
Le 31 mai 2020                            Dimanche de la Pentecôte (A)  

   

  

 

 

LA PENTECÔTE 
 

Jésus avait annoncé à ses disciples : sa passion : sa mort : sa résurrection le troisième jour : son 

Ascension et l’envoi de l’Esprit Saint. C’est arrivé, tel que Jésus l’avait promis. La Pentecôte 

est arrivée le cinquantième jour après la résurrection. C’est le lendemain de la fin de la 

septième semaine (7 X 7 jours) qu’arrive le don de l’Esprit Saint. (Dans la Bible, le 7 est un 

nombre qui indique la plénitude). Le livre des Actes des Apôtres nous en parle ainsi :                

« SOUDAIN UN BRUIT SURVINT DU CIEL COMME UN VIOLENT COUP DE VENT : 

LA MAISON OÙ ILS ÉTAIENT ASSIS EN FUT REMPLIE TOUT ENTIÈRE. ALORS 

LEUR APPARURENT DES LANGUES QU’ON AURAIT DITES DE FEU, QUI SE 

PARTAGEAIENT, ET IL S’EN POSA UNE SUR CHACUN D’EUX. TOUS FURENT 

REMPLIS D’ESPRIT SAINT : ILS SE MIRENT À PARLER EN D’AUTRES LANGUES, ET 

CHACUN S’EXPRIMAIT SELON LE DON DE L’ESPRIT ».  Ac 2, 2-4 

La manifestation bruyante du coup de vent est pour les personnes qui sont rassemblés dans le 

Cénacle et pour les foules qui étaient rassemblées à Jérusalem pour un pèlerinage. Le feu qui se 

pose sur chacun d’eux vient allumer la foi et le courage des Apôtres et des disciples qui 

reçoivent ce don de Dieu. Avant la venue de l’Esprit, ils n’arrivaient pas réussi à réellement 

comprendre le message de Jésus : maintenant, ils sont illuminés. Avant la venue de l’Esprit, ils 

se réfugiaient derrière des portes verrouillées par peur des Juifs : maintenant ils sortent avec 

courage pour annoncer la Bonne nouvelle du Christ Ressuscité aux pèlerins de Jérusalem. La 

Pentecôte est le début de l’Église : la Bonne Nouvelle sera annoncée à toutes les nations.  

«CHACUN S’EXPRIMAIT SELON LE DON DE L’ESPRIT». Chacun et chacune d’entre 

nous est invité à reconnaître que la Pentecôte est actuelle. Chacun et chacune d’entre nous est 

invité à faire fructifier les dons de l’Esprit Saint que nous avons reçus. À nous de prier et de 

laisser l’Esprit Saint nous aider à reconnaître et discerner mes dons et mes talents. Chacun et 

chacune d’entre nous est invité à se placer au service de Dieu, au service du prochain, et au 

service de la communauté. Personne ne peut prendre la place que l’Esprit m’invite à occuper. 

Personne ne peut rendre les services que l’Esprit m’inspire à rendre.  

Que ce temps de pandémie et d’isolement nous donne à touet toutes l’occasion de prier et de 

méditer. Puissions-nous laisser le Saint Esprit faire de nous de véritables disciples-

missionnaires : appelés par Dieu et envoyés dans le monde, SELON LE DON DE L’ESPRIT. 

 

 

 



Défuntes 

Nous recommandons à vos prières,  
 

* Denise Boisjoli, décédée le dimanche 10 mai 2020, à l’âge de 95 ans à Action Marguerite St-Vital . Ses 
funérailles ont eu lieu le vendredi 15 mai 2020 à 13 h 30. 
 

* Florence Vincent, décédée le samedi 7 mars, à l’âge de 92 ans à Action Marguerite St-Vital. Ses funérailles ont 
eu lieu le vendredi 22 mai 2020 à 10 h 30. 
 

* Agathe Marion, décédée le jeudi 7 mai à la Villa Youville, à l’âge de 89 ans. Les funérailles auront lieu 
à la Cathédrale à une date ultérieure. 
 
 

Aux familles et aux amis de  Denise, Florence et Agathe, nous offrons notre profonde sympathie et 
l’assurance de nos prières 

INTENTIONS DE MESSES 
 

L’abbé Carrière célèbre la messe chaque jour. Il préside une messe privée à l’église le dimanche matin, avec 
la participation de quelques paroissiens et paroissiennes, et les autres jours, il préside une messe privée chez 
lui. 
L’abbé Carrière offre une intention pour les paroissiens et paroissiennes chaque dimanche. Sur semaine, il 

offre la messe à l’intention des personnes qui avaient réservé une intention pour tel ou tel jour.   

Ordinations – les 5, 6 et 13 juin 2020  

Au diaconat - Christian Illunga Mutombo : le vendredi 5 juin 2020, à 9 h 30  

Au sacerdoce - M. le diacre Jean-Baptise (Anh Duy) Nguyen : le samedi 6 
juin 2020 à 19 h  

           M. le diacre Brian Trueman : le samedi 13 juin 2020 à 10 h  

Ces messes d’ordinations seront diffusées en direct. On peut accéder aux liturgies via le canal YouTube de la 
paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens : https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live  
Ou encore sur la page Facebook du diocèse au https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live                         
Les liturgies commenceront à la seconde près de l’heure de diffusion indiquée.  

MESSE DOMINICALE : LE 31 MAI 
Ce dimanche, le 31 mai, l’abbé Carrière va célébrer la messe à 10h45 dans la Cathédrale, avec un maximum de 24 
autres personnes.   
Seulement les personnes qui seront inscrites à l’avance pourront participer à la messe.                                                         
S.V.P. entrer en communication avec l’abbé Carrière. 
 

Voici des aspects du protocole que toutes les personnes devront suivre. 
Toutes les personnes devront entrer par la porte du narthex qui donne accès aux murs anciens (porte du côté ouest, 
en haut des rampes). 
Les personnes entreront une personne à la fois. 
Des questions vous seront posées : questions habituelles en lien avec la COVID-19 et votre état de santé. 
Les personnes devront se désinfecter les mains à l’entrée et à la sortie de l’église. 
Toutes les personnes sont invitées à porter un masque. 
La distanciation physique sera pratiquée. 
Les portes ouvriront une demi-heure avant le début de la messe. 
Les portes seront fermées avant le début de la messe. Les personnes qui arrivent en retard ne pourront pas 
participer à la messe : afin de s’assurer que le nombre maximum de 25 personnes soit respecté. 
 
 

MESSES DOMINICALES : LES 6 ET 7 JUIN 
L’horaire régulier des messes de fin de semaine commencera le samedi 6 juin à 17h et le dimanche 7 juin à 10h.  
Le protocole ci-haut mentionné sera en vigueur. Un protocole complet sera remis aux paroisses le lundi 1er juin.     
Il pourrait y avoir des modifications au protocole ci-haut mentionné. 
 

MESSES SUR SEMAINE 
Sous peu, les messes sur semaine vont recommencer. D’autres détails à venir. 

https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live


 Nouvelle vidéo de Mgr LeGatt : le relâchement graduel des directives de santé  
 

La Province a récemment annoncé la merveilleuse nouvelle d’un relâchement dans les 
restrictions publiques en ces temps de pandémie. Mgr LeGatt nous partage comment ces 
transitions progressives seront reflétées par notre Église, par le biais de la reprise de 
rassemblements restreints et prudents. Cela se fera tout en respectant à tout moment les 

directives provinciales, et en déployant tous les efforts pour éviter la transmission du virus. Bien que limiter les 
liturgies aux diffusions en ligne est essentiel depuis quelques temps, Mgr Albert nous rappelle que cela est loin 
d’être l’idéal. Nous sommes un peuple sacramentel, pour qui célébrer ensemble, en Corps du Christ, est 
essentiel. Continuez à nous suivre de près pour demeurer à l’affût de nouveaux protocoles diocésains qui seront 
publiés dans les prochaines semaines. Ces protocoles serviront de directives aux paroisses pour leur permettre 
de réagir prudemment aux évolutions dans les directives provinciales en matière de santé publique.  
Pour voir la vidéo, visitez la page d’accueil du site Web diocésain, www.archsaintboniface.ca ou encore la page 
Facebook du diocèse à https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/  

Bande dessinée pour les enfants : « La Transfiguration de Jésus – La grâce de Dieu : 
Marie-Anne et Grand-papa » - Une œuvre locale !!  

Le dimanche 8 mars 2020, Jeannette Delorme et Guy Ferraton ont joué respectivement les 
rôles de Marie-Anne et de Grand-Papa dans un spectacle de marionnettes interprétant la 

Transfiguration de Jésus (Matthieu 17, 1-9). C’était dans le cadre de la liturgie avec enfants de la Paroisse 
Cathédrale Saint-Boniface. L’accueil enthousiaste des enfants et des parents a éveillé l’initiative de cette bande 
dessinée et d’un T-shirt  avec les dessins des deux personnages. Pour vous procurer ces produits, contactez Guy 
Ferraton au 204-590-8917 ou lui écrire à guyferraton1958@gmail.com  Vous pouvez aussi contacter le bureau 
de la Cathédrale au 204-233-7304 ou écrivez à reception@cathedralestboniface.ca  

MAMAWEWSINI-TA : 
Projet de partage de nourriture entre les Premières Nations et l’Archidiocèse de  

Saint-Boniface. 

Le mot Anishinaabe «mamawewesini-ta» signifie «manger ensemble». En réponse à la 
pénurie alimentaire identifiée par les communautés autochtones au nord-est du Manitoba, l’Archidiocèse de 
Saint-Boniface met sur pied un projet de partage de nourriture. Les communautés sont : les Premières Nations 
de Sagkeeng, Hollow Water, Bloodvein, Little Grand Rapids, Pauingassi, Berens River et Poplar River, ainsi 
que d’autres comme Manigotagan et Seymourville. Ces communautés s’attaquent déjà à la pénurie alimentaire 
à laquelle plusieurs de leurs membres font face. Cependant, les besoins en cette période de la COVID-19 sont 
plus grands. Nous invitons tous les fidèles de l’Archidiocèse, en commençant par nos paroisses de Winnipeg, à 
faire des dons de denrées alimentaires (non périssables) ou d’argent envers cette collecte de denrées 
alimentaires. Les aliments dont nous avons le plus grand besoin: sucre, farine, levure, beurre d’arachide, 
soupes, sauces pour pâtes, pâtes, gruau, cassonade, viandes en conserves, saumon ou thon en conserve, 
aliments pour bébés, Cheese Whiz, pois secs, barres tendres, biscuits, craquelins, Jello, riz, poudings, 
confitures, haricots secs, crème de blé, fèves au lard. 
 

COLLECTE DE DENRÉES ALIMENTAIRES DANS LE DOYENNÉ URBAIN FRANCOPHONE 
Il y a deux lieux pour cette collecte : 
 

Collecte à Sts-Martyrs-Canadiens : 
Dates et lieux: Lundi 01 au 12 juin 2020, du lundi au vendredi (de 9h à 13h) dans le nar thex de l’église de 
Saints-Martyrs-Canadiens.  
Samedi 13 juin de 9h à 15h à l’entrée de la salle paroissiale de Saints-Martyrs-Canadiens.                                      
 

Collecte au Précieux-Sang : 
Dates et lieu : Du mardi au vendredi de 8 h 30 à 16 h (fermé de midi à 13 h) au Centre paroissial pendant 
les heures de bureau. 

 Concernant les messes télévisées et sur Internet…  
 

La messe en français est diffusée à 9 h. Celle en anglais a lieu à 10h30.  

On peut accéder aux liturgies via le canal YouTube de la paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens :  

https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live  

Ou encore sur la page Facebook du diocèse au https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live 

http://www.archsaintboniface.ca
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
mailto:guyferraton1958@gmail.com
mailto:reception@cathedralestboniface.ca
https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live%20C:/Users/mrmikulu/Documents/Custom%20Office%20Templates
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live


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  

 

INTENTIONS  DE  PRIÈRE  DU  SAINT-PÈRE — Juin 2020 

Pour le chemin du cœur  - Prions pour que ceux qui souffrent trouvent des chemins de vie en se laissant toucher 
par le cœur de Jésus. 

Ordo 2020 p. 283 

Lampe du sanctuaire (10$): 
Joseph et Estelle Ahissou 
Bulletin (80 $):  
Votre don sera apprécié! 
 

Pensée de la journée: 

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs 
et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière. 

 

Pour d’autres nouvelles diocésaines, s’il vous plaît, référez-vous aux nouvelles hebdomadaires ci-incluses. 

Part-à-Dieu (24 mai 2020):  
Enveloppes:             1 875 $ 
Dons rénovations:           0 $ 
 Nombre d’enveloppes:    11 

LIGNES D’ÉCOUTE TÉLÉPHONIQUE 
 

Tu te sens isolé(e), tu t’ennuies et tu as besoin de parler ?  
Voici un service spirituel d’écoute compatissante pour toi. 

 

Les Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie: De 10 h à 11 h, du lundi au vendredi :  
cell. : 204-915-8290 - De 15 h à 16 h, du lundi à vendredi : 204-480-2907 

  

Les Franciscaines missionnaires de Marie: De 11 h à midi, du lundi au vendredi : 204-414-4403  
  

Les Missionnaires Oblates: De 13 h à 14h, du lundi au vendredi : 204-594-6432 
  

Les Sœurs Grises: De 15 h à 16 h, du lundi au vendredi : 204-480-2966 
  

 

Venez à moi, vous qui peinez sous le poids du fardeau… Mt 11, 28 
  

 

Les Services pastoraux de l’Archidiocèse de Saint-Boniface 
151, avenue de la Cathédrale, Winnipeg, MB R2H 0H6 

Tél. : 204-237-9851 

Responsable de catéchèse  
La paroisse Saints-Martyrs-Canadiens, qui offre le programme de catéchèse et de préparation aux 
sacrements pour les jeunes de 6 à 14 ans, est à la recherche d’une ou d’un responsable pour 

coordonner le programme de la catéchèse. Il s’agit d’un poste de remplacement à temps partiel (20h/sem.). Si le 
poste vous intéresse, faites parvenir votre curriculum vitae à la paroisse Saints-Martyrs-Canadiens, aux soins du 
Frère Germain au 289, avenue Dussault à Winnipeg (MB) R2J 1N5 ou par courriel à pasteur@saintsmartyrs.ca. 
Vous trouverez tous les détails de l’annonce du poste sur le site internet de la paroisse : www.saintsmartyrs.ca  

Merci! Résultats de la Campagne du Bon Pasteur 2019  
 

Nous avons le plaisir de vous faire part des résultats de la Campagne du Bon Pasteur (CBP) pour 
l’année financière de l’Archidiocèse de Saint-Boniface allant du 1er février 2019 jusqu’au 31 janvier 
2020.  

En tout, 1 077 particuliers et organismes ont contribué un total de 268 508 $ à la CBP 2019, une hausse de 4,6 % 
du nombre de donateurs et de donatrices, et aussi du total des dons en comparaison aux résultats obtenus en 2018. 
L’objectif de 270 000 $ pour la campagne était légèrement plus élevé que le montant amassé. Félicitations!  
Les fonds amassés ont servi majoritairement à la formation des séminaristes et des prêtres. Quelques donateurs et 
donatrices avaient demandé que leurs dons soutiennent le Service mariage, famille et respect de la vie, les 
ministères de la Catéchèse et de la Pastorale jeunesse et la formation de disciples-missionnaires laïcs. Leurs voeux 
ont été respectés.  
L’Archidiocèse de Saint-Boniface remercie tous les donateurs et toutes les donatrices, ainsi que ses chapellenies et 
paroisses pour le rôle actif qu’elles ont joué dans la réussite de la CBP. Cette campagne est un outil d’importance 
cruciale pour nourrir la vitalité de nos paroisses. Entre autres, c’est en bonne partie grâce à votre générosité que 
deux séminaristes, Jean-Baptiste Nguyen et Brian Trueman, seront ordonnés à la prêtrise pour l’archidiocèse ce 
printemps.  

Débit/Crédit (mai 2020) : 
Part-à-Dieu :     8 734 $ 
Nombre de donateurs : 76 
Rénovations :       965 $ 
Nombre de donateurs : 16 
Merci de votre générosité! 

mailto:pasteur@saintsmartyrs.ca
http://www.saintsmartyrs.ca

