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L’évangile d’aujourd’hui est tiré du chapitre 15 de Luc qui commence ainsi : « Les 
gens de mauvaise réputation et les pécheurs venaient tous à Jésus pour    l’écouter. 

Mais les pharisiens, pieux observateurs de la loi et les 
scribes très savants en étaient choqués et       critiquaient 
Jésus. » Jésus, les pécheurs, et les gens bien : voilà les 
trois personnages dont la parabole illustre les relations 
complexes. 

Un père est toujours un père 

Si Jésus accueille les gens de mauvaise réputation, c’est 
qu’il se perçoit comme l’envoyé du Père dont la         mi-
séricorde et le pardon n’ont pas de limite. Pourquoi? 
Parce qu’un père ou une mère ne peuvent renoncer à la 

relation qui les unit à leurs enfants. Chacun d’eux est unique et irremplaçable. Je me 
rappelle qu’au décès de l’aîné de ma famille, un neveu de ma mère plutôt maladroit 
lui avait dit : « Ce n’est pas si grave, vous avez perdu un enfant, mais il vous en reste 
cinq! » Il avait eu droit à une verte réprimande. Un enfant ne se remplace pas par un 
autre. Cela est éminemment vrai pour Dieu. 

Peut-on y croire? 

Dans la parabole, cet attachement du père à ses enfants est si profond et radical, 
que ses deux fils ne semblent pas y croire. Le plus jeune espère tout au plus être     ac-
cueilli comme un employé. Et l’aîné est scandalisé de l’accueil du père envers son 
jeune frère. 

Entre à la maison 

Le fils aîné refusait d’entrer, nous dit la parabole. Bien sûr il refusait d’entrer 
dans la maison d’où sortaient les bruits de fête et les odeurs de banquet. Mais        sur-
tout, il refusait d’entrer dans le cœur de son père pour y communier au profond atta-
chement du père à son plus jeune fils. L’aîné n’avait pas compris qu’il ne pouvait être 
fils de son père sans du même coup être frère de son frère! 

La parabole nous fait donc assister à une double conversion. Le plus jeune change 
de vie mais aussi –  et surtout – il change la perception qu’il a de son père : il dé-
couvre, étonné, combien son père est attaché à lui. Quant à l’aîné, la conversion reste 
à faire, peut-être parce que la conversion du « bon monde » est plus difficile... L’aîné 
doit lui aussi découvrir que son père est plus qu’un employeur qui peut   changer 
d’employé. Il est un père pour qui chacun des enfants est irremplaçable. 

Georges Madore 



Catécuménat 
Catéchumène : Personne qu’on instruit dans la foi catholique pour la préparer à recevoir le baptême. 
Candidat : Une personne qui se prépare spir ituellement à recevoir  le sacrement de la confirmation comme 
adolescent ou comme adulte. 

En ce moment, la paroisse prépare trois groupes de catéchumènes : un groupe d’adultes, un groupe d’adolescents et un groupe   
d’enfants en âge de scolarité. Il y a donc à la fois des catéchumènes (personnes qui se préparent à recevoir le baptême) et des      
candidats (personnes qui sont déjà baptisés et qui se préparent à recevoir le sacrement de la confirmation). 
 
Dans le groupe des adultes: Trésor Sami (catéchumène) sera baptisé pendant la Veillée Pascale le samedi 20 avril. Lors de cette 
même célébration, il y aura 6 candidats qui recevront le sacrement de la confirmation: Clémentine Foe, Francine Oyoa, Danielle 
Nsegue, Raoul Mboda, Leea Niavo et Yannick Nangoh. 
Dans le groupe des adolescents : Il y a un catéchumène : Dilane Mbakop: il sera baptisé l’été prochain. 
Trois candidats seront aussi confirmés lors de la Veillée Pascale: Rudy Mboda, Russel Mboda et Pablo Reategui. 
Une autre candidate, Neema Hamisi, sera confirmée plus tard. 
Il y a aussi un candidat du Précieux-Sang et un catéchumène de Sts-Martyrs qui participent aux préparations. Ceux-ci vont célébrer 
les sacrements dans leur paroisse respective. 
Chez les enfants en âge de scolarité: Trois catéchumènes se préparent pour le baptême: Dave Ciza, Ryan Muberuka et Shanice 
Muberuka. Ils vont recevoir  le sacrement du baptême au pr intemps ou à l’été. 
Il y a également un catéchumène du Précieux-Sang et un catéchumène de Sts-Martyrs qui vont célébrer le baptême dans leur       
paroisse respective. 
Gardons dans nos prières ces catéchumènes et ces candidats qui se préparent pour recevoir un ou des sacrements d’initiation à la foi 
catholique. 

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.  

Défunt 
Nous recommandons à vos prières: 
 Arthur Vincent qui est décédé le jeudi 21 mars à l’âge de 70 ans. Ses funérailles ont eu lieu le samedi 30 mars à 

10 h à la Cathédrale. 
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. 

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. 

Conseil Paroisial de Pastoral 
Voici le nom des membres du C.P.P. pour l’année 2018-2019 : 
L’abbé Marcel Carrière, diacre Philippe Le Quéré (président), 
diacre Alphonse Tran, Brenda Arakaza (secrétaire), Sœur       
Simone Bastien, Louis Ciza (vice-président), Marie Dupuis et 
Yvette Martin. N’hésitez pas à communiquer avec un des 
membres du C.P.P. pour partager vos idées et/ou vos questions. 

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.   

Conseil Paroissial des affaires Économiques 
Voici le nom des membres du C.P.A.É. pour l’année 2018-2019 : L’abbé 
Marcel Carrière, Roxanne Boucher (secrétaire), André Couture, Edem  
Drovi, Eugène Fillion (président), Gabriel Forest, Bernadette Normandeau, 
Agnès Remillard, Robert Roy (vice-président), David   Taillefer et Marc 
Foidart (directeur général). Si vous avez des questions ou des suggestions, 
n’hésitez pas àcommuniquer avec un des membres du C.P.A.É. 

mailto:nnadeaufrechette@mymts.net


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. 

 

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 17 h le vendredi 12 avril et ira jusqu’à 18 h le samedi 13 
avril, à la Cathédrale Saint-Boniface. SVP vous inscrire auprès de Janelle Delorme jdelorme@devp.org ou 204-231-2848. Partagez 
le chemin avec nous! 

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 5 avril à 19 h. 

 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 organiser 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) 

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. 

http://www.devp.org/donnez
mailto:jdelorme@devp.org
mailto:dbelanger@archsaintboniface.ca
mailto:mfl@archsaintboniface.ca
http://www.catholicfoundation.mb.ca/


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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 Dimanche du Carême 

-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  

Lundi, 1er  avr il 2019 8 h 45 Action de grâce,  par Alphonse Tran 

Mardi, 2 avr il 2019 17 h André Croteau,  par son épouse Florence 

Mercredi, 3 avr il 2019 8 h 45 Messe pour nos malades,  par une paroissienne 

Jeudi, 4 avril 2019 
 

14 h 
17 h 

Accueil Colombien:  Lorraine Dejonckeere,  par Marguerite Foubert 
Pierre Meunier,  par Marthe Guillemot 
Confessions de 17 h 30 à 18 h 30 

Vendredi, 5 avr il 2019 
 

8 h 45 
19 h  

Roger Degagné,  par son épouse 
Chemin de Croix animé par Développement et Paix 
Adoration de 9 h 30 à midi 

Samedi, 6 avril 2019 10 h  Houry Youssef,  par Marie Rosette 

-JOUR DU SEIGNEUR -                      Isaïe 43, 16-21                    Philippiens 3, 8-14                   Jean 8, 1-11 

Samedi, 6 avr il 2019 17 h  Patrick Gagnon,  par sa famille 

Dimanche, 7 avr il 2019 
 

 

10 h  
 
10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Pour les membres décédées du club Éclipse,  Par le Club Éclipse  
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 $):  
Robert et Adrienne 
Bulletin (80 $):  
René Guyot 
 
Part-à-Dieu (24 mars 2019)  
Enveloppes:  2 586 $ 
Libre:               283 $ 
Dons rénovations:    356 $ 
Nombre d’enveloppes:   82 

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 

Services liturgiques du dimanche suivant  (13 et 14 avril)     

 
Ministres 

de la  
Parole 

17 h 10 h 

Sr Léonne Dumesnil 
Sr Léonne Dumesnil 

Brenda Arakaza 
Sr Pauline Saurette 
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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. » 


