
Dimanche 12 Juin 2022 - La Sainte Trinité  
L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS 

DIT... ME DIT...  

Que nous devons nous préparer à tout  

quitter...  

 

 

Quand ?... C'est le secret de Dieu qu'il 

vaut mieux ne pas savoir. Mais, si nous  

parcourons les allées d'un cimetière, la  

diversité des âges parle par elle-même... 

L'âge n'est pour rien dans ce cas... Nous 

constatons aussi que les biens matériels ne 

sont pas plus sécuritaires... Enfin, nous ne 

savons ni le jour ni l'heure, mais nous  

savons qu'un jour, ce sera notre tour et 

que tous les jours, nous devons préparer 

ce Voyage pour lequel il n'y a pas de  

retour... Puisque Jésus nous a annoncé sa 

venue comme celle d'un voleur, il nous 

reste à nous préparer à faire face à la  

VÉRITÉ tout entière. C'est le moment où 

tous les masques tomberont... Quel sera le 

bagage qui nous suivra ? Aurons-nous 

commencé à faire des réserves pour ce 

dernier acte de notre vie terrestre  ? Au 

lieu de nous inquiéter à savoir si notre vie 

pourrait se "réincarner", voyons dans 

notre compte de "Banque" quel est notre 

actif dans la colonne AMOUR...  

 

 

 

 

 

 

Ô Verbe éternel, Parole de mon Dieu, 

je veux passer ma vie à vous écouter 

je veux me faire tout enseignable 

afin d'apprendre tout de vous... 

Puis, à travers toutes les nuits, 

tous les vides, toutes les impuissances 

je veux vous fixer toujours 

et demeurer sous votre grande Lumière... 

Ô mon Astre aimé, fascinez-moi 

pour que je ne puisse plus sortir 

de votre rayonnement... 

Ô FEU consumant, Esprit d'AMOUR 

survenez en moi 

afin qu'il se fasse en mon âme 

comme une Incarnation du Verbe... 

Que je lui sois une humanité de surcroît 

en laquelle IL renouvelle tout son Mystère. 

Et vous, Ô PÈRE, 

penchez-vous sur votre pauvre petite créature 

ne voyez en elle que le Bien-Aimé 

en Lequel vous avez mis 

toutes vos complaisances... 

Ô mes TROIS, mon TOUT, ma BÉATITUDE 

SOLITUDE infinie, immensité où je me perds 

je me livre à vous comme une proie... 

  

(Bse Élisabeth de la Trinité) 

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 

 

INTENTIONS  DE  PRIÈRE  DU  SAINT-PÈRE    

Juin 2022 
 

Prions pour les familles 

Prions pour les familles chrétiennes du 

monde entier, afin qu’elles puissent vivre la 

gratuité de l’amour et la sainteté dans leur 

vie quotidienne.  

 

IMPORTANT : Messe du 19 juin 2022 

Chers paroissiennes et paroissiens, 

Le dimanche 19 juin 2022, la messe sera 

célébrée à 10h30 au lieu de 10h00. Ce 

sera une messe diocésaine pour marquer 

la fin de l'Année de la famille et pour 

célébrer la Rencontre mondiale des 

familles. Merci d’avance pour votre  

participation. 



Société de Saint-Vincent de Paul 

 

 

Les activités des membres de la Conférence Catherine  

Labouré de la Société de Saint-Vincent de Paul (SSVP)  

continuent. Les membres visitent familles et individus et  

distribuent nourriture, cartes cadeaux, vêtements et meubles.  

Merci aux paroissien.ne.s qui nous ont appuyés depuis nos 

débuts. Nous sollicitons votre appui par le biais de vos prières 

et dons monétaires acheminés par la quête ou via le site 

web national de la SSVP. Nous avons toujours besoin de bénévoles pour   

satisfaire aux demandes d’aide; si vous êtes intéressés, contactez Marie Dupuis à  

marie_dupuis333@yahoo.ca  

Chorale des enfants à la Cathédrale  

 
Votre enfant 

ou petit enfant 

aime-t-il/elle 

chanter, ou 

joue t-il/elle un 

instrument de 

musique?  Nous cherchons à commencer 

une chorale d'enfants à la Cathédrale, pour 

chanter à la messe environ une fois par 

mois!  Ouverts aux 5-17 ans.   

Svp communiquer avec Sophie 

à choeurdesenfants@gmail.com ou avec le 

bureau de la Cathédrale : 

 204-233-7304.  Au plaisir de chanter  

ensemble!  

      Besoin de bénévoles pour la technique  

 

Êtes-vous passionné par la technique ? 

Voudriez-vous apprendre à manipuler notre  

système de son ? Notre paroisse est à la  

recherche de techniciens qui s'occuperaient du 

son durant les messes dominicales. Nous  

offrirons une formation et un accompagnement 

pour tous les bénévoles intéressés. Si vous êtes 

intéressés, SVP contacter le bureau au 204-233-7304 ou par courriel  

reception@cathedralestboniface.ca . 

Remerciement de la part des coordonnatrices de la Catéchèse à Saints-

Martyrs-Canadiens 

Un gros merci! 
 
Nous aimerions remercier tous ceux et celles qui ont donné des objets pour le  

programme du Niveau 1.  

Nous avons plus ou moins ce dont nous avons besoin. Il nous manque tout  

simplement des étagères. Si vous en avez à donner, s'il vous plaît appeler  

Rachelle Lambert  au 204-256-9921. Nous aimerions aussi remercier les tailleurs 

de bois qui sont présentement occupés à tailler les personnages dans le bois. 

Votre contribution a été grandement apprécié. 

Bénévoles pour la garde de l’église 

 

Vous voulez passez régulièrement du temps  

devant le Saint-Sacrement? Nous cherchons des 

bénévoles pour constituer une liste de garde. 

Contactez-nous SVP au 204-233-7304 ou  

reception@cathedralestboniface.ca. 

Bienvenue à la Cathédrale 
 

Nous avons la joie d’accueillir 

des nouveaux membres au sein 

de notre communauté paroissiale. 

Nous souhaitons la bienvenue à :     

Ernest Barihuta et Consolata Wimana et 

leurs enfants Leocadie Tusenge,  

Nathalie Ngabire, Adeline Ngabire,  

Margarite Asijiwe, Emmanuel Ntaribi et 

Pascaline Ndahiriwe.  

Nous vous invitons à les accueillir et à les 

garder dans vos prières. 

Défunts  Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix et que Dieu leur  

                       accorde la miséricorde éternelle 

 

Nous recommandons à vos prières, Joan Sabourin,  

décédée le mercredi 25 mai 2022 à Winnipeg.  

Ses funérailles ont eu lieu le samedi 28 mai 2022 à la  

Cathédrale Saint-Boniface.  

Aux familles et aux amis de Joan Sabourin, nous  

offrons notre profonde sympathie et l’assurance de nos 

prières. 

Demande de prières 

 

Si vous souhaitez faire 

une demande de prière  

pour un membre de la  

communauté ou un 

membre de votre  

famille, vous pouvez nous contacter au 

204-233-7304. Ensemble prions pour les 

personnes dans le besoin.  

mailto:choeurdesenfants@gmail.com
mailto:reception@cathedralestboniface.ca


Notre compréhension humaine limitée ne peut pas commencer à com-

prendre l'immense puissance de Dieu.  Au lieu de faire confiance à 

Dieu, nous pensons souvent que nous pouvons contrôler tous les ré-

sultats.  Voulez

chaine fois que l'inquiétude, l'anxiété ou la peur s'installent, remerciez 

Le Cinéma sous les étoiles est de retour! – Juin, juillet et 
août 2022 

 
 

Soyez des nôtres tous les jeudis à 

21h30 à la Cathédrale de  

Saint-Boniface! Le Conseil de  

développement économique des 

municipalités bilingues du Manitoba 

(CDEM), en étroite collaboration avec Cinémental, l’Alliance 

française du Manitoba et Freeze Frame, présentent pour une  

quatrième année consécutive, Cinéma sous les étoiles du 2 juin au 

25 août 2022. Cinéma sous les étoiles propose au public des 

projections gratuites en plein air de films francophones, sous-titrés 

en anglais dans les ruines de la  Cathédrale de Saint-Boniface.  

Réservations recommandées au  

233-ALLÔ : 204-233-2556 | 1-800-665-4443 233allo@sfm.mb.ca  

 

RÉSERVEZ LA DATE ! 

Messe diocésaine pour les familles, avec bénédiction 

spéciale pour les pères – le dimanche 19 juin  

(Fête des pères)  

 

Pour marquer la fin de l'Année de la  

famille et pour célébrer la Rencontre  

mondiale des familles, l'Archidiocèse 

de Saint-Boniface invite toutes les  

familles de l'Archidiocèse à une messe 

spéciale pour les familles! Elle aura lieu 

le dimanche matin, 19 juin à 10 h 30 à 

la Cathédrale de Saint-Boniface.  Un chapelet pour les familles 

aura lieu à 10h00.  La messe aura lieu dehors en face de la  

Cathédrale OU à l’intérieur en cas de pluie; svp emmener vos 

chaises/couvertures.  Les familles sont aussi invitées à apporter 

leur propre pique-nique pour dîner sur le terrain de la Cathédrale 

après la messe, si le temps le permet.  

L’événement sera bilingue – tous sont les bienvenus!  Voir les 

mises à jour sur www.archsaintboniface.ca. 

* Les paroissiens de la Cathédrale sont encouragés de participer 

à cette messe en grand nombre! 

NB : Svp noter que la quête lors de la messe du 19 juin aidera à 

défrayer les frais associés à l’organisation de la Messe pour les  

familles.  Pour les paroissiens de la Cathédrale qui voudraient  

plutôt faire une offrande à la paroisse lors de cette messe, prière 

de remettre votre don dans une enveloppe pour la Paroisse  

Cathédrale. Ces enveloppes seront acheminées à la paroisse. 
Messe et célébration multiculturelle diocésaine –  

le vendredi 1er juillet 2022 
 

Nous sommes contents de vous  

annoncer que nous pouvons encore 

une fois nous rassembler pour  

célébrer la diversité culturelle de 

notre diocèse. Tous sont les  

bienvenus de nous joindre en la  

Cathédrale Saint-Boniface le vendredi 1er juillet à 10 h 30 pour 

une messe célébrée par Mgr LeGatt, avec musique et prières  

universelles dans plusieurs des langues parlées par les fidèles de 

notre diocèse. Suivant la messe, il y aura des présentations  

culturelles sur le terrain de la Cathédrale, animées par certaines 

des communautés dans notre diocèse. Veuillez apporter une chaise 

ou une couverture et votre diner (et un surplus pour partager!) et 

restez pour les festivités de l’après-midi!  

Bénévolat à la Résidence Despins 

 
À la Résidence Despins, après la pause nécessaire due à la 
pandémie, nous nous remettons enfin en marche pour offrir 
plus d’activités à nos chers résidents. Nous sommes donc à 
la recherche de bénévoles qui veulent contribuer à la qualité 
de vie de ces bonnes gens en nous aidant à réaliser nos  
activités de groupe, et autres tâches possibles. Ces activités 
varient d’un jour à l’autre, ainsi que, de mois en mois, de 
saison en saison; elles apportent un but, un sens et, surtout, 
du bonheur à ceux que nous servons. Les intéressés sont  
invités de communiquer uniquement par courriel, avec Susy 
Santos à ssantos@despinscharities.ca et Joëlle Brémault à 
jbremault@despinscharities.ca . 
 
Résidence Despins. 

Vérité et réconciliation 

Prière universelle pour les découvertes 

sur les terrains d’anciens pensionnats  

autochtones, et pour la réconciliation 

entre Autochtones et Non-Autochtones  

Pour les enfants et les jeunes de nos villes, et pour nos  

voisins des communautés des Premières nations. Prions le  

Seigneur Créateur.  

12 juin 2022 - Dimanche de la Très Sainte Trinité  

-L’intendance- 
« Mais quand il sera venu, l'Esprit de  

vérité, il vous guidera vers la vérité tout 

entière. »  (JEAN 16,13) 

Il a été dit que le meilleur cadeau que nous 

puissions faire à quelqu'un est de lui  

apprendre à prier.  Si vous ne parlez pas et, 

surtout, n'écoutez pas Dieu chaque jour, comment saurez-vous ce 

qu'il vous appelle à faire ?  Tout comme vous parlez à votre  

famille et à vos amis tous les jours, prenez l'habitude de parler à 

Dieu tous les jours.  Développez une routine de prière quotidienne. 

Faites en sorte que vos prières soient simples et sincères.  Il est 

préférable de le faire en silence, lorsque vous pouvez entendre Sa 

réponse. 

mailto:233allo@sfm.mb.ca
http://www.archsaintboniface.ca


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:   Pr 8, 22-31, Ps 8, Rm 5, 1-5 

Samedi   
11 Juin 2022  

17h00 
 

† Lucille Robert 
Par Joanne et Edwin Prince  

Dimanche  
12 Juin 2022 

10H00 

 
Aux intentions de la communauté           
par le curé 

Lundi   
13 Juin 2022  
 

 

9h30 
St Antoine de 
Padoue 

† Pour le repos de l’âme de  
Pierrette Coutu  
par Marie-Françoise Bosc  

Mardi  
14 Juin 2022            

9h30 † Anniversaire de décès de Georges 
Laurencelle par la famille 

Mercredi  
15 Juin 2022  
 

9h30 † Denis Bérard 
par Offrandes aux funérailles 

Jeudi   
16 Juin  2022  
Manoir 

10h30 
 
 

† Robert Philippot par  
Offrandes aux funérailles 
 

Vendredi   
17 Juin 2022 
 

9h30 
 

† Aimé Bourgeois  
par Offrandes aux funérailles 

Samedi 
18 Juin 2022   

9h30 
 
 

† Anniversaire de confirmation de 
Victor Bertouille 
par Caroline Foidart 

DIMANCHE DE LA SAINTE TRINITÉ 

LECTURES BIBLIQUES: Gen 14, 18-20, Ps 109, I Co 11, 23-26 

Samedi   
18 Juin 2022  

17h00 
 

† Maurice Collette 
Par la famille Collette  

Dimanche  
19 Juin 2022 
 

10H00 

 
 

Aux intentions de la communauté           
par le curé 

Lampe du sanctuaire (10$):  

Quête : 

05 Juin 2022                                                                                     

           

Part-à-Dieu : 3,401.25$  

Rénovation : 140.00$    

 

Total : 3,541.25$                       

DIMANCHE DU SAINT SACREMENT 

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 

19 juin : Messe diocésaine pour les familles 

20 juin : Rencontre de la CPAÉ 


