
Le 16 juin 2019                                                                    La Sainte Trinité (C) 

 

 

 

« J’aurais encore beaucoup de choses à vous dire » s’écrie Jésus peu 

avant la passion (Jn 16,12). Jésus a longuement parlé de son père. Il 

parle de Dieu mais dit Papa. Puis il dit qu’il enverra l’Esprit et que    

l’Esprit nous guidera vers la vérité toute entière. 

Il n’est pas simple de parler de Dieu. Car Dieu est 

l’innommable. Il est au-delà de nos mots qui ne    

peuvent jamais le cerner. Dieu se 

Esprit, 

Fils, l’Éternel et ainsi de suite. On peut bien     

donner à Dieu 10, 30, 99 noms. Et pourtant Dieu 

reste     l’inaccessible, le toujours évoqué et le jamais enfermé, le 

toujours  présent et le toujours au-delà, comme une eau qu’on croit 

saisir au creux de la main mais qui fuit dès qu’on veut la boire.  

Avant toute chose, Dieu est Amour, Dieu est circulation d’amour.   

notre 

corps, de haut en bas, de gauche à droite (mais de droite à gauche pour 

les chrétiens      orientaux  qui finissent leur geste du côté 

 

À tout prendre, cela ne s’explique pas et à vouloir l’expliquer on      

réduirait Dieu à n’être qu’une personne parmi d’autres. Cela se vit,  

s’expérimente au nom du Père, du Fils et de l’Esprit. 

André Beauchamp 



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 

Opportunité d’emploi 
La Paroisse Cathédrale Saint-Boniface est à la recherche d’un.e étudiant.e pour combler un poste d’emploi d’été (40 h/semaine) 
comme AIDE AUX CIMETIÈRES. La responsabilité clé du poste est l’entretien des terrains (couper l’herbe aux cimetières,      
faucher près des monuments, entretenir les fosses, etc.). Le.la canditat.e doit être bilingue (français et anglais) et être confortable de         
travailler dehors avec des équipements motorisés. 

Cet emploi est rendu possible grâce à l’appui du Manitoba Metis Federation.  
Le.la candidat.e doit être Métis, Autochtone non inscrit ou Inuit, avoir été étudiant.e en 2019 et avoir l’intention 
de retourner aux études à l’automne, ainsi qu’être résident du Manitoba et légalement autorisé à travailler au   
Canada 
 

Date d’entrée en fonction : dès que possible 
Pour soumettre votre curriculum vitæ veuillez communiquer avec nous au 204-233-7304 ou info@ccstboniface.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.  

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 voudrait se préparer comme adulte au baptême ou à la confirmation, S.V.P. leur en parler.  

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL  
La conférence de la société de Saint-Vincent de Paul tient à remercier tous les paroissiens et toutes les paroissiennes pour leurs 
dons généreux lors des ventes de plantes et pâtisseries du 26 mai et du 2 juin. Grâce à votre générosité, nous avons amassé $2 490 
pour venir en aide aux membres de notre communauté qui se trouvent dans le besoin. Merci aussi aux Chevaliers de Colomb, à 
Sumka Brothers Greenhouses et aux bénévoles qui ont donné de leur temps pour nous aider avec notre prélèvement de fonds. 
Si vous désirez en savoir plus sur nos activités ou si vous voulez vous joindre à notre groupe de bénévoles, contactez-nous au     
204-237-6468, vous serez toujours les bienvenus! Kevin 

Service commémoratif pour Jean Vanier – le 23 juin 2019 
La communauté de L’Arche Winnipeg prépare un service commémoratif pour Jean Vanier, fondateur de L’Arche et co-fondateur 
de Foi et Lumière, décédé le 7 mai à l’âge de 90 ans. Les personnes touchées par la vie de Jean, par son message d’espérance et de 
paix, sont invitées à ce service d’une heure qui aura lieu le dimanche 23 juin à 14 h 30 à l’église Saints-Martyrs-Canadiens, 289    
avenue Dussault à Winnipeg. Un goûter sera servi dans la salle avoisinante après le service. 

Collecte de fonds pour l’église Saint-François-Xavier 
 27 juin 2019 

Organisé par Knights on Bikes, ce souper-bénéfice pour l’église     
Saint-François-Xavier aura lieu le 27 juin à 19 h à l’église Our 
Lady of Perpetual Help, 4588 boul. Roblin, Winnipeg. Billets : 
25 $. Renseignements et billets : Scott au 204-391-8552. Si 
vous ne pouvez pas y assister, une offrande de parrainage de 15
$ peut être faite. 

Randonnée en autobus à la Passion du Christ à La Rivière 
14 juillet 2019 

Les Chevaliers de Colomb de Saint-Malo organisent une     
excursion à la Passion du Christ à La Rivière le 14 juillet, 
2019. Coût : 40$/personne, autobus et billets pour la Passion 
compris. Départ du stationnement de l’église à Saint-Malo à 
13h. La Passion commence à 19 h 30. Pour réserver, contacter 
Léo au 204-347-5684. 
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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. 
La date-limite de demande d’entrevue pour les aspirants-candidats de Nathanaël est reportée au 20 juin 2019.  
 

Pour plus d’informations, communique avec Diane Bélanger, coordonnatrice du groupe francophone à  
dbelanger@archsaintboniface.ca ou à 204-594-0272. 

Célébration du 175e anniversaire des Sœurs Grises au Manitoba - 21 juin 2019 
À l’occasion du 175e anniversaire de leur arrivée au Manitoba, les Sœurs Grises (Sœurs de la Charité de Montréal) 
vous invitent à une célébration eucharistique spéciale. La messe sera célébrée par Mgr Albert LeGatt, Archevêque de 
Saint-Boniface, à 10 h 30 en la Cathédrale de Saint-Boniface, le vendredi 21 juin. La messe sera également diffusée 

en directe à la page Facebook de l'Archidiocèse de Saint-Boniface : www.facebook.com/ArchSaintBoniface. La messe sera suivie 
d’un pique-nique gratuit entre midi et 13 h et des activités diverses entre 14 h et 19 h 30, tels le Théâtre dans le cimetière, musique, 
divertissements et tournées du Musée de Saint-Boniface y compris un film et une exposition mettant en vedette l’histoire des Sœurs 
Grises au Manitoba. Toutes sortes d'activités gratuites pour toute la famille! Venez en grands nombre! Toutes et tous sont         
bienvenus!  

Demande d’aide 
Nous sommes à la recherche de batteries et d’ustensiles de cuisine pour garnir la cuisine de la salle paroissiale. Nous 
ne cherchons rien de neuf mais plutôt des affaires de seconde main que vous n’utilisez plus chez vous. Vous pouvez 
déposer vos items dans la boîte qui est placée dans le narthex, ou les apporter à nos bureaux. Pour savoir ce que vous 
pouvez apporter ou non, appeler le bureau au 204-233-7304. Merci à l’avance pour vos dons! 

Session CANA pour couples – du 7 au 13 juillet 2019 
CANA est une session pour couples d’une durée de 6 jours ayant pour but de renforcer leur union et d’approfondir leur vie        
spirituelle. Elle inclut des moments privilégiés à deux, des temps de prière, de détente et de réjouissance. La session Cana, animée 
par la Communauté du Chemin-Neuf, aura lieu du 7 au 13 juillet 2019. Les enfants, participants à part entière de la session Cana, 
sont pris en charge par une équipe qui veillera à leur encadrement; jeux, détente, dans le contexte d'un cheminement adapté à leur 
âge et à leurs attentes personnelles. La session se tiendra au centre de retraite St. Charles à Winnipeg. Pour plus de détails,       
composez le 204-885-2260, ou visitez le site chemin-neuf.ca website ("Couples & Families").  

Message vidéo de Mgr LeGatt pour le mois de juin 
Vandalisme, violence contre les lieux de culte et les personnes de foi - ici au Manitoba et dans le monde entier. Comment           
devons-nous, en tant que chrétiens, réagir à tout cela? 
Dans son message vidéo de juin, Mgr LeGatt nous appelle à prier pour un changement de cœur, d'attitude et d'esprit chez les      
personnes qui ont vandalisé l'église de Saint-François-Xavier à la fin du mois de mai. Il exhorte les chrétiens et toutes les personnes 
de foi à appeler au respect de notre société et à rappeler à nos gouvernements et au grand public que de tels actes haineux ne sont 
pas autorisés et ne peuvent être sanctionnés. 
Plus important encore, Mgr LeGatt demande à tous les chrétiens et aux personnes de foi de dénoncer la haine et de s’encourager 
dans le dialogue et la compréhension mutuelle, afin qu’ensemble et avec la grâce de Dieu, ils deviennent - et nous devenions - des 
artisans de la paix. https://www.youtube.com/watch?v=H_HcZMIssQ0 

Célébration Multiculturelle Diocésaine – 1er juillet 2019 
Célébrez la Fête du Canada à la Cathédrale Saint-Boniface! La messe présidée par Mgr Albert LeGatt aura lieu à          
10 h 30. La célébration se poursuit à 12 h 30 et continuera jusqu’à 16h30. Le 1er juillet à la Cathédrale Saint-Boniface,   
180, avenue de la Cathédrale.  

CAMPS D’ÉTÉ CATHOLIQUES – SUPER NOUVELLE : 
8 places ajoutées au camp anglais du 7 au 12 juillet pour 

jeunes 8 à 12 ans 
Plusieurs d’entre vous ont exprimé une déception lorsque vous 
avez appris que le premier camp des 8 à 12 ans en anglais était  
comblé. Nous avons donc réussi à rajouter encore 8 places! 
Mais faites vite – les places se combleront tout aussi            
rapidement! INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE AUJOUR-
D'HUI : www.stmalocamps.net. Pour  plus d’informations : 
www.catholicway.net/camps-ete, camps@catholicway.net, 
204-347-5396. 

La Passion du Christ – juillet 2019 
Venez vivre la vie du Christ dans un cadre magnifique en plein 
air à La Rivière. Les représentations de la Passion (en anglais) 
auront lieu pendant deux fins de semaine : les 6 et 7 juillet 2019 à 
18h30 et les 12, 13 et 14 juillet 2019 à 19h30. Une messe en plein 
air sera présidée par Mgr Albert LeGatt le dimanche 14 juillet à 
16h. Arrivez tôt pour faire une randonnée sur le sentier de       
méditation en plein air, ou pour faire un Chemin de Croix.      
Aliments vendus sur site ou emportez un pique-nique.            
Renseignements et billets : 1-888-264-3038, 
boxoffice@passionplay.ca ou www.passionplay.ca. 

http://www.facebook.com/ArchSaintBoniface
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Célébrations liturgiques 

Retrouvez notre bulletin en ligne à www.cathedralestboniface.ca 

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

La Sainte Trinité 

-JOUR DU SEIGNEUR               Proverbes 8, 22-31                    Romains 5, 1-5                  Jean 16, 12-15 

Samedi, 15 juin 2019 17 h Jérémie Ntacomaze,  offrandes aux funérailles 

Dimanche, 16 juin 2019 
 

10 h 
 
10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Léon Melnic,  par son épouse Rolande 
Messe au Manoir de la Cathédrale  

Lundi, 17 juin 2019 
 

8 h 45 Clovis Malo,  par son épouse Gabrielle 

Mardi, 18 juin 2019 17 h Alfred Marion,  par Estelle et famille 

Mercredi, 19 juin 2019 8 h 45 Monique Daneault,  par Léon et Rose-Marie Palud 

Jeudi, 20 juin 2019 
 

14 h 
17 h 
 

Accueil Colombien:  Liliane Lambert,  par son époux  
Léon Melnic,  par son épouse Rolande pour leur anniversaire de mariage 
Confessions de 17 h 30 à 18 h 30 

Vendredi, 21 juin 2019 
St Louis de Gonzague, religieux 

8 h 45 Marie Jeanne Bastien,  par les sœurs Franciscaines missionnaires de 
Marie 

Samedi, 22 juin 2019 10 h Leonne McArthur,  par Mariette Forest 

-JOUR DU SEIGNEUR -              Genèse 14, 18-20               1 Corinthiens 11, 23-26               Luc 9, 11b-17 

Samedi, 22 juin 2019 17 h Les parents défunts de la famille Landry, par la famille Landry 

Dimanche, 23 juin 2019 
 

 

10 h  
 
10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Aux intentions de Brenda Arakaza pour son anniversaire,  par sa famille 
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 — Juin 2019 

Pour l’évangélisation:  

 Pour les prêtres, qu’à travers la sobriété et l’humilité de leur vie, ils s’engagent dans une   
solidarité active avec les plus pauvres. 

Ordo 2019 p. 275 

Lampe du sanctuaire (10 $):  
Adrien et Jeannette 
Bulletin (80 $):  
Anonyme 
 
Part-à-Dieu (9 juin 2019)  
Enveloppes: 1 973 $ 
Libre: 317 $ 
Dons rénovations:  448 $ 
Nombre d’enveloppes:   99 

Services liturgiques du dimanche suivant  (22 et 23 juin)     

 
Ministres 

de la 
Parole 

17 h 10 h 

 Luc Labelle 
Jeannine Sorin 

Services liturgiques du dimanche suivant  (29 et 30 juin)     

 
Ministres 

de la  
Parole 

17 h 10 h 

André Couture 
André Couture 

Jeunes 
Jeunes 

Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

PAPA 

Petit mot d’une 
grande signification 
qui évoque tout un 

monde de douceurs et 
d’attentions qui    
procure joie et      

réconfort au simple 
fait de prononcer ce 

nom. 
Bonne fête des 

pères. 


