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Les sportifs donnent leur cent dix pour cent. 
Des passionnés du domaine artistique ou 
professionnel se donnent corps et âme. Des 
parents donnent tout ce qu’ils ont pour le 
bien-être de leur enfant. Le Christ lui, donne 
sa vie : Il n’y a pas de plus grand amour que 
de donner sa vie pour ceux qu’on aime. 

C’est ce don que chaque eucharistie        
renouvelle ou rend présent. En effet, faire 

mémoire c’est plus que se souvenir, c’est accueillir aujourd’hui la présence d’un 
Dieu qui fait toujours merveille, qui se donne toujours pour le salut de l’humanité et 
qui nous invite à faire de même. Comme le Christ qui partage sa vie, qui donne son 
corps et son sang, ainsi ceux qui participent aujourd’hui à son sacrifice dans   
’eucharistie forment le corps du Christ qu’est l’Église et sont invités à faire de même 
en mémoire de Lui. 

C’est ainsi que l’eucharistie prend tout son sens, lorsque l’on comprend le Faites 
cela en mémoire de moi comme le don fait par le Christ de tout son être, de toute 
son expérience humaine de vie donnée pour soulager la misère, pour guérir toutes 
les blessures, pour donner du sens à l’existence et pour révéler le visage d’amour 
de Dieu son Père. Et le Faites cela en mémoire de moi s’adresse à toute       
l’assemblée réunie autour de la table eucharistique. C’est toute l’Église-Corps-du-
Christ qui accueille le mystère de la présence dans l’absence et qui reçoit la mission 
de proclamer la bonne nouvelle de cette présence à actualiser dans le monde    
d’aujourd’hui. 

Le rassemblement eucharistique devrait donc donner à voir une Église à la fois 
tournée vers le Christ Sauveur dont elle cultive la fidélité, mais aussi tournée vers 
un monde à écouter, à aimer, à transformer en solidarité avec toutes les forces 
vives d’un milieu. C’est la messe sur le monde de Teilhard de Chardin, c’est la 
messe au cœur du monde selon la volonté du Christ. C’est l’offrande du pain et du 
vin, fruits de la terre et du travail humain.  

puissions-
nous accueillir cette dimension communautaire et ecclésiale de l’eucharistie. Faire 
Église, lors de ces rassemblements, ce n’est pas rien, c’est être le Corps du Christ. 
C’est même plus que prier et célébrer ensemble, c’est devenir Corps-du-Christ pour 
la vie du monde. 

 

Gilles Leblanc 



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 d’été – guide touristique (1 jour par semaine) 
La Paroisse Cathédrale Saint-Boniface est à la recherche d’un guide touris-
tique 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 can-
ditat.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 

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.  

Mariage  
Heureux mariage à Jérôme Dizengremel, fils de Pierre Dizengremel et Nicole Balcaen, et Julie Touchette, fille de Nor-
mand Touchette et feue Simone Gautron qui s’uniront par la sacrement du mariage le samedi 6 juillet 2019 à 13 h. 

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

Défunte 
Nous recommandons à vos prières : 
 Sœur Jeannette Godard o.m. décédée le jeudi 

20 juin à l’âge de 77 ans. Ses funérailles ont 
eu lieu le samedi 29 juin 2019 à 13 h 30 à la 
Villa Aulneau. 

Nos condoléances à toute sa famille  

et à ses ami(e)s. 

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 sep-
tembre 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. 
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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 16 h 30. Le 1er juillet à la Cathédrale Saint-Boniface,   
180, avenue de la Cathédrale.  

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 apportez un pique-nique. Renseignements et 
billets : 1-888-264-3038, boxoffice@passionplay.ca ou www.passionplay.ca. 

Grande Mission Saint-Boniface – 23 juin - 2 juillet 2019 
Le pape François nous invite à sortir de nos églises pour rencontrer le peuple. Par conséquent, la Bonne Nouvelle sera 
proclamée tous les dimanches devant la cathédrale de Saint-Boniface les dimanches 23 et 30 juin à 16h. Il y aura des 
prières, des témoignages, du chant et de la prédication. Une rencontre de suivi aura lieu le 2 juillet à 18 h à l’église     
St. Alphonsus, 315, avenue Munroe, à Winnipeg. Organisé par la première communauté néo-catéchuménale de la     
paroisse de St. Alphonsus. Renseignements : Tesheme Weldegergish au 204-590-7259. 

-JOUR DU SEIGNEUR                     Ézékiel 34, 11-16                  Romains 5, 5b-11                 Luc 15, 3-7 

Samedi, 29 juin 2019 17 h Etienne Grenier,  par Simone Parent-Aubry 

Dimanche, 30 juin 2019 
 

10 h 
 
10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Alfred Grenier,  par son épouse Flore 
Messe au Manoir de la Cathédrale  

Lundi, 1er  juillet 20191 
 

10 h 30 Irenée Laurencelle pour son anniversaire de décès ,  par ses frères et sœurs 
Messe Multiculturelle 

Mardi, 2 juillet 2019 17 h Lorraine Hébert,  par Jules et ses enfants 

Mercredi, 3 juillet 2019 8 h 45 Garth Solar,  par Y oland Comeau 

Jeudi, 4 juillet 2019 
 

17 h 
 

À l’intention de ma vie,   par Élise Sylvie Kegni 
Confessions de 17 h 30 à 18 h 30 

Vendredi, 5 juillet 2019 
 

8 h 45 
 

Marie-Jeanne Bastien,  par les Franciscaines Missionnaires de Marie 
Adoration de 9 h 30 à midi 

Samedi, 6 juillet 2019 
 

10 h 
13 h  

Célestin Mubaya,  offrandes funérailles 
Mariage Julie Touchette et Jérôme Dizengremel 

13e Dimanche du temps ordinaire 

-JOUR DU SEIGNEUR -                   

Samedi, 6 juillet 2019 17 h Etienne Aubry,  par son épouse Simone  

Dimanche, 7 juillet 2019 
 

 

10 h  
 
10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Pierre Ndoreraho,  par J. Berckmans 
Messe au Manoir de la Cathédrale 

14e Dimanche du temps ordinaire 

Baptême  
Nous avons accueilli dans notre communauté      
chrétienne Dave Ciza, fils de Célestin Ciza et       
Concessa Mukarushema, sera baptisé le     

dimanche 30 juin 2019 à la paroisse Cathédrale Saint-
Boniface.  

Bienvenue dans la grande famille de Dieu: Dave Ciza  

Société Saint-Vincent de Paul  
Vous avez besoin d’aide ou vous connaissez quelqu’un qui a   
besoin d’aide? 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.  

mailto:boxoffice@passionplay.ca
http://www.passionplay.ca/
calendar:T1:5:30%20pm
tel:204-590-7259


Célébrations liturgiques 

Retrouvez notre bulletin en ligne à www.cathedralestboniface.ca 

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

14e Dimanche du Temps Ordinaire 

-JOUR DU SEIGNEUR               Ézékiel 34, 11-16              Romains 5, 5b-11                 Luc 15, 3-7 

Samedi, 6 juillet 2019 17 h Etienne Aubry,  par son épouse Simone  

Dimanche, 7 juillet 2019 
 

10 h 
 
10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Pierre Ndoreraho,  par J. Berckmans 
Messe au Manoir de la Cathédrale  

Lundi, 8 juillet 2019 8 h 45 Mary Jaspar,  par Marthe 

Mardi, 9 juillet 2019 17 h Ron Girardin,  par Louise Sicotte 

Mercredi, 10 juillet 2019 8 h 45 Célestin Mubaya,  par offrandes aux funérailles 

Jeudi, 11 juillet 2019 
St Benoît 

17 h 
 

Jean-Yves Bernier,   par son épouse Jacqueline 
Confessions de 17 h 30 à 18 h 30 

Vendredi, 12 juillet 2019 
 

8 h 45 
 

Lorraine Hébert,  par Jules et les enfants 
Adoration de 9 h 30 à midi 

Samedi, 13 juillet 2019 
 

10 h Marie-Jeanne Bastien,  par les Franciscaines Missionnaires de Marie 

-JOUR DU SEIGNEUR -                   

Samedi, 13 juillet 2019 
 

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

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 

Toutes les nouvelles hebdomadaires de l’Archidiocèse sur le site internet : www.archsaintboniface.ca  

 

INTENTIONS  DE  PRIÈRE  DU  SAINT-PÈRE — Juillet 2019 

Pour Universelle:  

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

Ordo 2019 p. 275 

Lampe du sanctuaire (10 $):  
Jeanne Lacroix / Raoul Laplume 
Bulletin (80 $):  
Anonyme / Anonyme 
 
Part-à-Dieu (23 juin 2019)  
Enveloppes: 2 712 $ 
Libre: 460 $ 
Dons rénovations:  277 $ 
Nombre d’enveloppes:   104 

Services liturgiques du dimanche suivant  (6 et 7 juillet)     

 
Ministres 

de la 
Parole 

17 h 10 h 

Yvonne Jamault 
Yvonne Jamault 

Mireille Fréchette 
Kevin Gallays 

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 

15e Dimanche du Temps Ordinaire 

Les offrandes par 
carte de crédit et 

débit direct du mois 
de mai 

Part-à-Dieu: 7 082 $ 
Rénovations: 687 $ 

 


