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Comme dit le dicton, il ne faut jamais remettre à 
plus tard ce que nous pouvons faire aujourd’hui. 
Mais il arrive trop souvent que nous fassions 
exactement le contraire quand nous remettons 
sans cesse une tâche fastidieuse à un autre         
demain, ou quand on reporte un problème à régler 
à un éventuel jour favorable. Tout d’un coup on se 
rend compte que le temps a passé et que rien ne 
s’est fait.  
On trouve un peu cette idée dans le passage 
d’évangile que nous lisons à la messe de ce        
dimanche : il ne faut jamais attendre à demain 
pour se convertir; c’est toujours le moment       
favorable. Des gens rapportent à Jésus l’affaire de 

Galiléens que Pilate avait fait massacrer, s’attendant sans doute que Jésus y voit 
un châtiment divin. Mais non! Il ajoute même le cas de l’effondrement d’une tour 
– de nos jours ça pourrait être un viaduc. Les victimes non plus ne sont pas     
coupables d’une faute morale. La leçon que Jésus en tire, c’est l’urgence de se 
convertir. De nos jours, Jésus aurait pu évoquer des phénomènes météorologiques 
violents et destructeurs dus aux changements climatiques et faire une sévère mise 
en garde : convertissez-vous à une manière de vivre plus respectueuse de         
l’environnement, sinon l’avenir de l’humanité n’est pas garanti. 

Avec la parabole du figuier non productif, nous passons de l’urgence de la 
conversion à la patience confiante envers un arbre fruitier dont on espère quelque 
fruit, moyennant des soins intensifs. Il est difficile d’identifier qui se dissimule 
derrière les acteurs de cette parabole : Dieu Père et Jésus (en propriétaire et       
vigneron), ou bien Jésus (le Seigneur) et un serviteur de la Parole. Quoi qu’il en 
soit, le figuier a les traits du disciple qui ne porte pas les fruits de la vie divine qui 
circule en lui. Le thème de la conversion y est toujours présent, mais il est abordé 
du point de vue de Dieu : le vigneron invite le Seigneur à user de patience et à 
avoir confiance dans le potentiel de vie de l’homme-figuier; un potentiel qui saura 
bien se déployer moyennant les soins intensifs et attentionnés qu’il lui prodiguera. 
En revanche, cette patience et cette confiance respectent la liberté de l’homme-
figuier qui devra prendre ses responsabilités pour vivre comme un disciple qui 
permet à la Parole de porter du fruit. À terme, on rejoint un autre dicton : Patience 
et longueur de temps font plus que force ni que rage. 

 
Yves Guillemette, ptre 



Le recensement continue 
Cher(e)s paroissiens et paroissiennes, nous procédons à un recensement de tous les paroissiens et paroissiennes de la Cathédrale. 
Nous voulons avoir des renseignements plus précis par rapport à tous nos membres. C’est pourquoi, les paroissiens et paroissiennes 
de longue date, comme les nouveaux, sont invités à remplir les formulaires de recensement. S’il-vous plaît, n’oubliez pas de      
mentionner votre deuxième prénom si vous en avez un. 

 MESSAGE DE LA SAINT-VINCENT-DE-PAUL 
Levée de fonds pour les plus démunis 

Chères bienfaitrices, chers bienfaiteurs. Votre conférence de la Saint-Vincent-de-Paul organise une levée de fonds pour aider les 
plus démunis de la paroisse et de la ville. Nous prévoyons faire l’événement après la messe du dimanche 26 mai dans les ruines  
devant la Cathédrale. 
Pour cette levée de fonds, nous aurons besoin de vos services car nous aimerions vendre des pâtisseries (gâteaux, tartes, biscuits, 
fudge, etc.)  
VOUS POURREZ APPORTER VOS PATISSERIES AU NARTHEX DE LA PAROISSE LE JOUR MÊME ENTRE 9 h et 10 h, 
OU LA VEILLE, LE SAMEDI 25 MAI, ENTRE 15h et 17h. 
Nous allons également vendre : 
 des fleurs annuelles, légumes et fines herbes fournis par Sumka Brothers Greenhouses 
 des hotdogs et des rouleaux de printemps vietnamiens 
Si vous avez des questions ou si vous voulez nous informer de vos projets pour cet événement, n’hésitez pas à nous laisser un    
message au 204-237-6468 avec votre nom et votre numéro de téléphone et nous vous rappellerons.  
Grand merci à l’avance et que le Seigneur vous inspire ! « Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger » (Matthieu 25,35) 

Journée de réflexion pour les religieux et religieuses : le 1er avril 2019 
“Wisdom and Passion: Living the Paschal Mystery”, une journée de réflexion pour les religieux et religieuses, sera tenue de            
9 h 30 à 15 h à la Cathédrale de Saint-Boniface, au 180 avenue de la Cathédrale à Winnipeg. La journée est organisée par la       
Conférence Religieuse Canadienne (CRC). Le directeur général de la CRC, Timothy Scott, csb et Sabrina Di Matteo, responsable 
de la formation continue à la CRC, seront parmi les conférenciers. Présentations en anglais, avec documents disponibles en français 
et possibilité de former des groupes linguistiques. Coût: 40 $ (dîner compris), payable en argent comptant ou par chèque. Veuillez 
faire parvenir votre inscription par courriel à Nathalie Gauthier (ngauthier@crc-canada.org)  

Session d’information sur les cimetières - le mercredi 3 avril 2019 
Saviez-vous que la Paroisse Cathédrale gère trois cimetières à Saint-Boniface? Venez nous joindre pour une session d’information 

le mercredi 3 avril à 19 h au sous-sol de la Cathédrale. Nous présenterons les différents types de niches et de 
lots qui sont disponibles, ainsi que nos options flexibles de paiement. 
 Le plan d’affaire pour le financement des rénovations de la salle paroissiale inclus un montant qui provient 
de la vente de niches au cimetière. En achetant une niche, vous  aidez donc à financer une portion de la 
phase 2 des rénovations.  
Nous vous invitons à envisager nos cimetières comme lieu de sépulture pour vous-même ainsi que pour vos 

          proches.  

Service à l’autel 
Les jeunes intéressés à faire le service à l’autel le dimanche matin à la messe de 10h sont invités à donner leur nom à Sébastien    
Fréchette qui serait prêt à les accompagner pour leur montrer comment faire. Vous pouvez donner votre nom à l’adresse courriel 
nnadeaufrechette@mymts.net  ou donner votre nom à Sœur Simone qui le transmettra à Sébastien.   

Proposition pour la procession des offrandes de la messe de 10 h 
Chaque semaine, les jeunes sont invités à apporter, avec la procession des offrandes, (pain, vin et panier de quête) un ou des produits 
non-périssables qui seront remis à la Société Saint-Vincent-de-Paul. Une belle occasion de faire participer les jeunes, chaque         
dimanche, à la procession des offrandes. Merci aux parents pour leur collaboration. 

Défunts 
Nous recommandons à vos prières: 
 Pierre Meunier qui est décédé le jeudi 7 mars à l’âge de 74 ans. Ses funérailles auront eu lieu le samedi 30 mars à 

11 h 30 à l’Église St-François-Xavier de Bromont au Québec. 
Nos condoléances à toute sa famille et à ses ami(e)s. 

La science et la foi catholique 
Un livret intitulé “La science et la foi catholique” publié par la Conférence des évêques catholiques du Canada est disponible au 
prix de $4.30 au bureau de la cathédrale. Si vous êtes intéressés veuillez-vous adresser à Marie Rosette. 
Ne tardez pas car nous n’avons que quelques copies. 
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Dîner Pro-Vie Annuel de Winnipeg Life's Vision – 30 mars 2019 
Life's Vision Winnipeg tiendra son dîner pro-vie annuel le 30 mars à midi au Centre paroissial Holy Eucharist, 460 avenue Munroe 
à East Kildonan. Un atelier gratuit sur les éléments de base de la vision pro-vie sera offert de 9h30 à 11h30. Lors du dîner, l’invitée 
Alissa Golob, cofondatrice de RIGHT Now, abordera la question de faire rayonner le message pro-vie dans le cadre de la prochaine 
élection fédérale. Coût : 25$/personne. Table de 8 : 175 $. Vos dons d’articles NEUFS pour bébés seront recueillis par le Crisis 
Pregnancy Centre. Renseignements et réservations : Life's Vision au 204 233-8047 ou à lifesvision@shaw.ca.  

Partagez le chemin avec les Rohingyas en Birmanie 
Face à la persécution et à la violence, plus de 723 000 Rohingyas ont fui la Birmanie depuis le mois d’août 2017 et ont 
trouvé    refuge de l’autre côté de la frontière, au Bangladesh voisin. Caritas Bangladesh, un partenaire de longue date de 
Développement et Paix, s’affaire à redonner de la dignité à ces personnes qui ne demandent qu’à vivre en paix. Grâce à 
vos dons, ils ont pu construire des abris temporaires, des points d’eau potable, des latrines et des espaces de douches sécuritaires 
pour les femmes et les filles, distribuer des kits d’hygiène et sensibiliser les personnes réfugiées aux enjeux liés à leur protection. 
Votre générosité fait une différence dans la vie des Rohingyas! devp.org/donnez. 

Nathanaël 2019-2022 
Un Programme pour les laïcs dans le but de former des disciples-missionnaire… débutant en septembre 2019 
As-tu au moins 18 ans? Veux-tu t’épanouir? Désires-tu approfondir ta foi? Cherches-tu une spiritualité? As-tu des questions 
non-éclaircies? Veux-tu vivre l’unité à la maison, au travail, en Église? Nathanaël est pour toi! Pour en savoir davantage et        
consulter la Trousse d’informations, va sur le site web de l’Archidiocèse, à la page d’accueil, parles-en à ton curé ou à ton            
animateur ou animatrice de la vie paroissiale ou avec Diane Bélanger, coordonnatrice du groupe français de Nathanaël à        
dbelanger@archsaintboniface.ca ou à 204-594-0272. 

Chemin de la Croix 
Pendant le Carême, il y aura un Chemin de la Croix tous les vendredis; à 19 h à la Cathédrale Saint-Boniface.  
Chaque semaine le Chemin de Croix sera animé par un groupe différent. Vous êtes tous et toutes invités à vous joindre à nous. 
Le prochain chemin de la Croix aura lieu le vendredi 29 mars à 19 h. 

La porte est toujours ouverte: Causerie avec l'évêque pour les personnes séparées ou divorcées 
le dimanche 7 avril 2019 

La séparation et le divorce ont touché et affecté de nombreux individus et familles catholiques. Comment pouvons-nous, en tant 
que communauté catholique, offrir une aide spirituelle et pratique à ces membres de notre Église et donner de l'espoir à ceux et 
celles qui se remettent d'une séparation ou d'un divorce? Dans son encyclique Familiaris Consortio, Saint Jean-Paul II dit : 
« J'exhorte chaleureusement les pasteurs et la communauté des fidèles à aider les divorcés. Avec une grande charité, tous feront en 
sorte qu'ils ne se sentent pas séparés de l'Église, car ils peuvent et même ils doivent, comme baptisés, participer à sa vie. » 
Dans cet esprit, Son Excellence Mgr Albert LeGatt aimerait inviter tous les membres de notre famille chrétienne qui sont séparés 
ou divorcés à un après-midi pour causer et poser des questions, partager leurs besoins, recevoir de l’appui de la part de l'Église et 
s'informer sur les soutiens et ressources mis à leur disposition. Cette rencontre informelle se tiendra le 7 avril de 14 h à 16 h au 
Centre diocésain de Saint-Boniface, 151 avenue de la Cathédrale.  
Renseignements : Marie Brunet au Service mariage, famille et vie: 204-594-0274; mfl@archsaintboniface.ca.  

Le Gala Caritas de la Fondation catholique du Manitoba – 11 avril 2019 
Conférencière principale et lauréate du Prix Caritas : Joy Smith, un des principaux acteurs luttant contre la traite des êtres humains 
dans le monde. Lauréats pour services rendus: Carol Péloquin, snjm et Bo Gajda. La Fondation catholique du Manitoba reconnait 
leurs nombreuses années de dévouement dans le ministère auprès des détenus. Billets: 110 $ (reçu d’impôts 55 $) en ligne à 
www.catholicfoundation.mb.ca ou au 204-233-4268. 

URGENT: Nous avons besoin des familles d'accueil pour  assurer  l'hébergement (3 à 5 nuits) des étudiants de flûte de 
France qui viennent à Winnipeg en avril. Le Choeur de flûtes Phénix est un ensemble de flûte du Conservatoire de Colmar en 
France. Cet ensemble se rendra à Winnipeg pour donner gratuitement des spectacles scolaires et des cliniques de flûte aux écoles 
dans les quartiers de St. James, St. Boniface, et St. Vital du 8 au 18 avril. Pour plus d'informations, S.V.P. entrer en communication 
avec Tara Johnson à NotTheVonTrapps@hotmail.com dès que possible si vous voulez aider. 

‘Illuminate’ : Soirée d’adoration devant le Saint-Sacrement – le 29 mars 2019 
Tous sont invités à ‘Illuminate’, une soirée dynamique d’adoration, de louange et de réconciliation qui aura lieu le 29 mars à 19 h à 
l'église St. John XXIII, 3390 avenue Portage à Winnipeg. La soirée débutera par le Chemin de la Croix.  

Retraite JEÛNEsolidaire 
Joignez-vous au JEÛNEsolidaire de Développement et Paix! Pour les jeunes d'âge secondaire et jeunes adultes surtout, 
mais ouvert à toutes et tous. Le JEÛNEsolidaire débutera à 17h le vendredi 12 avril et ira jusqu’à 18h le samedi 13 avril, à 

la Cathédrale de     St-Boniface. SVP vous inscrire auprès de Janelle Delorme jdelorme@devp.org ou 204-231-2848. Partagez le 
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Célébrations liturgiques 

Retrouvez notre bulletin en ligne à www.cathedralestboniface.ca 

 Toute l’info sur les cimetières de la paroisse à www.cathedralestboniface.ca  
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-JOUR DU SEIGNEUR              Exode 3, 1-8a.10.13-15      1 Corinthiens 10, 1-6.10-12        Luc 13, 1-9 

Samedi, 23 mars 2019 17 h Maurice Balcaen,  par son épouse et ses enfants 

Dimanche, 24 mars 2019 
 

10 h 
 
10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Jean-Yves Bernier,  par son épouse Jacqueline 
Messe au Manoir de la Cathédrale  

Lundi, 25 mars 2019 8 h 45 Patrick Gagnon,  par sa fille Natasha 

Mardi, 26 mars 2019 
 

10 h 
17 h 

Place Des Meurons:   
Pour le repos de l’âme de Léo Blanchette,  son épouse Mireille 

Mercredi, 27 mars 2019 
 

8 h 45 
 

Messe pour nos malades,  par une paroissienne 

Jeudi, 28 mars 2019 
 

17 h Brunelle et St-Innocent,  par Chantal 
Confessions de 17 h 30 à 18 h 30 

Vendredi, 29 mars 2019 
 

8 h 45 
19 h  

Manuel Benjamin Sotomayor,  par sa fille L ily 
Chemin de Croix animé par la Société Saint-Vincent-de-Paul 

Samedi, 30 mars 2019 10 h  Larry Ganger,  par Denise Ganger 

-JOUR DU SEIGNEUR -             Josué 5, 9a.10-12               2 Corinthiens 5, 17-21           Luc 15, 1-3.11-32 

Samedi, 30 mars 2019 17 h  Action de grâce,  par Frank  et Alida 

Dimanche, 31 mars 2019 
 

 

10 h  
 
10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Alice Dumaine,  par Adrienne et Robert 
Messe au Manoir de la Cathédrale  

Toutes les nouvelles hebdomadaires de l’Archidiocèse sur le site internet : www.archsaintboniface.ca  

 

INTENTIONS  DE  PRIÈRE  DU  SAINT-PÈRE — Mars 2019 

Prière l’évangélisation:  

 Pour les communautés chrétiennes, en particulier celles qui sont persécutées, afin qu’elles 
sentent la proximité du Christ et que soient reconnus leurs droits. 

Ordo 2019 p. 187 

Lampe du sanctuaire (10 $):  
Albert et Gisèle 
Bulletin (80 $):  
Lucien Marcoux 
 
Part-à-Dieu (17 mars 2019)  
Enveloppes:  4 432 $ 
Libre:               345 $ 
Dons rénovations:    212 $ 
Nombre d’enveloppes:   117 

Services liturgiques du dimanche suivant (30 et 31 mars)     

 
Ministres 

de la 
parole 

17 h 10 h 

Yvette Martin 
Yvette Martin 

Jeunes  
Jeunes 

Services liturgiques du dimanche suivant  (6 et 7 avril)     

 
Ministres 

de la  
parole 

17 h 10 h 

Gisèle Meilleur 
Gisèle Meilleur 

Kevin Gallays 
Mireille Fréchette 
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« Prier signifie penser à 
Jésus en l’aimant. La 

prière c’est l’attention de 
l’âme qui se concentre sur 

Jésus. Plus on aime   
Jésus, mieux on prie. » 


