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 Une belle journée s’annonçait pour Jésus. Après 
Jésus retourne dès les aurores au lieu saint. C’est un moment stratégique 

de la journée : les nombreux arrivants, pèlerins ou habitants locaux, assurent un 
Jésus s’assoit et enseigne. La situation se 

corse. Des Juifs honorables, des gens instruits (des scribes) 
ou engagés dans leur vie de foi (des pharisiens) placent au 
milieu de la foule une femme surprise dans des gestes    
inconvenants entre adultes. C’est une accusation très grave. 
Elle entraîne la peine de mort des deux partenaires, selon 
Lévitique 20,10 : « Quand un homme commet l’adultère 
avec la femme de son prochain, cet homme adultère et 
cette femme seront mis à mort. »  Étrange que seule la 
femme soit accusée devant Jésus! 

On demande à Jésus de se prononcer. Il était justement en 
train d’enseigner. C’est un piège pour faire rebondir sur lui 
l’accusation. La réponse de Jésus est étrange à nos yeux. Il 

se baisse et écrit avec son doigt sur la terre. On a fait des tonnes de suppositions au sujet 
de ce geste. Jésus dessinait-il pour passer le 

d’acquittement en faveur de la dame. Jésus ne nie pas la 
gravité du geste reproché à la femme. Le geste d’écrire sur la terre se comprend comme la 
mise en scène d’une parole tirée du livre du prophète Jérémie. Jésus reprend le geste 
d’écrire sur le sol pour faire honte à ceux qui veulent le dénigrer et abandonner ainsi la 
source d'eau vive. Il vaut la peine de citer Jérémie 17,13 : « Seigneur, espoir d’Israël, tous 
ceux qui t’abandonnent seront couverts de honte; ils seront inscrits dans la terre, ceux qui 
se détournent de toi, car ils ont abandonné le Seigneur, la source d’eau vive ».  Le geste 
de prophète de Jésus est efficace : les accusateurs quittent la scène, un par un… 

Contrairement au préjugé courant, le silence de Jésus n'approuve pas ce qui s'est    
passé dans la vie de la femme.  D’ailleurs, Jésus l'invite à ne plus pécher! C'est donc qu'il y 
avait péché réel. Comme dans la vie de ses accusateurs... L'épisode de la femme jugée 
sans condamnation par Jésus nous apprend quelque chose de très important au sujet de la 
miséricorde de Dieu. Elle surgit gratuitement dans nos vies. Jésus en est un excellent  
messager. Jésus est le meilleur interprète de l'alliance et de la Loi, le meilleur juge aussi. 
Voilà pourquoi Jésus joue dur avec les accusateurs. Il ne laisse pas diluer la miséricorde 
de Dieu. 

Grâce à Jésus, le péché n'est plus un blocage définitif de la communication avec Dieu. 
Bien au contraire!  Parce qu'il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de fermeture. L'avenir 
est grand ouvert grâce à la miséricorde de Jésus. Cet avenir de contact avec Dieu, cet   
avenir de sainteté, nous y avons accès lorsque nous suivons les traces de Jésus.        
Communions en profondeur à son parcours de mort chargé de 

rumeurs de Pâques perpétuelles! 
 

Alain Faucher, prêtre 
 



Catéchuménat 
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. 

Célébrations communautaires du sacrement de la réconciliation 

Précieux-Sang : le lundi 8 avril à 19h30  
Cathédrale :     le mardi 9 avril à 19h30  
St-Eugène :     le mercredi 10 avril à 19h30  
Sts-Martyrs :     le lundi 15 avril à 19h30  

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. 

Le déjeuner aux crêpes organisé par les 
Chevaliers de Colomb  

Il y aura un déjeuner aux crêpes le dimanche 
14 avril 2019 après la messe, au sous-sol.  
N.B: Le déjeuner est un prélèvement des fonds pour le 
projet de rénovation de notre belle église. De l’argent 
comptant, des chèques ou tout autre type de dons sont 
les bienvenus.  

Merci aux Chevaliers de Colomb 

Messe chrismale – le 16 avril 2019 
La Messe chrismale sera célébrée le mardi de la Semaine 
sainte, à 19 h 30 en la Cathédrale Saint-Boniface. Le thème de 
la Messe chrismale repose sur les enseignements riches du pape 
François qui, dans Amoris Laetitia (La Joie de l’amour), son 
Exhortation apostolique de 2016, soulignent l’importance du 

mariage et de la famille, pour l’Église et la société. La messe sera   suivie 
d’un temps de rencontre, avec rafraîchissements, à la salle paroissiale de 
la Cathédrale.  

 

mailto:nnadeaufrechette@mymts.net


Un voyage en exil ÉVÉNEMENT BILINGUE – 23 avril 19h 
L’Association des religieux.ses du Manitoba – JPIC, la Conférence Religieuse Canadienne et Développement et Paix Manitoba 
vous invitent à une soirée de sensibilisation au sujet de la réalité de la vie en exil que vivent les réfugiés à travers le monde.     
L’objectif de cette simulation est de mieux comprendre le périple des réfugiés, développer de l’empathie et de devenir plus        
accueillant et être solidaire avec eux. Cet événement bilingue se déroulera à l’Université de St-Boniface (salle                
académique – 1531) le mardi 23 avril à 19h. SVP vous inscrire d’avance puisqu’il y a des places limitées : Janelle       
Delorme, jdelorme@devp.org ou 204-231-2848 
 

Chemin de Croix et Documentaire « Après la tempête » 
Vous êtes cordialement invités à la projection du documentaire de Développement et Paix « Après la tempête », documentaire au 
sujet du projet de reconstruction après que le typhon Haiyan a frappé les Philippines. Nous débuterons la soirée avec le Chemin de 
Croix de Développement et Paix suivi de la projection du documentaire et une période de questions. Le tout se déroulera à la     
Cathédrale Saint-Boniface, le vendredi 12 avril à 19h. Tous sont les bienvenus! 

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 12 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) 

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. 

Portes ouvertes Viens et vois! - Doyenné Urbain Français 
Le Programme Nathanaël pour la formation des laïcs serait-il pour toi? Viens et vois! Pose tes questions, informe-toi et écoute les 
témoignages de quelques Anciens de ta région.  
Quand et où? Le lundi 29 avril à 19 h, à l’église Saints-Martyrs-Canadiens, au 289 av. Dussault, Winnipeg 

Pour plus d’informations, communiquer avec Diane Bélanger. 

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. 

CONVOCATION 
Assemblée générale annuelle 

de la Corporation du Site historique Monseigneur-Taché 
le vendredi 10 mai 2019 à 19 h 00 

en l’église de Sainte-Geneviève, 50154, rue Saltel, Sainte-Geneviève, MB 
Les nouveaux membres sont les bienvenus! 

Cotisation de membre : 5 $ à la porte 
Renseignements :  204-422-8508; sitetache@outlook.com  

mailto:jdelorme@devp.org
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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-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 décédés du club Éclipse,  Par le Club Éclipse  
Messe au Manoir de la Cathédrale  

Lundi, 8 avr il 2019 8 h 45 Pierre Meunier,  par la chorale 

Mardi, 9 avr il 2019 
 

10 h 
17 h 
19 h 30 

Place Des Meurons:  Lambert Ovide,  offrandes aux funérailles 
Action de grâce,  par Caroline Foidart 
Célébration de la réconciliation 

Mercredi, 10 avr il 2019 8 h 45 Roger Le Madec,  par Mary Jaspar 

Jeudi, 11 avr il 2019 
 

17 h Action de grâce pour ma vie,  par Élise Sylvie Kegni 
Confessions de 17 h 30 à 18 h 30 

Vendredi, 12 avr il 2019 
 

8 h 45 
19 h  

Arthur Vincent,  par les résidents de Chez Nous 
Chemin de Croix animé par Développement et Paix 

Samedi, 13 avril 2019 10 h  Pierre Meunier,  par le groupe du Chapelet du samedi matin 

-JOUR DU SEIGNEUR -                  Isaïe 50, 4-7                  Philippiens 2, 6-11              Luc 22, 14-23, 56 

Samedi, 13 avr il 2019 
 

17 h  Action de grâce pour leur 50e anniversaire de mariage,  Cécile et L ionel 
Perreault 

Dimanche, 14 avr il 2019 
 

 

10 h  
 
10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Jérémie Ntacomaze,  offrandes aux funérailles  
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 — Avril 2019 

Prière universelle:  

 Pour les médecins et humanitaires présents dans les zones de combat qui risquent leur vie 
pour sauver celle des autres. 

Ordo 2019 p. 187 

Lampe du sanctuaire (10 $):  
Albert et Gisèle 
Bulletin (80 $):  
Marguerite Fredette 
 
Part-à-Dieu (31 mars 2019)  
Enveloppes:  4 183 $ 
Libre:               310 $ 
Dons rénovations:    545 $ 
Nombre d’enveloppes:   144 

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 

Services liturgiques du dimanche suivant  (20 et 21 avril)     

 
Ministres 

de la  
Parole 

17 h 10 h 

Cathérine Yoboué 
Cathérine Yoboué 

Luc Labelle 
Carmen LaRoche 

Dimanche des rameaux 

« 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. » 


