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Franciscaines Missionnaires de Marie 

           Montréal, le 29 mai 2020 

Abbé Marcel Carrière, le Curé 

180 ave de la Cathédrale 

Saint-Boniface, MB. 

R2H 0H7 151 

mcarriere@cathedralestboniface.ca 

Objet :  Départ des sœurs Franciscaines Missionnaires de Marie 
  

Aux cher-e-s paroissiens et paroissiennes,  

Les sœurs Franciscaines Missionnaires de Marie participent à la vie de l’Église au Manitoba 

depuis 1897. Malgré notre attachement à la mission, c’est avec tristesse que je dois vous 

annoncer notre départ de St-Boniface. C’est le manque de personnel qui nous oblige à la 

fermeture de la communauté et à quitter la province.   

Les sœurs apprécient grandement leur engagement auprès des gens de la paroisse et auprès 

de nos associé-e-s. Le vieillissement et la diminution du nombre de sœurs disponibles pour 

la mission nous contraignent maintenant à prendre la difficile décision de laisser cette 

mission qui nous tient tant à cœur. Nous désirons vous remercier pour votre grande bonté 

envers les sœurs. Notre départ ne se fait pas sans douleurs et regrets. Nous vous assurons de 

nos prières.   

En communion dans le Christ.             

Sœur Liliane Rancourt, provinciale fmm  

______________________________________________ 
Maison provinciale – 80 avenue Laurier Est, Montréal QC H2T 1E6 
Tél.: (514) 279-7311 poste 304 ou cell. (514) 677-6831                                                                          
Courriel: provfmmcanada@gmail.com 
 

Cette lettre a été reçue le 29 mai dernier. Mais Mgr LeGatt et moi-même ne voulions pas l’annoncer 
jusqu’au moment où les dates de départ étaient connues. 
 

Voici le contenu de la lettre que sœur Liliane a envoyée à Mgr LeGatt le 25 juin.  
 

Le 25 juin 2020 
 

Bonjour Mgr LeGatt, 
 

Salutations de Montréal! 
 

Je désire vous informer que le départ de sœur Simone Bastien est prévu pour le 
21 juillet. 
En ce qui concerne le départ de sœur Anne Adounkpe, il est prévu pour le 31 
août, mais il pourrait varier en fonction de la vente de la maison qui sera libre dès 
le 1er septembre. 
 

Union de prière, 
Sœur Liliane Rancourt, fmm 
Supérieure provinciale 



MESSES DOMINICALES : LES 4 ET 5 JUILLET 
 

Les samedi 4 et 11 juillet à 17h.  Les por tes ouvrent à 16h30. S.V.P. ar r iver  au moins 10 minutes avant 17h.  

Les dimanche 5 et 12 juillet à 9h. Les por tes ouvrent à 8h30. S.V.P. ar r iver  au moins 10 minutes avant 9h.  

Les dimanche 5 et 12juillet à 11h.  Les por tes ouvrent à 10h30. S.V.P. ar r iver  au moins 10 minutes avant 11h.  

Les portes seront fermées avant le début de la messe.   

MESSES SUR SEMAINE : DU 5 AU 10 JUILLET ET DU 12 AU 17 JUILLET 

  

Les mardis 7 et 14 juillet à 17h.  Les por tes ouvrent à 16h30. S.V.P. ar r iver  au moins 10 minutes avant 17h. 
 

Les mercredis 8 et 15 juillet à 8h45. Les por tes ouvrent à 8h15. S.V.P. ar r iver  au moins 10 minutes avant 8h45. 
 

Les jeudis 9 et 16 juillet à 17h.  Les por tes ouvrent à 16h30. S.V.P. ar r iver  au moins 10 minutes avant 17h. 
 

Le vendredis 10 et 17 juillet à 8h45. Les por tes ouvrent à 8h15. S.V.P. ar r iver  au moins 10 minutes avant 8h45. 
 

Il n’est pas nécessaire de réserver pour les messes sur semaine. 

 Jusqu’à avis du contraire : le maximum par messe sur semaine et dominicale est 50 (y compris  
Le curé). 

 

Il est encore nécessaire de réserver une place pour les messes dominicales. 

 

PROTOCOLE À SUIVRE POUR PARTICIPER AUX MESSES RESTE LE MÊME 

DÉPART DES FRANCISCAINES MISSIONNAIRES DE MARIE 
 

Voici que la paroisse doit tourner une autre page dans son histoire. Les deux dernières Franciscaines Missionnaires 
de Marie quittent notre paroisse. Les FMM ont été présentes à Saint-Boniface pendant  49 années. 

Je tiens à remercier sœur Anne Adounkpe pour son dévouement à la paroisse depuis 2008. Sœur Anne a été bedeau à 
la paroisse pendant 11années. C’est elle qui préparait le nécessaire pour les messes dominicales et pour les messes 
sur semaine, en plus d’être présente pour les baptêmes, les mariages, les funérailles et autres célébrations paroissiales. 
De plus, elle répondait aux besoins du diocèse, ainsi qu’aux groupes et organismes qui venaient à la Cathédrale pour 
des célébrations diocésaines. Sans oublier le temps et l’énergie qu’elle dépensait pour organiser la Fête 
multiculturelle du 1er juillet. Sœur Anne a été très active dans le catéchuménat pour adultes dans la paroisse. Elle a 
une oreille attentive et elle est prête à écouter les paroissiens et paroissiennes, aussi bien que les visiteurs. Merci sœur 
Anne pour votre dévouement, votre présence et votre professionnalisme. 

Sœur Simone est arrivée à St-Boniface au début de l’année 2016. Elle est au poste d’Agente de pastorale : catéchèse 
et initiation sacramentelle depuis septembre 2016. Merci sœur Simone pour les contacts personnels auprès de 
familles qui ont des enfants en âge de scolarité. Elle a été une présence précieuse auprès des jeunes et des parents. 
Elle a coordonné les inscriptions pour la catéchèse qui a lieu à la paroisse des Sts-Martyrs-Canadiens. Elle a aussi 
participé à la mise en œuvre d’un programme de catéchuménat pour des enfants qui demandaient le baptême en âge 
de scolarité. Elle a aussi coordonné la distribution de la communion dans les foyers. Merci sœur Simone pour ce que 
vous avez contribué à la paroisse Cathédrale. 

Rendons grâce à Dieu pour l’œuvre des FMM parmi nous, et de façon particulière, pour sœur Anne et sœur Simone. 

 

  

LONGUE FIN DE SEMAINE                                                                                                        

L’abbé Carrière sera absent de la paroisse le lundi 6 et le mardi 7 juillet. 



Webdiffusion des messes diocésaines du dimanche  
 

Veuillez noter qu’à partir du dimanche 5 juillet 2020, la messe en anglais sera diffusée à 10 h de 
la paroisse Holy Cross. Mgr LeGatt sera le célébrant. Vous pourrez visionner les messes en 
anglais sur la page Facebook du diocèse au https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live.  

La messe en français sera diffusée à 10 h de la paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens. Le frère Germain Kpakafi, 
OFM Cap. sera le célébrant. On peut accéder aux liturgies via le canal YouTube de la paroisse des Saints-Martyrs-
Canadiens : https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live  

CONSEIL PAROISSIAL DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES : (C.P.A.É.).  
 

Nous sommes à la recherche d’une personne qui accepterait de siéger au C.P.A.É pour un mandat de trois ans. Le 
C.P.A.É. avise le curé pour assurer une bonne gérance des biens et propriétés de la paroisse, y inclus les cimetières. 
Le C.P.A.É. se rencontre une fois par mois de septembre à juin et prend congé en juillet et en août. Si cela vous 
intéresse, S.V.P. entrer en communication avec l’abbé Carrière.  

APPUI FINANCIER À LA PAROISSE DURANT LA PANDÉMIE ACTUELLE 

Cher(e)s paroissiennes et paroissiens, nous vous invitons à continuer à soutenir notre paroisse  afin qu’elle aussi 
puisse tenir le coup.  Divers moyens vous sont offerts pour faire votre part : par chèque, par carte de crédit, ou par 

prélèvement automatique mensuel. Contactez le bureau paroissial si vous avez des questions, des besoins spéciaux ou 
êtes en mesure de nous aider d’une façon particulière.  

CONSEIL PAROISSIAL DE PASTORAL (C.P.P.)   
                                                                                       

Nous sommes à la recherche de trois personnes qui accepteraient de siéger au C.P.P. pour un mandat de trois ans. 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 vivre 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.  Si cela vous intéresse, S.V.P. entrer en 
communication avec l’abbé Carrière.  

Défunt/Défunte 

Nous recommandons à vos prières, 
 

* Alphonse Hupé, décédé le lundi 22 juin 2020  à St-Boniface, à l’âge de 91 ans. Ses funérailles ont eu lieu à la 
Cathédrale, le samedi 4 juillet 2020 à 10h. 
 

* Yvette Privé, décédée le 9 mai 2020 à Action Marguer ite St-Boniface, à l’âge de 98 ans. Ses funérailles 
ont eu lieu le vendredi 21 juin 2020 à Green Acres Funeral Home. 
 

Nos sincères condoléances à leurs amis et à leur parenté. 

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

Camps Catholiques de Jour de Saint-Malo – CHANGEMENT DE DATE POUR LES CAMP DE JOUR  
 
De bonnes nouvelles! Si vous êtes déjà inscrit, votre semaine de camp ne changera PAS. Nous avons constaté un 
besoin et un désir pour des camps de jour de 5 à 7 ans. Notre situation a changé et nous sommes ravis d'annoncer 
qu'il nous est désormais possible de répondre à ce besoin. La semaine du 13 au 17 juillet sera désormais une semaine 
de camp de jour pour les 5 à 7 ans en français et en anglais. La semaine en français aura lieu à Lorette à la paroisse 
Notre-Dame-de-Lorette et la semaine en anglais à Winnipeg à la paroisse Holy Redeemer. Cette semaine de camps 
de jour ne sera plus offerte aux enfants de 8 à 13 ans. Pour plus d'info sur l'inscription, visitez notre site Web:  
https://www.catholicway.net/camps-ete  

CHANGEMENT À L’HORAIRE D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE 
 

Le nombre de personnes qui viennent prier à l’église a diminué au courant des dernières semaines.                                                                          

En conséquence, l’église sera maintenant ouverte chaque jour de 13h à 16h, et ce, à partir du dimanche 5 juillet.                                                                                                                 
Le Saint Sacrement sera exposé les mardis, jeudis et vendredis de 13h à 16h.                                                                                                                  
Le Saint Sacrement sera également exposé chaque deuxième dimanche, de 13h à 16h, à partir du 5 juillet. 

https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live
https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live
https://www.catholicway.net/camps-ete


Retrouvez notre bulletin en ligne à www.cathedralestboniface.ca 

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

-JOUR DU SEIGNEUR -       Isaïe 55, 10-11               Romains 8, 18-23                        Matthieu 13, 1-23   

Samedi, 11 juillet 2020  17h Jean-Yves Bernier †,  par son épouse Jacqueline 

Dimanche, 12 juillet 2020   9h 
 

11h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
 

Guy et Monique Mulaire †, par Jacqueline Mulaire  

Lundi, 13 juillet 2020  Pas de messe 

Mardi,  14 juillet 2020 17h  Arthur Vincent †, offrandes aux funérailles  

Mercredi, 15 juillet 2020 8h45 Jérémie Ntacomaze †, par son épouse Carinie Kururu 

Jeudi, 16 juillet 2020 17h Ida Rocan †, offrandes aux funérailles  

Vendredi, 17 juillet 2020 8h45 Marie-Ange Ayotte †, offrandes aux funérailles  

-JOUR DU SEIGNEUR -          Sagesse 12, 13. 16-19            Romains 8, 26-27            Matthieu 13, 24-43  

Samedi, 18 juillet 2020 17h  Thérèsa Clement †, offrandes aux funérailles  

Dimanche, 19 juillet 2020 
 

  9h  
 

11h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
 

Guy et Monique Mulaire †, par Jacqueline Mulaire  

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

 

INTENTIONS  DE  PRIÈRE  DU  SAINT-PÈRE — JUILLET 2020 
 

Pour nos familles  - Prions pour que les familles d’aujourd’hui soient accompagnées avec amour, respect et conseil. 

Ordo 2020 p. 309 

16
e
 dimanche du temps ordinaire  

Lampe du sanctuaire (10$): 
Jeanne Mbiya Mubaya 
Bulletin (80$)  
Votre don sera apprécié! 

Pensée de la semaine : 

Chaque disciple de Jésus peut faire sa part pour 
changer le monde.  
À moi, à toi d’ensemencer le monde avec les 
certitudes de la Parole de Dieu. 

Alain Faucher, prêtre 

15
e
 dimanche du temps ordinaire  

14
e
 dimanche du temps ordinaire  

-JOUR DU SEIGNEUR -       Zacharie 9, 9-10              Romains 8, 9. 11-13                       Matthieu 11, 25-30      

Samedi, 4 juillet 2020  17h Lucille et Benoît Saurette †,  par Gerry Saurette 

Dimanche, 5 juillet 2020   9h 
 

11h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
 

Dolorosa Vermette †, par Claude Nolin 

Lundi, 6 juillet 2020  Pas de messe 

Mardi,  7 juillet 2020 17h  Guy et Monique Mulaire †, par Jacqueline Mulaire  

Mercredi, 8 juillet 2020 8h45 Donna Cosgrove †, par Yoland Comeau 

Jeudi, 9 juillet 2020 17h Denis Bérard †, offrandes aux funérailles  

Vendredi, 10 juillet 2020 8h45 Charlotte Bourbonnière †, par une paroissienne 

Pensée de la journée : 

Il faut tous les jours remercier 
Dieu du don de la foi. 

 


