Le 22 mai 2016

La sainte Trinité (C)

Le mystère de la Trinité est bien intrigant.
Les Juifs pensent que nous avons abandonné
le Dieu unique. Les Musulmans nous traitent
de tri-théistes. Et pourtant nous persistons à
parler de Dieu comme Père, Fils et Esprit,
tout en confessant l’unité du Dieu unique.
Absurde? Non. Déroutant, certainement. Mais
à bien y penser…
Quelle est la réalité la plus importante et la plus essentielle de la vie? Ni
l’argent, ni la puissance, ni même la liberté; mais l’amour. Sans amour, la
vie même n’a plus ni goût, ni sens. Mais aimer quelqu’un suppose qu’il y
ait un autre que soi pour que la circulation se fasse. Il faut moi, il faut toi.
Toi et moi cela fait bien deux pour sûr, comme un plus un. Mais au cours
de l’expérience amoureuse, toi et moi cela c’est aussi une réalité commune,
comme si un plus un, cela faisait encore un. Et combien d’hommes et de
femmes savent que leur unique amour à deux s’ouvre sur un troisième, qui
sera l’enfant, qui les fera parents et qui relancera à l’infini le cycle de la
vie. Bien sûr, l’enfant est un autre que nous deux, mais cet autre est encore
bien de nous, avec parfois la sensation vertigineuse de revivre en lui,
comme si notre vie se dédoublait.
Il s’agit d’images bien sûr, d’analogies. Dieu n’est pas que source,
puissance, énergie, origine. Dieu est amour. L’amour circule en lui et nous
avons pour évoquer ce mystère les mots de Père, Fils et Esprit. En Dieu il y
a un échange perpétuel d’amour. Une chanson des années 80 disait : j’ai
reçu l’amour en héritage. C’est bien là le secret de la vie : notre vie n’a de
sens que dans l’amour car l’amour même est le mystère de Dieu.
André Beauchamp

L’importance de la musique liturgique : méditation préparée par Monique Couture
LE CHANT LORS DE LA PROCESSION DES DONS
La procession des dons marque le début de la liturgie eucharistique. Le pain et le vin qui vont devenir Corps et
Sang de Jésus sont présentés à Dieu. Un chant accompagne souvent la procession et la présentation des
offrandes. Il a pour but de nous aider à vivre la grâce du moment : s'offrir avec le Christ au Père. Ce chant sert
aussi comme réflexion après l’Évangile, soulignant les thèmes de la liturgie de la Parole.
LE SANCTUS
Toute l'assemblée, s'unissant aux esprits célestes, chante ou récite le Sanctus mot latin signifiant « saint ». Cette
acclamation qui fait partie de la prière eucharistique est prononcée par tout le peuple avec le prêtre. Cette
louange à la Sainte Trinité inclut le mot « hosanna » qui est une exclamation de joie. En effet, Jésus est bien le Roi
qui mérite d'être acclamé par son peuple, dans l'attente du Royaume éternel de gloire dont Il sera le chef
suprême.
L’ANAMNÈSE
Après la consécration du pain et du vin en Corps et Sang du Christ, nous chantons l’anamnèse. Par ces paroles
nous affirmons que le Christ ressuscité est parmi nous et qu’un jour il reviendra. Nous proclamons que nous
croyons au mystère de la foi.
(Cette méditation va se continuer)

PIQUE-NIQUE PAROISSIAL - le samedi 28 mai après la messe de 17 h
La saison des pique-niques et des BBQ est lancée avec l’arrivée du beau temps. La paroisse organise un pique-nique
paroissial le samedi 28 mai après la messe de 17 h. L’occasion nous est offerte où nous pourrons célébrer notre appartenance à la Paroisse Cathédrale. Bâtissons ensemble une communauté chrétienne plus fraternelle.
S.V.P. apporter vos chaises.
NOURRITURE NON-PÉRISSABLE
S.V.P. continuer d’apporter de la nourriture non-périssable dans la boîte située dans le narthex de la Cathédrale. La plupart de
cette nourriture est distribuée par notre diacre Alphonse Tran. Il la distribue aux personnes en besoin qu’il connait, et aux
personnes en besoin qui lui sont référées. Continuons de de venir en aide aux nécessiteux de notre milieu.
DÉJEUNER ORGANISÉ
PAR LES CHEVALIERS DE COLOMB

Le prochain déjeuner aura lieu
le dimanche 19 juin.

Le jour de la Fête des pères !

Adoration du Saint Sacrement
le 29 mai de 11 h à 23 h
Pour célébrer la Fête-Dieu, nous prévoyons un temps
d’adoration le 29 mai de 11 h à 23 h. Des paroissiens
et paroissiennes se sont inscrit.e.s pour venir faire
de l’adoration, mais tous seront les bienvenus.
L’entrée se fera par la porte de la Miséricorde,
sur l’avenue de la Cathédrale (vis-à-vis le Chez-Nous).

COMITÉ PAROISSIAL DE PARRAINAGE DE RÉFUGIÉS ET D’IMMIGRANTS
La paroisse veut mettre sur pied un comité qui s’occuperait du dossier de parrainage de réfugiés et d’immigrants. Le comité
en question étudierait les demandes de parrainage qui sont présentées à la paroisse. De plus, ce comité aurait la responsabilité
de s’informer auprès de la coordinatrice diocésaine de « Parrainage des réfugiés » afin de connaître les modalités du processus de parrainage.
Si cela vous intéresse, S.V.P. vous rendre au presbytère le mercredi 1er juin à 19 h.
CONSEIL PAROISSIAL DE PASTORALE – (C.P.P.)
Le C.P.P. est un organisme regroupant des laïcs de la paroisse Cathédrale qui, avec leur pasteur, travaillent ensemble à bâtir .
Par la prière et la réflexion, le C.P.P. cherche à faire de notre paroisse un lieu privilégié d’accueil, de prière, de paix et de
réconciliation. « Mission de la paroisse ». Si vous voulez faire partie du C.P.P., S.V.P. entrer en communication avec l’abbé
Carrière. Les rencontres du C.P.P. sont de septembre à juin.

ORDINATION AU DIACONAT DE VINCENT LUSTY ET DE JOSHUA GUNDRUM
C'est avec grande joie que je vous fais part de l'ordination au diaconat transitoire de ces deux jeunes hommes qui se préparent
pour le sacerdoce au sein de notre archidiocèse.
La célébration de cette ordination conjointe aura lieu le vendredi 17 juin à 19 h 30, en la Cathédrale Saint-Boniface. Tous
sont invités.
Joshua nous arrive de la paroisse Saint-Martin de Tours à Swan Lake. Il est en train de terminer son année de stage pastoral à
la paroisse Saint-Émile avec M. l’abbé Carl Tarnopolski. Il retournera au séminaire Saint-Joseph à Edmonton cet automne
pour sa dernière année de formation.
Vincent, de la paroisse Sainte-Bernadette (et avant cela, de la paroisse Blessed Sacrament), termine également son année de
stage pastoral, après avoir passé du temps à la paroisse Christ our Saviour à Steinbach avec l’abbé Gerry Sembrano. Lui aussi
retournera pour sa dernière année au séminaire Saint-Joseph en septembre.
Je vous invite, ainsi que tous les fidèles de l'Archidiocèse, à venir à cette ordination pour les encourager. Portez-les dans vos
prières. Ayez aussi une pensée pour tous nos sept séminaristes, et priez que d’autres jeunes de notre diocèse et d’ailleurs non
seulement entendront l'appel de Dieu au sacerdoce – celui d’être au service du peuple de Dieu dans notre diocèse – mais lui
répondront.
Bien à vous dans le Christ,
Albert LeGatt,
Archevêque de Saint Boniface
CORPUS CHRISTI : PROCESSION DU SAINT-SACREMENT - le dimanche 29 mai et débute à 13 h 30
Le dimanche 29 mai, fête du Saint Sacrement, il y aura une procession animée de chants et de prières dans les
rues de Saint-Boniface, organisée par les paroisses Holy Cross et Précieux-Sang. Sur un parcours d'environ
5 kilomètres, la procession débute à 13 h 30 devant l'église Holy Cross, 252 rue Dubuc, pour revenir à son
point de départ vers 15 h 30. Venez adorer et célébrer avec joie la présence réelle du Christ dans le monde.
Les fidèles qui ne seraient pas en mesure de marcher la distance auront un autobus à leur disposition.
Pour information, communiquez avec Nicole au 204-257-3376 ou Pierre au 204-233-5892.
La personne ressource de Holy Cross est Jason Madden, au 204-957-7497.

Journée d'accueil pour des jeunes de la 6e année - le dimanche 29 mai de 14 h à 17 h
Tous ceux et celles qui sont en 6e année (âgés de 11 ou 12 ans) sont invités à une journée animée par la pastorale jeunesse
le dimanche 29 mai de 14 h à 17 h à la paroisse Saints-Martyrs-Canadiens, 289 avenue Dussault. Venez, avec
vos amis, découvrir ce que des jeunes catholiques font quand ils se rassemblent sans parents. La journée
inclura des jeux dehors, du temps de prière, et des discussions et activités pour aider à approfondir votre foi.
Pour vous inscrire ou pour plus d'informations : Amber, jeunesse@saintsmartyrs.ca, 204-982-4400, poste 22.

Recrutement pour la catéchèse
Notre programme de catéchèse reprend à l’automne et est offert aux enfants à partir de la première année. Nous avons besoin
l’aide de nos paroissiens pour rejoindre les parents des enfants en maternelle. Si vous en connaissez, veuillez leur suggérer de
communiquer avec Jeannine au jsorin@cathedralestboniface.ca. Nous acceptons aussi l’inscription de tout jeune jusqu’à la
huitième année qui n’a pas suivi la catéchèse cette année. Les inscriptions se feront au mois de mai.

Prières et collecte pour les sinistrés des feux à Fort McMurray
(extraits d’une lettre de notre Archevêque, Mgr LeGatt)

Chers amis, chères amies,
Nous avons tous été bouleversés par les dévastations des feux à Fort McMurray et dans les régions avoisinantes. Nous nous
associons à la peine de toutes les personnes touchées par cette tragédie, surtout celles qui ont tout perdu.
Avec mes confrères évêques, je vous demande d’inviter vos paroissiens et paroissiennes à tendre la main avec compassion et
miséricorde par leurs prières et leurs dons.
Lors de vos liturgies des dimanches qui viennent, implorez le Seigneur de protéger et de réconforter les sinistrés et les
travailleurs, maintenant et dans les temps difficiles auxquels ils font face.
De plus, en vue de soutenir les personnes les plus touchées par ce drame, l’Archidiocèse de Saint-Boniface acceptera des fonds
qui seront acheminés par le biais de la Croix-Rouge. Le gouvernement du Canada s’est engagé à verser un montant égal à
ceux qui seront récoltés afin d’aider ces victimes.
S.V.P. faire vos dons à la paroisse, par chèques libellés à La Cathédrale, en écrivant « Fonds de secours Fort McMurray »
au bas du chèque.
Je crois que bien des paroissiens et paroissiennes ont probablement déjà fait des dons à la Croix-Rouge ou à d’autres
organismes semblables; toutefois, il est bon qu’en tant que communautés chrétiennes, nous démontrions aussi de manière
concrète, notre sollicitude envers nos frères et sœurs en détresse.
Je vous remercie de tout cœur de votre aide en cette œuvre de miséricorde.
Union de prières,
† Albert LeGatt
Archevêque de Saint-Boniface

Célébrations liturgiques
La sainte Trinité (C)
- JOUR DU SEIGNEUR -

Gn 14, 18-20

1 Co 11, 23-26

Lc 9, 11b-17

Samedi 21 mai 2016

17 h

Alcide Meilleur, par sa fille Gisèle

Dimanche 22 mai 2016

10 h
10 h

Aux intentions de la communauté, par le curé
Valérie Simard, par son grand-papa Robert
Messe au Manoir de la Cathédrale

Lundi 23 mai 2016

10 h

Denis Le Gal, par son épouse Berthe

Mardi 24 mai 2016

10 h
17 h

Place Des Meurons - Wilfred Labossière, par Édith Rondeau
Anna Trudeau, par Antoinette Vandel

Mercredi 25 mai 2016

Ste Marie-Madeleine de Pazzi

8 h 45
14 h

Evelyne Bérubé, anonyme
Accueil Colombien - Gabrielle Desaulniers, par Rachelle Hausauer

Jeudi 26 mai 2016

17 h

Olive Auger, par sa belle-sœur Alice
Confessions de 17 h 30 à 18 h 30

Vendredi 27 mai 2016

8 h 45

Occasion Spéciale, par une paroissienne

Samedi 28 mai 2016

10 h

Jean Vachon, par Carl et Léo Dashensky

CONGÉ

BX Louis-Zéphirin Moreau

St Philippe Néri

St Augustin de Cantorbéry
Ste Vierge Marie

Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ (C)
A- JOUR DU SEIGNEUR - Aux

Pr 8, 22-31

Rm 5, 1-5

Jn 16, 12-15

Samedi 28 mai 2016

17 h

Délima Beaudry, par son frère Jules

Dimanche 29 mai 2016

10 h

Aux intentions de la communauté, par le curé
Aux intentions de la famille de Madeleine Saurette, par le C.P.A.E.
Messe au Manoir de la Cathédrale

10 h

Services liturgiques du dimanche suivant (28 et 29 mai)
Ministres
de la
parole

17 h

10 h

André Couture
Sr Léonne Dumesnil

Pierre Meunier
Evelyne Kabasela

Services liturgiques du dimanche suivant (4 et 5 juin)
Ministres
de la
parole

17 h

10 h

Robert Paquette
Louis Mukuba

Carmen La Roche
Marie-Hélène Kabasela Wapa

MERCI !
Lampe du sanctuaire (10 $)
Claude et Adele Vermette
Bulletin (80 $)
Marcel et Thérèse
Part-à-Dieu (15 mai)
Enveloppes : 4,075 $
Libre : 392 $
Nombre d’enveloppes : 155

INTENTIONS DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE - MAI 2016

Merci
Le visage de Dieu
brille dans le
visage de l’autre.
Ordo 2016 p. 248

Intention générale:

Les femmes dans la société. Pour que dans tous les pays du monde les femmes soient honorées et
respectées, et que soit valorisée leur contribution sociale irremplaçable.
Pour l’évangélisation: Prière du Rosaire. Pour que la pratique de la prière du Rosaire se diffuse dans les familles, les communautés et les groupes, pour l’évangélisation et pour la paix.
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

