
Dimanche 08 Mai 2022 - 4e Dimanche de Pâques  

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS 
DIT... ME DIT… 
 

Que la Parole de Dieu nous rassemble en 

Église...  

 

Se mettre à l'écoute de la Parole du Bon 

Pasteur, c'est se mettre à l'écoute du  

Nouveau Testament. C'est la Parole de Dieu 

qui rassemble tous les fidèles au Nom du 

Père et du Fils sous la mouvance de l'Esprit 

Saint. Ce dimanche vers lequel nous nous 

dirigeons, est proclamé par le Pasteur  

suprême de l'ÉGLISE, le DIMANCHE 

DES VOCATIONS. Il nous est demandé de 

collaborer à la croissance de l'ÉGLISE en 

priant le Maître de la Moisson de trouver 

des ouvriers pour sa Vigne, des pasteurs 

pour son troupeau... Pour que la FOI  

grandisse dans l'ÉGLISE, il faut des  

éducateurs(trices) de la FOI et sur l'ordre de 

Jésus, il nous faut demander au Maître de la 

Moisson de choisir des ouvriers qui  

continueront à édifier le Royaume qui n'est 

pas de ce monde. Seigneur, donne-nous des 

SAINTS pour aider ton Peuple à avancer 

dans les voies de la SAINTETÉ...  

 

 

 
Seigneur, tu es le Bon Berger 
et nous sommes tes brebis. 
Merci pour ce bonheur de t'appartenir 
de savoir que tu nous connais, 
et que tu nous appelles par notre nom... 
  
Tu sondes nos cœurs, 
or, nous nous sentons si souvent 
incompris et mal-aimés... 
  
Mais, mon cœur 
est encore si souvent partagé, 
et je t'aime si mal ! 
  
Si nous sommes en danger, 
tu es prêt à laisser toutes les brebis 
pour venir à notre secours, 
car pour TOI, nous sommes uniques 
et irremplaçables... 
  
Nous te prions qu'aujourd'hui 
aucune de tes brebis ne se perde, 
que chacune trouve sa place 
dans le troupeau que tu conduis. 
  
Que pouvons-nous craindre 
puisque nous sommes à TOI ? 
Qui pourrait nous arracher de ta Main ? 
  
Seigneur, tu es mon Berger 

je ne manque de rien. 

Passerais-je un ravin de ténèbres, 

je ne crains aucun mal. 

Près de moi, ton bâton, ta houlette 

sont là qui me rassurent...  

 

(D'après EPHATA) 

HORAIRE  DES  MESSES 
 
Messes dominicales 
 
Samedis : 17h00 
Dimanches : 10h00 
 
Messes en semaine 
 
Lundis, mardis,  
Mercredis, vendredis 
9h30 
 
Jeudis : Messe dans les  
résidences des personnes 
âgées   
 
Notez que les premiers  
vendredis du mois la  
messe est à 17h au lieu  
de 9h30, suivie de  
l’adoration. 
 
Horaire de confessions 
 
Vendredis  
(après la messe de 9h30)  
10h00 - 11h00 
 
Samedis : 16h00 - 16h45 
Et sur rendez-vous 



Mois de mai, mois de Marie 

 

Le mois de mai est consacré 

à Marie, mère de 

Dieu. Pendant tout le mois, 

nous vous invitons à  

déposer vos préoccupations, 

vos attentes et vos projets 

d'avenir dans le cœur de Marie. À cette 

occasion, une soirée de prière de chapelet 

sera organisée tous les jeudis à 17h. Le 

jeudi 12 mai la soirée de prière sera animée 

par le groupe de Développement et Paix.  

Avez-vous perdu un(e) être cher

(ère)?  Êtes-vous dans le deuil?   

 

Même si plusieurs années se sont écoulées, 

vous demeurez un candidat(e) pour faire 

parti d’un groupe de soutien pour le deuil.  

Nous offrons un programme de huit  

semaines avec l’emphase sur un échange à 

l’intérieur du groupe pour examiner et  

cheminer à travers les défis du deuil.  Tous 

et toutes sont les bienvenus(es) pour venir 

partager leur foi et s’engager vers un futur 

d’espérance.  Les dates des rencontres  

seront les mercredis du 18 mai au 6 juillet, 

de 13h à 15h, dans la salle audio-visuel à la 

Cathédrale St-Boniface.  Si cela vous  

intéresse, appelez-nous au 204-415-5386 

ou rejoignez-nous par courriel à  

mariepaulechartier@yahoo.ca  pour vous 

inscrire ou poser vos questions. 

Daniel Martin et Marie-Paule Chartier 

Récitons ensemble, chaque jour, les mystères du rosaire 

 

Selon la tradition catholique, saint Dominique a reçu le Rosaire de la Sainte Vierge 

Marie en 1214 au monastère de Prouilhe. Depuis, il est considéré comme l’un des 

puissants instruments de prière de l’Église catholique, aimé par les catholiques depuis 

des siècles. En ce mois de mai, faisons l’expérience du rosaire et demandons  

l’intercession de la Vierge Marie, notre mère.  

 

Mystères joyeux du rosaire (Lundi et samedi) 

1er Mystère : L’Annonciation à Marie par l’ange Gabriel  

Fruit du mystère : l’humilité. 

2e Mystère  : La Visitation de Marie à sa cousine Elisabeth  

Fruit du mystère : la charité fraternelle. 

3e Mystère  : La Nativité de Jésus à Bethléem  

Fruit du mystère : l’esprit de pauvreté. 

4e Mystère  : La Présentation de Jésus nouveau-né au Temple  

Fruit du mystère : pureté et obéissance. 

5e Mystère : Le Recouvrement de l’enfant Jésus au Temple  

Fruit du mystère : ferveur, réponse à l’appel de Dieu. 

Mystères lumineux du rosaire (Jeudi) 

1er Mystère : Le Baptême de Jésus au Jourdain  

Fruit du mystère : l’état de grâce. 

2e Mystère : Les noces de Cana  

Fruit du mystère :confiance en la volonté de Dieu. 

3e Mystère : L’annonce du Royaume de Dieu avec l’invitation à 

la conversion Fruit du mystère : la conversion intérieure, la sainteté. 

4e Mystère : La Transfiguration  

Fruit du mystère : la contemplation. 

5e Mystère : L’institution de l’Eucharistie  

Fruit du mystère : la pratique des sacrements. 

Mystères douloureux du rosaire (Mardi et vendredi) 

1er Mystère : L’Agonie de Jésus au Jardin des Oliviers  

Fruit du mystère : le regret de nos péchés (la contrition). 

2e Mystère : La Flagellation de Jésus  

Fruit du mystère : la mortification de nos sens et de notre corps. 

3e Mystère  : Le Couronnement d’épines  

Fruit du mystère : la mortification de nos pensées et de notre esprit. 

4e Mystère : Le Portement de Croix  

Fruit du mystère : la patience dans les épreuves. 

5e Mystère : Le Crucifiement et la mort de Jésus sur la croix  

Fruit du mystère : un amour plus grand pour Jésus, mort pour nous sauver. 

Mystères glorieux du rosaire (Dimanche et mercredi) 

1er Mystère : La Résurrection de Jésus  

Fruit du mystère : la foi. 

2e Mystère  : L’Ascension de Jésus au ciel  

Fruit du mystère : l’espérance et le désir du Ciel 

3e Mystère  : L’effusion du Saint Esprit au jour de la Pentecôte  

Fruit du mystère :la descente du Saint-Esprit dans nos âmes. 

4e Mystère  : La Dormition et l’Assomption de Marie au ciel  

Fruit du mystère : la grâce d’une bonne mort 

5e Mystère  : Le Couronnement de Marie dans le ciel  

Fruit du mystère : une plus grande dévotion dans la Vierge Marie. 

Offre d’emploi : aide au cimetière 

 
La Paroisse Cathédrale de Saint-Boniface 

embauche des employés d’été. Les jeunes 

embauchés auront, entre autres, à  

travailler pour l’entretien des jardins et 

des cimetières de la Paroisse. Pour être 

éligible au programme, il faut être âgé 

entre 15 et 30 ans, avoir été aux études à 

temps plein au cours de l’année écoulée. 

Si vous êtes intéressé.es, SVP envoyez 

votre lettre de motivation et votre curric-

ulum vitae à Wilgis Agossa, directeur 

général à gerant@cathedralestboniface.ca 

au plus tard le 18 mai 2022.  

mailto:mariepaulechartier@yahoo.ca


Vérité et réconciliation 

Prière universelle pour les découvertes sur 

les terrains d’anciens pensionnats  

autochtones, et pour la réconciliation 

entre Autochtones et Non-Autochtones  

Aide-nous à accepter le don d'apprendre de nos voisins afin 

d'élargir et d'approfondir notre compréhension de la façon de 

vivre ensemble, de mettre en commun nos compétences com-

plémentaires et, surtout, de nous appuyer dans un désir com-

mun de vivre ensemble dans la plénitude.  

Prions le Seigneur Créateur.  

Statue pèlerine de Notre-Dame du Cap, Reine du  
Canada - 1er mai au 8 mai 2022 

 

Au cours des sept premiers jours du mois de mai, avec la  

bénédiction et le soutien de notre archevêque Albert Legatt, 

Winnipeg aura la chance de recevoir la statue pèlerine de  

Notre-Dame du Cap, Reine du Canada, dans le cadre d'une 

tournée pancanadienne. Deux de nos paroisses, Holy Cross et 

Saint-Émile, seront particulièrement bénies par sa présence. 

Cette statue est une réplique exacte de la statue miraculeuse de 

notre sanctuaire national du Cap-de-la-Madeleine, au Québec. 

L'inscription à la Confraternité du Très Saint Rosaire (en 

anglais) est essentielle pour apporter de nombreuses grâces aux 

fidèles. Pour en savoir plus sur la Confraternité du Très Saint 

Rosaire et pour regarder une courte vidéo (en anglais), veuillez 

visitez le site  https://visitationproject.org/pages/what-is-the-

confraternity-of-the-most-holy-rosary. 

L'itinéraire de la statue pèlerine : 

30 avril - Église Our Lady of Perpetual Help (4588 boul.  

Roblin) 

1 et 2 mai - Paroisse St. Emile (556 ch. St. Anne's) 

3 et 4 mai - Église catholique ukrainienne St. Joseph -  

Sanctuaire du martyr de l'évêque Velychkovsky (250, avenue 

Jefferson) 

3 mai - prière privée pendant la journée, prières dévotionnelles 

à Marie à 19h00 

4 mai - Saint Rosaire à 13h30, et entre 19h et 20h, prières  

spéciales de dévotion au Bienheureux Vasyl. 

5 et 6 mai - Paroisse St. Anthony of Padua (WK) (250 ave. 

Burrin) 

7 et 8 mai - Paroisse Holy Cross (252 rue Dubuc). Dévotion du 

premier samedi, avant et après la messe, exposition du  

Saint-Sacrement jusqu'à 15h00. 

8 mai - après la messe de midi : 

- 13 h 15 à 15 h :   PROCESSION avec la statue  

(5,5 kms), à partir de la paroisse Holy Cross. 

- 15h00-15h15 :  Clôture, avec hymne, prière et  

bénédiction (par le père Ani Xavier). 

Rejoignez-nous à Holy Cross, à St. Emile, ou dans les autres 

lieux de rencontre, pour cette occasion exceptionnelle de  

bénéficier de grâces puissantes pour chacun d'entre nous ! 

Réservez la date ! Exposition du drapeau 100 000 vies 
- 12 mai 2022 

 
Le 12 mai, de 9 h à 20 h, à la  

Cathédrale Saint-Boniface, nous 

nous souviendrons, honorerons et 

commémorerons les 100 000 vies 

perdues à cause de l'avortement 

chaque année au Canada. Saisissez 

l'occasion de dire une prière pour les enfants à naître, de  

nommer un enfant en plantant un drapeau, ou simplement d'ob-

server un moment de silence pour ces vies trop courtes. Vous 

êtes invités à venir avec votre famille, votre groupe religieux, 

votre classe et votre congrégation. Vous trouverez de plus 

amples informations sur le site www.lifeculture.ca/flags   

Contactez justony@lifeculture.ca pour plus d'informations. 

Pauline Jaricot : un modèle d’engagement missionnaire 
pour notre temps – Nouveau blogue des OPM Canada 

 

À l’approche de la béatification de la fonda-

trice de l’œuvre de la propagation de la foi 

Pauline Jaricot à Lyon le 22 mai prochain, 

le père Yoland Ouellet, directeur national des 

Œuvres pontificales missionnaires au Canada 

francophone, nous invite à découvrir ce  

modèle d’engagement missionnaire pour notre temps. Pour en savoir 

plus, visitez opmcanada.ca/pauline-jaricot  

Sessions d’information pour les Journées mondiales de 
la jeunesse 2023 – le 10 mai et le 19 mai, 2022 

 
Nous invitons tous les jeunes 

adultes à nos sessions  

d'information sur les JMJ 

2023 qui auront lieu les 10 et 

19 mai prochains ! Si vous 

n'avez pas rempli notre  

formulaire de recherche d'intérêt, nous vous invitons à le faire 

pour rester informé des annonces et des informations ! Les JMJ 

2023 a lieu du 1er au 6 août, et notre délégation fera une  

expérience pré-JMJ à Portimao, au Portugal, avec la  

communauté du Chemin-Neuf. 

Coordinateur des communications - Association nationale 

des responsables des vocations et de la formation (NAVFD)  

 
La NAVFD est à la recherche d'un coordinateur des communications 
bilingue (français et anglais). Il s'agit d'un poste d'entrepreneur indé-
pendant avec des horaires flexibles, allant de 10 à 25 heures par mois, 
à 27 $/heure. Bien que la NAVFD soit située à Toronto, le coordon-
nateur des communications peut résider ailleurs au Canada et exécu-
ter ses tâches à distance. Pour une description plus complète du poste, 
Visitez le site Web de la NAVFD.  

https://visitationproject.org/products/enrolment-in-the-confraternity-of-the-most-holy-rosary
http://www.lifeculture.ca/flags
mailto:justony@lifeculture.ca
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.opmcanada.ca%2Fpauline-jaricot&data=05%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7C0340b00c57724e493cfc08da2d1150c6%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637871849660706191%7CUnkno


Retrouvez notre bulletin en ligne à www.cathedralestboniface.ca 

 Toute l’info sur les cimetières de la paroisse à www.cathedralestboniface.ca  

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

LECTURES BIBLIQUES:   AC13, 14. 43-52, Ps 99, Ap 7, 9.14b-17 

Samedi   
7 Mai 2022  
 
 

16h-16h45 
 

17h00 
 

Confessions 
 
Rolande Barnabé-Collette †  
par la famille Colette  

Dimanche  
8 Mai 2022 

10H00 

 
Aux intentions de la communauté,  
par Frère Germain. 

Lundi   
9 Mai 2022   

9h30 Thérèsa Clement † par Offrandes 
aux funérailles 

Mardi  
10 Mai 2022            

9h30 Lorraine Hébert †  
par Offrandes aux funérailles 

Mercredi  
11 Mai 2022  
 

9h30 Gérald Fredette †  
par Offrandes aux funérailles 

Jeudi   
Manoir 
12 Mai 2022  

10h30 
 
 

Mario Travan † 
par son  épouse Luigia Travan 
                                      

Vendredi   
13 Mai 2022 

9h30 
 

André Chammartin †  
par Patricia Chammartin 

Samedi 
14 Mai 2022  

9h30 Eveline Champagne †  
par Offrande aux funérailles 

4è DIMANCHE DE PÂQUES 

LECTURES BIBLIQUES: Ac 14, 21b-27, Ps 144, Ap 21, 1-5a 

Samedi   
14 Mai 2022  
 
 

16h-16h45 
 

17h00 
 

Confessions 
 
Irène Fournier †  
par Yvette Labossiere 

Dimanche  
15 Mai 2022 

10H00 

 
 

Aux intentions de la communauté,  
par Frère Germain. 

Lampe du sanctuaire (10$):  

31 Mars 2022 

Quête                                           

Part-à-Dieu : 1,255.00$   (carte de crédit)   &    7,660.00$ (direct)      

Rénovation : 40.00$        (carte de crédit)   &     672.00$   (direct) 

 

Total : 9,627.00$                      

5è DIMANCHE DE PÂQUES 

Membres du CPP 
Anne Sechin - présidente 
Eric Vielfaure  - vice - président 
Yvette Martin - secrétaire 
Donald Sorin ;  Noella Misele ;  
Joanne Gingras ; Ghislaine Gauthier ;  
Brenda Arakaza ; Diacre Alphonse Tran;  
Frère Germain Kpakafi  
Membres du CAÉ 

Roxanne Boucher - présidente 
Estelle Brais-Mousseau - vice présidente 
Brigitte Wabiwa - secrétaire 
Frère Germain Kpakafi, Agnès Rémillard,  
André Couture, Regis Gosselin, Edem Drovi, 
David Taillefer, Wilgis Agossa  
Équipe de la paroisse 

Administrateur Paroissial: 
             Fr.Germain Kpakafi 
pasteur@cathedralestboniface.ca 
Diacres:  

             Alphonse Tran 
alphonse.tran@yahoo.ca 
             Philippe Le Quéré 
plq@mymts.net 
Directeur général: 

             Wilgis Agossa 
gerant@cathedralestboniface.ca 
Adjointe administrative : 
             Alida Linda Nkurunziza 
reception@cathedralestboniface.ca  
Comptable: 
             Marie-Paule Avanthay 
mpavanthay@cathedralestboniface.ca 
Agente de pastoral: 

             Brenda Arakaza 
barakaza@cathedralestboniface.ca 
Catéchète Bénévole: 

             Yvette Martin 
catechese@cathedralestboniface.ca 
Préposé au cimetière: 
            Michel Michaud 
Aide au préposé 
            Ron Desautels 
Concierge: 

           Christian Beaudry 

Calendrier des évènements 

 

12 mai 2022 : La réunion du C.P.P 

24 mai 2022 : La réunion du C.P.A.E 


