
Le 14 juillet 2019                                    15e Dimanche du temps Ordinaire (C) 

 

 

 

Quand Jésus racontait la parabole du bon gars de Samarie, on 
imagine que ses auditeurs criaient « chou » à la mention du 
prêtre et du lévite. Vrai, ils se détournent pour ne pas aider 
l’homme tombé aux mains des bandits. Mais attention. Le 
prêtre et le lévite de Jérusalem étaient très professionnels 
dans leur souci de ne pas toucher le sang de la victime. Cela 
les aurait rendus incapables d’exercer leurs fonctions au 
Temple de Jérusalem! Le devoir d’abord… 

Plus ça change, plus c’est pareil. Les travailleurs et travailleuses du troisième        
millénaire ont mille excuses de ne pas donner du temps à la personne qui est en            
détresse… dans le cubicule voisin du leur. Pourquoi? Se faire le prochain des gens mal 
pris, c'est sans doute nuire à sa propre efficacité... Des revues de relations de travail font 
état du manque de temps pour les conversations entre employés d'une même entreprise. 
Le temps d'interaction libre entre les personnes dépasserait rarement 4% du temps passé 
sur les lieux de travail. Les pauses-café où l'on discute sérieusement de la vraie vie? On 
n'a plus le temps. C'est tout juste si on se salue le matin... avant de lire les courriels des 
gens qu'on n'a plus le temps de rencontrer! 

Dans cette atmosphère survoltée, qui se rendra compte qu'une nouvelle employée a du 
mal à s'intégrer? Qui remarquera que le comptable d'expérience est en train de perdre sa 
motivation? Qui partagera les moments heureux de la jeune mère de famille? Qui       
partagera les angoisses du père de famille qui ne sait plus quoi dire à son ado rebelle? 
Qui sera de bon conseil pour la proche aidante qui ne sait plus comment aider un parent 
âgé? Le partage des joies et des peines aide les individus à s'intégrer. En privilégiant   
l'efficacité, serait-on en train de nuire à l’œuvre commune? 

Dans un tel contexte, la décapante parabole du Samaritain généreux est plus           
contestataire que jamais. Il a pris du temps pour l'étranger maltraité par les bandits de 
grand chemin. Il a payé de sa personne, en plus de délier les cordons de sa bourse. Dans 
notre société, les rôles et les fonctions sont clairement délimités. Nous ne pouvons en 
faire autant pour devenir proches des autres, en nous improvisant ambulancier ou         
infirmière. Mais nous conservons le droit d’entendre l'appel de détresse de toutes ces  
personnes croisées dans le quotidien. Prenons-nous le temps de l'écouter, ce cri du cœur? 
Si Jésus vivait parmi nous, il mettrait en scène dans son récit des gens très occupés qui 
jouent aux insensibles devant les malheurs de leurs collègues. Jésus nous amènerait      
ailleurs. On peut être un bon professionnel et, en même temps, savoir se faire proche de 
l’autre… Ainsi, la loi de Dieu n’est pas au-dessus de nos forces. Pour reprendre les      
expressions de Moïse : « Elle est tout près de toi, cette Parole, elle est dans ta bouche et 
dans ton cœur pour que tu la mettes en pratique ». 

Alain Faucher, prêtre 



Aux parents qui ont des jeunes à inscrire pour la catéchèse. 
C'est le temps d'inscrire vos enfants au parcours de catéchèse de la Paroisse Saints-Martyrs-Canadiens/Cathédrale/Précieux-Sang 
pour l’automne 2019. 
Les inscriptions pour la catéchèse continuent au 180, av. de la Cathédrale, du lundi au vendredi, 8 h 30 à 12 h et 13 h à      
16 h 30. Si toutefois il y a des parents qui ne peuvent venir aux heures de bureau, veuillez communiquer directement avec Sœur 
Simone au (204) 233-7304 (paroisse); (204) 414-4403 (maison) ou par courriel : sbastien@cathedralestboniface.ca 

Catéchuménat pour adolescents 
Chers parents: Votre adolescent qui a entre 13 et 18 ans n’est pas encore baptisé ?Votre adolescent qui a entre 13 et 18 ans est   
baptisé, mais il n’a pas encore reçu le sacrement de la confirmation? Venez vous joindre à un groupe d’adolescents qui choisissent 
de cheminer dans leur foi afin de se préparer à recevoir le sacrement du baptême et/ou de la confirmation. Les rencontres          
commenceront au mois de septembre. 
S.V.P. vous inscrire en laissant un message à l’abbé Marcel au 204-233-7304 ou par courriel au                                                 
mcarriere@cathedralestboniface.ca, ou à sœur Simone au 204-233-7304 ou par courriel au sbastien@cathedralestboniface.ca   
Il est important de participer aux rencontres, dès le début de la démarche. 
Si vous connaissez un parent qui est dans cette situation, S.V.P. lui en parler.  

Baptêmes 

Nous allons accueillir dans notre communauté chrétienne Ulrich Dilane Mbakop, Britch Ryan Muberuka Ngagijimana, 
Shanice Nicky Muberuka et Michel Cédric Yangona, fils et fille de Jean-François Muberuka et Mélanie Djomen,    

seront baptisé le samedi 20 juillet 2019 à la paroisse Cathédrale Saint- Boniface.  

Bienvenue dans la grande famille de Dieu: Dilane, Ryan, Shanice et Michel. 

Mariage  
Heureux mariage à Jean-Francois Muberuka, fils de Félicien Muberuka et Rose Uzamukundai, et à Mélanie       
Djomen, fille de Michel Mbakam et Pauline Mbakop qui s’uniront par le sacrement du mariage le samedi 20 
juillet 2019 à 14 h à la paroisse Cathédrale Saint-Boniface. 
 

Heureux mariage à Ghislain Mugisha, fils de Joseph Gahama et Rose Ntirandekura, et à Floreine Ntamwishimiro, fille d’Ignace 
Ntamwishimiro et Félicité Kanyange qui s’uniront par le sacrement du mariage le samedi 27 juillet 2019 à 14 h 30 à la paroisse 
Cathédrale Saint-Boniface. 
 
Heureux mariage à Armel Yannick Angoua Nangoh, fils de Célestin Angoua Nangoh et Marie-Brigitte Djédjé epse Nangoh, et à 
Raïssa Affoue N’Dri, fille de Kouame N’Dri et Colette Adjo Yoboue epse N’Dri qui s’uniront par le sacrement du mariage le   
vendredi 2 août 2019 à 15 h à la paroisse Saint-Michel Archange de M’pouto à Abidjan, Côte d’Ivoire. 
 

Heureux ménage et que le Seigneur vous comble de ses bienfaits.  

CONSEIL PAROISSIAL DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES : (C.P.A.É.) 
Le C.P.A.É. est à la recherche de deux personnes pour un mandat de trois ans. Le Conseil se rencontre une fois par mois de      
septembre à juin pour aviser le curé dans la bonne gérance de la paroisse.  
Les membres actuels du comité sont : l’abbé Marcel Carrière, Roxanne Boucher, Edem Drovi, Gabriel Forest, Eugène Fillion 
(président), Bernadette Normandeau, Agnès Remillard, David Taillefer et Marc Foidart (directeur général). 
Les deux membres sortants sont André Couture et Robert Roy(vice-président). Merci pour votre belle contribution. 
Si vous avez des questions ou si vous voulez laisser votre nom, S.V.P. entrer en communication avec l’abbé Carrière ou Eugène 
Fillion.  

 
CONSEIL PAROISSIAL DE PASTORAL (C.P.P.)  

Le C.P.P. a pour mandat d’aider le curé à faire que notre paroisse soit un milieu d’évangélisation, de prière, de célébration et de 
mission. Les membres du C.P.P. prennent le temps de prier et de réfléchir, afin de favoriser une expérience de foi, de partage et de 
service avec l’ensemble des paroissiens et paroissiennes.                                                                   
Le C.P.P. se rencontre une fois par mois de septembre à juin et prend congé en juillet et en août.                                                                                        
Les membres actuels sont : l’abbé Marcel Carrière, diacre Philippe Le Quéré (président) et diacre Alphonse Tran,   Louis Ciza 
(vice-président), Sœur Simone Bastien, Yvette Martin, Marie Dupuis et Brenda Arakaza (secrétaire). 
Si vous avez des questions ou si le C.P.P. vous intéresse, S.V.P. entrer en communication avec Philippe Le Quéré ou l’abbé     
Carrière. 

Le Seigneur gardera tous ceux qui l’aime.  Ps 144 
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Opportunité d’emploi d’été – guide touristique (1 jour par semaine) 
La Paroisse Cathédrale Saint-Boniface est à la recherche d’un guide touristique pour animer des visites guidées de la Cathédrale. 
Les tournées auront lieu les samedis du mois de juillet et août, de 10 h 30 à 16 h 30. Le.la canditat.e doit être bilingue (français et  
anglais). 
Date d’entrée en fonction : dès que possible. 
Pour soumettre votre curriculum vitæ ou pour plus d’information, veuillez communiquer avec nous au 204-233-7304 ou             
info@cathedralestboniface.ca 

 

INTENTIONS  DE  PRIÈRE  DU  SAINT-PÈRE — Juillet 2019 

Prière Universelle:  

 Pour que ceux qui administrent la justice œuvrent avec intégrité, et que l’injustice qui traverse le 
monde n’ait pas le dernier mot. 

Services liturgiques du dimanche suivant  (13 et 14 juillet)     

 
Ministres 

de la 
Parole 

17 h 10 h 

Noëlla Misele 
Noëlla Misele 

Brigitte Wabiwa-Lubaka 
Robert Paquette 

Services liturgiques du dimanche suivant  (20 et 21 juillet)     

 
Ministres 

de la  
Parole 

17 h 10 h 

Yvette Martin 
Yvette Martin 

Colette Marion 
Chris Leea Niavo 

Services liturgiques du dimanche suivant  (27 et 28 juillet)     

17 h 10 h  
Ministres 

de la  
Parole 

Léonne Dumesnil 
Léonne Dumesnil 

 

Lampe du sanctuaire (10 $):  
 14 juillet: Raoul Laplume 
21 juillet: Les résidents de l’Accueil Colombien 
Bulletin (80 $):  
14 juillet: Anonyme 
21 juillet: Simone Parent-Aubry 
 
Part-à-Dieu (30 juin 2019)  
Enveloppes: 6 412 $ 
Libre: 270 $ 
Dons rénovations:  2 502 $ 
Nombre d’enveloppes:   91 
 
Part-à-Dieu (07 juillet 2019)  
Enveloppes: 4 225 $ 
Libre: 339 $ 
Dons rénovations:  770 $ 
Nombre d’enveloppes:   123 

« Je ne prie pas 
parce que je 

crois, je prie pour 
croire. » 

 
Sean Rose 
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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  

Ordination de Brian Trueman au diaconat transitoire – le 16 juillet 2019 
Venez célébrer! C’est avec grande joie que nous annonçons l’ordination de Brian Trueman au diaconat transitoire le mardi 16  
juillet à 19h à la paroisse St. Bernadette (820, ch. Cottonwood à Winnipeg) lors de la Fête de Notre-Dame du Mont-Carmel. Une     
réception aura lieu dans la salle paroissiale après l’ordination. 

Heure Sainte pour Brian Trueman et les vocations à la prêtrise – 15 juillet 2019 
Venez prier l’Heure Sainte le lundi 15 juillet à 19h pour Brian Trueman, à la veille de son ordination, et pour toutes les vocations à 
la prêtrise. 

Catéchuménat pour adultes 
Vous avez 18 ans et plus et vous n’êtes pas encore baptisé ? Vous avez 18 ans et plus, vous êtes baptisé, mais vous n’avez pas   
encore reçu le sacrement de la confirmation ? Venez-vous joindre à un groupe d’adultes qui choisissent de cheminer dans leur foi 
afin de se préparer à recevoir le sacrement du baptême et/ou de la confirmation. 
Il y aura une première rencontre au mois de juin, et les rencontres recommenceront au mois de septembre. 
S.V.P. vous inscrirez en laissant un message à l’abbé Marcel au 204-233-7304 ou par courriel au                                               
mcarriere@cathedralestboniface.ca. Il est important de participer aux rencontres, dès le début de la démarche. 
Si vous connaissez quelqu’un qui voudrait se préparer comme adulte au baptême ou à la confirmation, S.V.P. leur en parler.  

Pèlerinage diocésain annuel à la Grotte Notre-Dame-de-Lourdes à  
Saint-Malo – 18 août 2019 

Messe du pèlerinage à 11 h. Confession sur les lieux avant les deux messes de 
9 h (en anglais) et 11 h (en français). Suivi d’un dîner sur les lieux servi par les 
Chevaliers de Colomb. Dons libres. 14 h: Heure d’Adoration.  

Réflexions sur le mariage 
Lorsque vous n'aimez pas quelque chose que 
votre époux/se dit, essayez de regarder ça d'une 
autre perspective (la sienne) avant de répondre à 
ce qu'il a dit. 
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Célébrations liturgiques 

15e Dimanche du Temps Ordinaire 

-JOUR DU SEIGNEUR             Deutéronome 30, 10-14             Colossiens 1, 15-29          Luc 10, 25-37 

Samedi, 13 juillet 2019 
 

17 h 
 

Aux intentions de Joseph et Agathe Benoit à l’occasion de leur 60e              
anniversaire de mariage,  par Marc 

Dimanche, 14 juillet 2019 
 

10 h 
 
10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Guy et Monique Mulaire,  par leur famille 
Messe au Manoir de la Cathédrale  

Lundi, 15 juillet 2019 8 h 45 Blanche Gendron, offrandes aux funérailles  

Mardi, 16 juillet 2019 17 h Marie-Jeanne Bastien,  par les Franciscaines Missionnaires de Marie 

Mercredi, 17 juillet 2019 8 h 45 À mes intentions personnelles,  par Caroline Foidart 

Jeudi, 18 juillet 2019 
 

17 h 
 

Action de grâce et remerciement au Seigneur,  par Marie Rosette et Nicolas 
Confessions de 17 h 30 à 18 h 30 

Vendredi, 19 juillet 2019 
 

8 h 45 
 

Célestin Mubaya,  offrandes aux funérailles 
 

Samedi, 20 juillet 2019 
 

10 h 
14 h 

William Dion,  offrandes aux funérailles 
Mariage Mélanie Djomen et Jean-François Muberuka 

-JOUR DU SEIGNEUR -                  Genèse 18, 20-32              Colossiens 2, 12-14                Luc 11, 1-13 

Samedi, 27 juillet 2019 17 h Roland Juvinville,  par Y vette Labossière 

Dimanche, 28 juillet 2019 
 

 

10 h  
 
10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Lucile Freynet,  par sa sœur Y olande 
Messe au Manoir de la Cathédrale 

17e Dimanche du Temps Ordinaire 

-JOUR DU SEIGNEUR                Genèse 18, 1-1a                  Colossiens 1, 24-28               Luc 10, 38-42 

Samedi, 20 juillet 2019 
 

17 h 
 

Aux intentions de Jimmy Bejjani et April Olender,  par Benjamin      
Bejjani 

Dimanche, 21 juillet 2019 
 

10 h 
 
10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Jérémie Ntacomaze,  offrandes aux funérailles 
Messe au Manoir de la Cathédrale  

Lundi, 22 juillet 20191 
 

8 h 45 Irenée Laurencelle pour son anniversaire de décès,  par ses frères et 
sœurs 

Mardi, 23 juillet 2019 17 h Lorraine Lambert,  offrandes aux funérailles 

Mercredi, 24 juillet 2019 8 h 45 Garth Solar,  par Y oland Comeau 

Jeudi, 25 juillet 2019 
 

17 h 
 

Clara Laurencelle pour son anniversaire de décès,  par sa famille 
Confessions de 17 h 30 à 18 h 30 

Vendredi, 26 juillet 2019 8 h 45 Conrad Simard,  par son épouse Cécile 

Samedi, 27 juillet 2019 
 

10 h 
14 h 30 

Jo-Anne Williams,  offrandes aux funérailles 
Mariage Floreine Ntamwishimiro et Ghislain Mugisha 

16e Dimanche du Temps Ordinaire 


