
Le 04 juillet 2021                                      14e dimanche du temps Ordinaire 

MOT DU CURÉ  

IL EST TEMPS DE PRIER 
 

Pourquoi la prière est-elle importante ? Parce-ce que Dieu est important pour 

nous! Parce-que nous voulons nourrir notre relation d’amour avec le Bon Dieu ! 

Si nous prenons l’habitude de prier chaque jour, et même plusieurs fois par jour, 

la prière va nous aider à mieux vivre. Nous pourrons discerner et prioriser, afin 

d’accepter les limites que nous impose le temps, afin que notre temps soit mieux 

dépensé. La prière nous aidera aussi à accepter nos limites : nous ne  pouvons 

pas tout faire ce que nous voulons faire, et c’est correct. En acceptant les limites 

que nous imposent la Covid : tout en vivant au maximum à l’intérieur des li-

mites. En acceptant d’entendre les appels de Dieu : et en choisissant d’y ré-

pondre. Par la prière et dans la prière, nous pourrons arriver à vivre dans la li-

berté des enfants de Dieu. 

Tout en acceptant nos limites, nous avons à prier afin de demander la force et le 

courage pour prendre le chemin des dépassements. L’Esprit Saint nous guidera 

et nous fortifiera. 

En parlant de temps : As-tu pris le temps de prier aujourd’hui?  

Il est encore temps. Tu n’es pas en retard : Dieu est là qui t’attend. 



Instructions pour suivre la messe sur YouTube  
1) Allez au site web YouTube 
2)  trouvez la case RECHERCHE (Search) et inscrivez: Cathédrale Saint-Boniface,  
3) Ou activez ce lien: live.cstboniface.ca ou encore tapez-le dans votre barre d’adresse dans votre navigateur web 

(Google chrome, Safari, Internet explorer, Mozilla Firefox,...) 

RÉOUVERTURE DES ÉGLISES POUR CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES EN PRÉSENTIEL : 

Le mercredi 23 juin, le gouvernement manitobain a annoncé que nous pouvons de nouveau avoir des célébrations, 
avec assemblée, dans nos églises, à partir du 26 juin. Le maximum de participants est 25 personnes.                                                                                                                                               
Les messes dominicales sont : le samedi à 17h et le dimanche à 11h. 

 Pour les messes dominicales, seulement les personnes qui s’inscrivent pourront participer aux célébrations. 
 Si vous vous inscrivez après 16h30 le vendredi, il se peut que vous n’aurez pas un appel qui confirme votre  
         participation, c’est-à-dire : qui confirme que vous êtes sur la liste des personnes inscrites.  
 Lorsque vous participez à une eucharistie, S.V.P. attendre au moins un mois avant de vous inscrire de nouveau. 
 Les portes ouvrent une demi-heure avant la messe. Elles seront fermées au moment où la messe commence. 

 
Messes sur semaines 

Vous n’avez pas besoin de vous inscrire pour les messes sur semaine. La limite est également 25 personnes. S.V.P. 
vérifier l’horaire des messes à la dernière page du bulletin 
 Les portes ouvrent une demi-heure avant la messe. Elles seront fermées au moment où la messe commence. 

Baptêmes, mariages et funérailles 
D’autre part, les baptêmes, les mariages et les funérailles sont encore permis, mais avec la capacité limitée à dix    
personnes. 

Messes diffusées 
 La messe dominicale de 11h va continuer à être diffusée chaque dimanche. 

 La messe de 17h du jeudi 8 juillet sera diffusée. 

NOUVEAU CURÉ DE LA CATHÉDRALE 
Le samedi 6 juin dernier, Mgr Albert LeGatt a annoncé que le Frère Germain Kpakafi, ofm. cap. sera le nouveau curé 
de la Cathédrale, et ce, à partir du début du mois d’août. 
Tel qu’annoncé l’automne dernier, l’abbé Carrière sera en année sabbatique jusqu’à l’été 2022. 
Prions pour le Frère Germain et l’abbé Marcel. 

Allumez un cierge pour honorer les enfants retrouvés à l’ancien pensionnat indien de Kamloops 
215 rubans ont été installés installer devant les ruines de la Cathédrale pour honorer les enfants retrouvés au          
pensionnat autochtone à Kamloops. Vous êtes invités, jusqu'à la FIN DE L’ÉTÉ, à venir  individuellement allumer  
une chandelle devant un des rubans. SVP apportez votre chandelle dans un bocal, ainsi qu’un moyen de l’allumer.     
Veuillez partager cette invitation. Et SVP respecter les ordres sanitaires. 

Vidéo de Mgr LeGatt – Continuons à écouter, et à prier 
Nous avons tous appris la nouvelle d’encore une autre découverte de tombes anonymes à une école résidentielle, 
cette fois-ci sur la Première Nation Cowessess en Saskatchewan. Nous continuerons sans doute à apprendre de telles 
nouvelles au cours de l’été et des années à venir. L’Église catholique a été complice dans la tragédie de la              
colonisation, et dans les événements qui ont suivi, incluant la gestion de nombreux Pensionnats indiens sur la terre 
que nous appellons aujourd'hui le Canada. Nous pouvons effectivement qualifier ces horreurs de génocide.            
Aujourd’hui, comment devons-nous composer avec ces réalités? D’abord, nous devons écouter. Sans se précipiter à 
émettre des paroles rapides, mais écouter : de permettre aux personnes Autochtones de guérir, de suivre leur 
exemple, de nous informer, et d'humblement continuer à chercher les chemins de réconciliation avec eux. Les        
réponses sont nombreuses et complexes. La responsabilité est partagée par tous. Nous devons leur être attentifs, et 
marcher humblement avec eux sur les chemins de la réconciliation: ces chemins auxquels le Seigneur nous appelle      
aujourd’hui et à jamais. Pour voir la vidéo, https://www.youtube.com/watch?v=FgtebVYyurw ou visitez la page 
d’accueil du site Web diocésain, www.archsaintboniface.ca ou encore la page Facebook du diocèse, au https://
www.facebook.com/ArchSaintBoniface/ 

http://live.cstboniface.ca
https://www.youtube.com/watch?v=FgtebVYyurw
http://www.archsaintboniface.ca
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/


1ère Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées – 25 juillet 2021 

Le pape François a institué une célébration à l’échelle de l’Église de la 1ère Journée mondiale des grands-parents et 

des personnes âgées, qui aura lieu le 25 juillet. La célébration sera désormais annuelle, et aura lieu le 4e dimanche de 
juillet.  Cette année, le thème du pape François est : « Je suis toujours avec vous », mettant en valeur la proximité de 
Dieu et de l’Église avec les personnes âgées, ainsi que la chaleur intergénérationnelle des relations entre les jeunes et 

les personnes âgées. Pour en savoir plus, lisez le reportage (en anglais) du site Web des Nouvelles du Vatican : 
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-01/pope-establishes-world-day-for-grandparents-and-the-
elderly.html. Pour lire les paroles du pape François à l’occasion de la Journée mondiale des grands-parents, https://

www.archsaintboniface.ca/media/Famille-et-Vie-Family-and-Life-Service/World-Grandparent-Day/Paroles-du-Papa-
Francois.pdf. Le Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie offrira des outils pastoraux qui seront disponibles sur son 
site Web : http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/fr/amoris-laetitia.html. Pour une prière spéciale pour 
les grands-parents / personnes âgées, https://www.archsaintboniface.ca/media/Famille-et-Vie-Family-and-Life-

Service/World-Grandparent-Day/Priere.pdf. Pour plus de ressources / informations pastorales (en anglais), https://
www.archsaintboniface.ca/main.php?p=401 

La communion à l’extérieur après la messe diffusée sur internet  
 

 La distribution de la communion à l’extérieur est POSSIBLE. S’il vous plait respectez la distanciation        
physique et porter un masque jusqu’au moment de recevoir la communion.  
 

 On peut également employer une approche du type « service au volant (drive-thru) ». Dans ce cas, les fidèles 
sont invités à se rendre dans leur véhicule auprès du pasteur. Ils peuvent alors baisser leur fenêtre et recevoir la   
communion, ou sortir brièvement de leur voiture pour recevoir la communion. Les masques doivent être portés en 
tout temps, sauf pour recevoir la communion. 
L’abbé Carrière se rendra vis-à-vis de l’ascenseur, côté nord, pour offrir la communion, ce dimanche 04 juillet, à       
12 h 15. 
L’abbé Carrière sera disponible jusqu’à vers 13 h. 
Prions les uns pour les autres : et prions pour une arrivée rapide de la fin de cette pandémie.  

Chapelles d’été en période de COVID-19 

Depuis longtemps, les fidèles qui font du camping ou vont au chalet peuvent célébrer la messe dominicale en se   
rendant aux paroisses rurales ou aux chapelles d’été.  Malheureusement, la pandémie du COVID-19 a eu un gros  
impact sur celles-ci.  Certaines sont ouvertes mais ne pourront accueillir de visiteurs par manque d’espace.  D’autres 
pourront accueillir des visiteurs, mais ceux-ci devront s’inscrire.  Malheureusement, quelques-unes de nos chapelles 
estivales sont dans l’impossibilité d’ouvrir leurs portes.   Cette fin de semaine, trois chapelles d’été célébreront la 
messe dominicale, mais avec une capacité limitée pour respecter les protocoles sanitaires. 

 Plage Albert : La messe sera célébrée en français à 10h30.  Svp appeler le 204-292-2278 pour vous inscrire.  

 Lac Falcon : La messe sera célébrée en anglais à 10h30.  La communion sera aussi distribuée à l’extérieur après 
la messe.  
Traverse Bay : La messe sera célébrée en anglais à 19h30 le samedi et à 10h30 le dimanche matin.    
Pour plus d’information et pour voir les mises à jour au sujet des chapelles d’été, visitez https://
www.archsaintboniface.ca/main.php?p=397. Veuillez noter qu’une mise à jour du répertoire des Chapelles d’été sera 
présentée dans les Nouvelles hebdomadaires du 6 juillet 2021. 

Rapport annuel 
Nous vous invitons à lire le rapport de l’Archidiocèse de Saint‑Boniface  pour l’année pastorale et financière     
2020-2021. Il comprend un mot de Monseigneur LeGatt, de Mireille Grenier, directrice des Services Pastoraux, et de 
Richard Fréchette, économe diocésain jusqu’à récemment. Le rapport présente quelques éléments clés dans les ef-
forts de l’année, entres autres pour continuer à fournir une nourriture spirituelle aux gens de l’archidiocèse en temps 
de pandémie. Le rapport est aussi disponible en anglais dans le site Web de l'Archidiocèse : https://
www.archsaintboniface.ca/main.php?p=572 
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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 —JUILLET 2021 
 

Intention Universelle: L’amitié sociale 
Prions, dans les situations sociales, économiques et politiques conflictuelles, pour être des créateurs 

courageux et passionnés de dialogue et d’amitié. 
 

Ordo 2021 p. 313 

JOUR DU SEIGNEUR                    Ézékiel 2, 2-5                      2 Corinthiens 12, 7-10                      Marc 6, 1-6 

Dimanche, 04 juillet 2021 11 h Aux intentions de la communauté, par le curé. 

Lundi, 05 juillet 2021  Pas de messe à l’église. 

Mardi, 06 juillet 2021 17 h Juliette Hébert par Louise Hébert-Saindon. 

Mercredi, 07 juillet 2021 8h 45 Louis Hukportie par Nathalie Hukportie. 

Jeudi, 08 juillet 2021 10h30 Pour l’anniversaire de Marie-Lynne par sa famille. 

Vendredi, 09 juillet 2021 8h45 Aimé Bourgeois par sa famille. 

JOUR DU SEIGNEUR                    Amos 7, 12-15                      Éphésiens 1, 3-14                      Marc 6, 7-13 

Samedi, 10 juillet 2021 17 h Lucille et Pete Saurette par Gerry Saurette  

Dimanche, 11juillet 2021 11 h Aux intentions de la communauté, par le curé 

14e Dimanche du Temps ordinaire 

15e dimanche du temps ordinaire 

Nouvelle page Web sur les pensionnats autochtones et la réconciliation  

Visitez le site Web de l’Archidiocèse pour visionner des vidéos de Mgr LeGatt, ou encore trouver des prières, des 
réflexions et des déclarations concernant les pensionnats autochtones et la réconciliation entre les Autochtones et 
Non-Autochtones. Pour accéder à la page, https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1104 
, ou visitez la page d’accueil du site Web diocésain, www.archsaintboniface.ca 

Grande célébration du 75e anniversaire de CKSB – le 16 novembre 2021  
La fête aura lieu dans la belle Cathédrale de Saint-Boniface! Une soirée gratuite avec 
collecte pour le Centre Flavie-Laurent. Lorsque CKSB diffusa pour la première fois le 
27 mai 1946, bien des gens n’en croyaient pas leurs oreilles. Cette petite station privée 
de 1 000 watts, première station radiophonique francophone au Canada à l’extérieur 
du Québec, venait confirmer qu’impossible n’était pas français. L’histoire de CKSB 
au Manitoba s’inscrit dans l’histoire de sa province. CKSB a été créée par la communauté en 1946 et sera fêtée en 
2021 par des communautés, des  organismes francophones et métis, et avec l’appui de l’entreprise privée. Pour plus 
d’infos ou pour faire un don à l’hôte de l’évènement, la Cathédrale de Saint-Boniface, https://
www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/CKSB-annonce-.pdf 

Quête  
Part-à-Dieu (27 juin 2021)  

Enveloppes : 2 155 $  
Reno: 175 $  

Nombre d’enveloppes : 25  

Réflexions pour les personnes divorcées ou séparées 
À différentes étapes de votre parcours en tant que personne séparée / divorcée, vous vivrez de fortes émotions qui 
vous tenteront d’agir de manière vengeresse. Comment gérer ces émotions de manière chrétienne quand ce que vous 
vivez semble si peu chrétien ? Utilisez cette formule simple : nommez-les, réclamez-les, apprivoisez-les. Nommez-
les : Reconnaissez les émotions fortes. Réclamez-les : Donne-toi la permission de crier à voix haute, Je suis en co-
lère! Apprivoisez-les : Les émotions peuvent et doivent être gouvernées par la raison. Alors cherchez du counseling 
ou des conseils spirituels. Priez, faites du conditionnement physique ou encore, nettoyez un garde-robe. Faites une 
activité constructive, pour que votre action soit positive. Vous vous sentirez mieux dans votre peau et serez en me-
sure d’aller de l’avant sur le chemin de la guérison. 
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