
Le 2 juin 2019                                                                Ascension du Seigneur (C) 

CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DU SACREMENT DE 

L’ONCTION DES  MALADES : 

Ce dimanche 2 juin, lors de la messe de 10h 

1) QUI PEUT RECEVOIR LE SACREMENT DE L’ONCTION DES MALADES? 

Toute personne : 

 Dont la maladie devient une épreuve. 

 Dont la force est sérieusement diminuée en raison d’âge, même s’il n’y a aucun signe de 
maladie. 

 Qui devra subir une intervention chirurgicale majeure (dont les risques sont importants) 

 Qui est affligée par un handicap sévère. 

 Dont l’énergie est épuisée par une maladie qui dure depuis longtemps. 

 Qui se sent fragile en raison de douleur physique, psychologique, émotionnelle ou       
mentale. 

 

2) POURQUOI DEMANDER LE SACREMENT? 

Afin de recevoir une augmentation de foi et de confiance en Dieu. 

Afin de demander une guérison physique. 

Afin de demander le pardon de ses péchés. 

Afin de prier avec les membres de la famille et de la paroisse. 

Afin de recevoir une paix profonde qui vient d’un abandon entre les mains de Dieu. 

Afin de recevoir une paix lorsque nous acceptons le sérieux de notre condition                                    
ou de notre mort éventuelle. 

Afin de recevoir une paix de savoir que notre famille accepte notre condition, parfois grave; 
et/ou que notre famille accepte l’éventualité de notre mort. 

Afin d’accueillir la certitude que Dieu vient toucher notre réalité dans toutes ses dimensions, y 
inclus la maladie, l’infirmité, la faiblesse, le vieillissement et la mort. 

 

3) EST-CE QUE TOUT LE MONDE POURRAIT LE RECEVOIR? 

NON : c’est le sacrement de l’Onction des malades. 

Pour les personnes en santé, il y a beaucoup d’autres sources de la grâce de Dieu. 

Il y a les grâces de notre baptême. 

Il y a des grâces dans l’eucharistie. 

Il y a les grâces du sacrement du pardon. 

Il y a les grâces du sacrement de la confirmation. 

Il y a les grâces du sacrement du mariage. 

Il y a la prière. 

Etc. 

Le sacrement de l’Onction des malades est pour les malades, tel que décrit au # 1. 



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. 
Merci de vous inscrire avant la fin du mois de mai 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 

Session d’information sur les cimetières - le jeudi 6 juin 2019  
Saviez-vous que la Paroisse Cathédrale gère trois cimetières à Saint-Boniface? Venez nous joindre pour une 

session d’information le jeudi 6 juin à 19 h au sous-sol de la Cathédrale. Nous présenterons les différents types de niches et de lots 
qui sont disponibles, ainsi que nos options flexibles de paiement.  
Le plan d’affaire pour le financement des rénovations de la salle paroissiale inclus un montant qui provient de la vente de niches au 
cimetière. En achetant une niche, vous aidez donc à financer une portion de la phase 2 des rénovations.  
Nous vous invitons à envisager nos cimetières comme lieu de sépulture pour vous-même ainsi que pour vos proches.  

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 à de la confirmation. 
Il y aura une première rencontre au mois de juin, et les rencontres recommenceront par la suite 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.  

Défunts 
Prions pour le repos de l’âme de: 
 Dora Therrien, épouse de feu Roger Therrien, est décédée le 24 mai à l’âge de 79 ans. Ses funérailles ont eu lieu le vendredi 

31 mai 2019à 10 h 30, à la paroisse Cathédrale Saint-Boniface. 
 Paul Gagnon, époux de Simone, qui est décédé le 26 mai à l’âge de 87 ans. Ses funérailles auront lieu le mardi 4 juin 2019 à 

10 h 30 à la paroisse Cathédrale Saint-Boniface. 

Nos condoléances aux familles et à ses ami(e)s de Dora et Paul.  

Société Saint-Vincent de Paul  
Vous avez besoin d’aide ou vous connaissez quelqu’un 
qui en a besoin? Appelez la Société Saint-Vincent de 
Paul au nouveau numéro direct 204-237-6468, et 
laissez-nous un  message avec vos coordonnées. Nous 
vous rappellerons le plus rapidement possible.  

Illuminate: Soirée d’adoration devant la Saint-Sacrement 14 juin 
Tous sont invités à ‘Illuminate’, une soirée dynamique d’adoration, 
de louange et de réconciliation qui aura lieu le vendredi 14 juin à     
19 h 30 à Saint-Malo. Tous sont priés de se rencontrer sur le parvis 
de l’église Blessed Margaret Poll, situé 5, rue Saint-Malo. La  proces-
sion eucharistique se dirigera ensuite vers la Grotte de Saint-Malo.  
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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!  

Lancement diocésain du Mois Missionnaire Extraordinaire – 5 juin 2019 
À l’occasion de la Fête de Saint Boniface, Grand Missionnaire et Patron de notre archidiocèse, Mgr Albert LeGatt et 
le comité diocésain des Missions vous invitent au lancement diocésain du Mois Missionnaire Extraordinaire 2019, 
décrété par le Pape François lors de la Journée Mondiale des Missions du 22 octobre 2017. Cet évènement aura lieu 
au cours de la célébration eucharistique présidée par notre archevêque le mercredi 5 juin à 19 h 30, à la Cathédrale de Saint-
Boniface. Venez nombreux vous joindre à nous pour célébrer les merveilles du Seigneur pour son peuple. Renseignements :         
Sr Anne Adounkpe au anneafmm@gmail.com ou au 204-414-4403.  

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! 

Quelle est la différence entre un prêtre et un diacre? 
L’ordination diaconale de Jean-Baptiste Nguyen, le 31 mai, et l’ordination à la prêtrise de Peter Le Van Ngu, le 1er juin, ont servi 
de belles occasions pour Mgr LeGatt de faire le point, dans son message vidéo du mois de mai, sur les différences 
entre les prêtres et les diacres. Pourquoi séparer ces 2 célébrations ? Comment le diacre et le prêtre participent-ils 
en deux différentes dimensions du sacrement de l'ordre ? Pour visionner la vidéo, https://
www.archsaintboniface.ca/index.html?lang=fr , ou visitez la page Facebook de l’Archidiocèse : 
www.facebook.com/ArchSaintBoniface 

Marche en solidarité avec les migrants et les réfugiés – 15 juin 2019 
Développement & Paix (Caritas Canada) a été le fer de lance de cet événement qui souhaite rassembler les Manitobains 
pour manifester leur solidarité avec les migrants et réfugiés. Les participants se réuniront au Musée canadien des droits 
de la personne (MCDP) pour entendre des conférenciers et un groupe musical. De là, nous marcherons le long de   
l’avenue Broadway jusqu’au Palais législatif du Manitoba, où nous en apprendrons davantage des organismes qui aident 
les migrants et réfugiés à s’installer à Winnipeg. Nous espérons que cet événement sera l’occasion de partager le voyage 
avec les 68,5 millions personnes qui ont été déplacées de force. 13 h : rassemblement au MCDP (85, Israël Asper Way, 

Winnipeg). 13 h 30 : cérémonie d’ouverture. 14h : la marche commence. 15 h 30 : cérémonie de clôture.  

Linda's Wish – Première de L'Arche Winnipeg – 10 juin 2019 
Un court métrage en anglais mettant en vedette Linda, une femme avec une déficience intellectuelle, qui réalise son rêve de devenir 
une mariée, sera présenté à 19 h et à 20 h 30 le lundi 10 juin au Park Theatre, 698 rue Osborne, sur Monday. L’évènement servira 
de levée de fonds pour L’Arche Winnipeg. Linda’s Wish est le fruit d’une collaboration père-fille d’Hubert Pantel et de Monique 
Pantel. Lors d’une journée des plus mémorables avec banquet, gâteau, soirée dansante et le traditionnel lancement du bouquet de la 
mariée, Linda est entourée d’amis et de membres de sa famille. Linda’s Wish fait partie de la série internationale de courts         
métrages Je Suis Comme Je Suis, qui raconte des histoires des membres de communautés de L’Arche provenant des quatre coins 
du monde. Les billets peuvent être achetés à www.larchewinnipeg.org  
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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  

Ascension du Seigneur 

-JOUR DU SEIGNEUR               Actes 1, 1-11             Hébreux 9, 24-28; 10, 19-23         Luc 24, 46-53 

Samedi, 1er  juin 2019 17 h Action de grâce,  par la famille Lougué 

Dimanche, 2 juin 2019 
 

10 h 
 
10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Action de grâce,  Anonyme 
Messe au Manoir de la Cathédrale  

Lundi, 3 juin 2019 
St Charles Lwanga et ses compagnons  

8 h 45 Action de grâce pour Cashton et Casey 

Mardi, 4 juin 2019 17 h St-Antoine de Padoue pour faveur obtenue,  par une paroissienne 

Mercredi, 5 juin 2019 
St Boniface, Evêque et martyr 

19 h 30 
 

Messe pour la fête de Saint-Boniface 
Lancement diocésain du mois Missionnaire Extraordinaire 

Jeudi, 6 juin 2019 
 

14 h 
17 h 
 

Accueil Colombien:  Roland Marion,  par la famille Marion 
Rénée-France Labossière,  offrandes aux funérailles 
Confessions de 17 h à 18 h 30 

Vendredi, 7 juin 2019 
 

8 h 45 Conrad Simard,  par son épouse Cécile 
Adoration de 9 h à midi 

Samedi, 8 juin 2019 10 h St-Antoine de Padoue pour faveur obtenue,  par une paroissienne 

-JOUR DU SEIGNEUR -              Actes 2, 1-11               Romains 8, 8-17               Jean 14, 15-16.23b-26 

Samedi, 8 juin 2019 17 h Aux intentions d'Inès pour son anniversaire,  par sa sœur  

Dimanche, 9 juin 2019 
 

 

10 h  
 
10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Sr Agnère de Graeve et abbé Juvénal Bukubiyeke,  par Claver 
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 Gauvin 
Bulletin (80 $):  
Adrien Gauvin 
 
Part-à-Dieu (26 mai 2019)  
Enveloppes: 3 097 $ 
Libre: 326 $ 
Dons rénovations:  542 $ 
Nombre d’enveloppes:   118 

Services liturgiques du dimanche suivant  (8 et 9 juin)     

 
Ministres 

de la 
Parole 

17 h 10 h 

Cathérine Yoboué 
Cathérine Yoboué 

Denis Marion 
Brenda Arakaza 

Services liturgiques du dimanche suivant  (15 et 16 juin)     

 
Ministres 

de la  
Parole 

17 h 10 h 

Gisèle Meilleur 
Gisèle Meilleur  

Louis Ciza 
Carmen LaRoche 

Dimanche de de la Pentecôte  

Ne  
construisons 
aucun mur, ni 

en nous ni    
autour de 

nous. 


