Dimanche 05 Juin 2022 - La Pentecôte
L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS
DIT... ME DIT...
Que dans les difficultés nous ne sommes
jamais seuls.

HORAIRE DES MESSES
Messes dominicales
Samedis : 17h00
Dimanches : 10h00
Messes en semaine
Lundis, mardis,
Mercredis, vendredis
9h30
Jeudis : Messe dans les
résidences des personnes
âgées
Notez que les premiers
vendredis du mois la
messe est à 17h au lieu
de 9h30, suivie de
l’adoration.

Viens, Esprit Saint en nos cœurs
et envoie-nous du ciel
un rayon de ta Lumière...
Nous t'appelons de toutes nos forces,
TOI, l'Esprit du Père, l'Esprit de Sainteté,
nous te livrons, encore une fois, nos vies,
telles qu'elles sont,
pour que tu en deviennes le Maître souverain,
que tu laves ce qui est souillé,
que tu inondes ce qui est aride,
que tu guérisses ce qui est blessé,
Par son ESPRIT, le Christ vit en nous et
que tu assouplisses ce qui est raide,
avec nous... Si le monde ne le voit plus,
nous, les chrétiens, nous savons par la FOI que tu réchauffes ce qui est froid
et que tu rendes droit ce qui est faussé...
que le Christ est VIVANT et qu'IL nous
TOI, le Consolateur de nos âmes,
communique sans cesse sa vie divine. Aux
viens nous tirer du péché,
moments noirs où nous nous sentons seuls,
nous libérer des chaînes du mal
nous pouvons nous tourner vers LUI, non
qui nous retiennent dans la misère...
parce que la prière est un refuge, mais parce Enflamme-nous
que nous savons qu'IL est au cœur de notre dans ce grand brasier du Cœur de Dieu
vie. Nous, les humains, nous oublions
où le feu brûle et consume
parfois nos promesses, mais le CHRIST,
tout ce qui ne peut entrer dans le Royaume.
Fais de nous des apôtres de la Bonne Nouvelle
LUI est FIDÈLE... Au soir de sa vie, IL
de par le monde entier
nous a promis de demeurer avec nous,
toujours... Pourrait-IL l'oublier ?... IL est la afin que soit hâtée
VÉRITÉ même... C'est au plus profond de l'Heure de notre Salut
et de ta venue définitive...

la nuit que nous sommes le plus près du
jour...

(D'après EPHATA)

Horaire de confessions

IMPORTANT : Messe du 19 juin 2022

INTENTIONS DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE

Vendredis
(après la messe de 9h30)
10h00 - 11h00

Chers paroissiennes et paroissiens,
Le dimanche 19 juin 2022, la messe sera
célébrée à 10h30 au lieu de 10h00. Ce
sera une messe diocésaine pour marquer
la fin de l'Année de la famille et pour
célébrer la Rencontre mondiale des
familles. Merci d’avance pour votre
participation.

Juin 2022

Samedis : 16h00 - 16h45
Et sur rendez-vous

Prions pour les familles
Prions pour les familles chrétiennes du
monde entier, afin qu’elles puissent vivre la
gratuité de l’amour et la sainteté dans leur
vie quotidienne.

Besoin de bénévoles pour la technique

Bienvenue à la Cathédrale
Nous avons la joie d’accueillir
des nouveaux membres au sein
de notre communauté paroissiale.
Nous souhaitons la bienvenue à :
Ernest Barihuta et Consolata Wimana et
leurs enfants Leocadie Tusenge,
Nathalie Ngabire, Adeline Ngabire,
Margarite Asijiwe, Emmanuel Ntaribi et
Pascaline Ndahiriwe.
Nous vous invitons à les accueillir et à les
garder dans vos prières.

Êtes-vous passionné par la technique ?
Voudriez-vous apprendre à manipuler notre
système de son ? Notre paroisse est à la
recherche de techniciens qui s'occuperaient du
son durant les messes dominicales. Nous
offrirons une formation et un accompagnement
pour tous les bénévoles intéressés. Si vous êtes
intéressés, SVP contacter le bureau au 204-233-7304 ou par courriel
reception@cathedralestboniface.ca .

Bénévoles pour la garde de l’église
Vous voulez passez régulièrement du temps
devant le Saint-Sacrement? Nous cherchons des
bénévoles pour constituer une liste de garde.
Contactez-nous SVP au 204-233-7304 ou
reception@cathedralestboniface.ca.

Baptême
Le dimanche 5 juin 2022,
jour de la pentecôte,
Léo Asher Chute, né le
11 décembre 2021 sera
baptisé dans la foi de l’Église
Catholique, à la Cathédrale de SaintBoniface après la messe de 10h00.
Léo est le fils de Stéphanie Monnin et de
Louis Chute.
Nous vous demandons de prier pour Léo
afin que l’Esprit-Saint prépare son cœur à
recevoir Jésus. Priez aussi pour ses parents,
parrain et marraine afin que l’Esprit-Saint
les assiste dans leur rôle d’accompagnateur
dans la vie de cet enfant de Dieu.

Société de Saint-Vincent de Paul
Les activités des membres de la Conférence Catherine
Labouré de la Société de Saint-Vincent de Paul (SSVP)
continuent. Les membres visitent familles et individus et
distribuent nourriture, cartes cadeaux, vêtements et meubles.
Merci aux paroissien.ne.s qui nous ont appuyés depuis nos
débuts. Nous sollicitons votre appui par le biais de vos prières
et dons monétaires acheminés par la quête ou via le site
web national de la SSVP. Nous avons toujour s besoin de bénévoles pour
satisfaire aux demandes d’aide; si vous êtes intéressés, contactez Marie Dupuis à
marie_dupuis333@yahoo.ca

Remerciement de la part des coordonnatrices de la Catéchèse à SaintsMartyrs-Canadiens
Un gros merci!
Nous aimerions remercier tous ceux et celles qui ont donné des objets pour le
programme du Niveau 1.
Nous avons plus ou moins ce dont nous avons besoin. Il nous manque tout
simplement des étagères. Si vous en avez à donner, s'il vous plaît appeler
Rachelle Lambert au 204-256-9921. Nous aimerions aussi remercier les tailleurs
de bois qui sont présentement occupés à tailler les personnages dans le bois.
Votre contribution a été grandement apprécié.

Demande de prières
Si vous souhaitez faire
une demande de prière
pour un membre de la
communauté ou un
membre de votre
famille, vous pouvez nous contacter au
204-233-7304. Ensemble prions pour les
personnes dans le besoin.

Défunts

Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix et que Dieu leur
accorde la miséricorde éternelle

Nous recommandons à vos prières, Joan Sabourin,
décédée le mercredi 25 mai 2022 à Winnipeg.
Ses funérailles ont eu lieu le samedi 28 mai 2022 à la
Cathédrale Saint-Boniface.
Aux familles et aux amis de Joan Sabourin, nous
offrons notre profonde sympathie et l’assurance de nos
prières.

Ordinations diocésaines – le 4 juin et le 8 juillet 2022

Vérité et réconciliation

Prière universelle pour les découvertes
Au sacerdoce – Paul (HungTuan) Nguyen :
sur les terrains d’anciens pensionnats
le samedi 4 juin 2022, à 10 h en la Cathédrale de
autochtones, et pour la réconciliation
Saint-Boniface. Tout le monde est invité à cet
entre Autochtones et Non-Autochtones
événement diocésain très spécial.
Pour les moments où nous craignons de ne pas avoir
Venez célébrer et soutenir notre nouveau prêtre !
l'énergie, les compétences, la capacité et les ressources
Cette messe d’ordination sera diffusée en direct. On peut accéder à nécessaires pour mettre en œuvre la réconciliation, surtout
la liturgie via le canal YouTube de la paroisse Cathédrale :
en temps opportun. Prions le Seigneur Créateur.
live.cstboniface.ca

RÉSERVEZ LA DATE !

Au sacerdoce – Serge Buissé :
Messe diocésaine pour les familles, avec bénédiction
le vendredi 8 juillet à 19 h en la Cathédrale de Saintspéciale pour les pères – le dimanche 19 juin
Boniface. Tout le monde est invité à cet événement
(Fête des pères)
diocésain très spécial.
Venez célébrer et soutenir notre nouveau prêtre !
Pour marquer la fin de l'Année de la
Cette messe d’ordination sera diffusée en direct. On peut accéder à
famille et pour célébrer la Rencontre
la liturgie via le canal YouTube de la paroisse Cathédrale :
mondiale des familles, l'Archidiocèse
live.cstboniface.ca
de Saint-Boniface invite toutes les

Croissance spirituelle
La conscience unifiée : un esprit, un cœur – le 7 juin 2022

La Communauté canadienne de méditation
chrétienne présente une conférence spéciale
avec Dom Laurence Freeman, OSB, le
directeur de la Communauté mondiale de
méditation chrétienne. Au cours des deux
dernières années, la pandémie, la crise
climatique et les troubles politiques à l'échelle mondiale nous ont
divisés et séparés. Ces crises nous ont déconnectés de nousmêmes, de nos familles et de nos communautés, du monde naturel
et de la planète que nous appelons notre foyer.
Dans la perturbation des circonstances actuelles se trouvent
également des opportunités et des défis pour la santé et le
renouveau. Les effets débilitants de toutes ces divisions nous
appellent maintenant à revenir, à nous renouveler et à nous
restaurer dans des relations saines et dans le don unificateur de la
présence de Dieu en tout.
La conscience unifiée : un esprit, un cœur, aura lieu le mardi
7 juin de 19 h à 21 h à la Cathédrale Saint-Boniface (180, avenue
de la Cathédrale). Tous sont les bienvenus. Don en argent
comptant à l'entrée (contribution suggérée de 20$). Contactez
Gilles Bonin à boningilles831@gmail.com pour vous inscrire et
obtenir des informations
Réflexions sur le mariage Astuce pour modérer sa colère #3 : `
La désobéissance d’un enfant peut déclencher la colère chez un
parent. Essayez de formuler un plan pour anticiper la colère.
Informez votre enfant (suivant une discussion, idéalement) des
conséquences de leur désobéissance. Par la suite, appliquez
calmement le plan, sans crier.

familles de l'Archidiocèse à une messe
spéciale pour les familles! Elle aura lieu
le dimanche matin, 19 juin à 10 h 30 à
la Cathédrale de Saint-Boniface. Un chapelet pour les familles
aura lieu à 10h00. La messe aura lieu dehors en face de la
Cathédrale OU à l’intérieur en cas de pluie; svp emmener vos
chaises/couvertures. Les familles sont aussi invitées à apporter
leur propre pique-nique pour dîner sur le terrain de la Cathédrale
après la messe, si le temps le permet.
L’événement sera bilingue – tous sont les bienvenus! Voir les
mises à jour sur www.archsaintboniface.ca.
* Les paroissiens de la Cathédrale sont encouragés de participer
à cette messe en grand nombre!
NB : Svp noter que la quête lors de la messe du 19 juin aidera à
défrayer les frais associés à l’organisation de la Messe pour les
familles. Pour les paroissiens de la Cathédrale qui voudraient
plutôt faire une offrande à la paroisse lors de cette messe, prière
de remettre votre don dans une enveloppe pour la Paroisse
Cathédrale. Ces enveloppes seront acheminées à la paroisse.

Bénévolat à la Résidence Despins
À la Résidence Despins, après la pause nécessaire due à la
pandémie, nous nous remettons enfin en marche pour offrir
plus d’activités à nos chers résidents. Nous sommes donc à
la recherche de bénévoles qui veulent contribuer à la qualité
de vie de ces bonnes gens en nous aidant à réaliser nos
activités de groupe, et autres tâches possibles. Ces activités
varient d’un jour à l’autre, ainsi que, de mois en mois, de
saison en saison; elles apportent un but, un sens et, surtout,
du bonheur à ceux que nous servons. Les intéressés sont
invités de communiquer uniquement par courriel, avec Susy
Santos à ssantos@despinscharities.ca et Joëlle Brémault à
jbremault@despinscharities.ca .
Résidence Despins.
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Membres du CPP
Anne Sechin - présidente
Eric Vielfaure - vice - président
Yvette Martin - secrétaire
Donald Sorin ; Noella Misele ;
Joanne Gingras ; Ghislaine Gauthier ;
Brenda Arakaza ; Diacre Alphonse Tran;
Frère Germain Kpakafi
Membres du CAÉ
Roxanne Boucher - présidente
Estelle Brais-Mousseau - vice présidente
Brigitte Wabiwa - secrétaire
Frère Germain Kpakafi, Agnès Rémillard,
André Couture, Regis Gosselin, Edem Drovi,
David Taillefer, Wilgis Agossa
Équipe de la paroisse
Administrateur Paroissial:
Fr.Germain Kpakafi
pasteur@cathedralestboniface.ca
Diacres:
Alphonse Tran
alphonse.tran@yahoo.ca
Philippe Le Quéré
plq@mymts.net
Directeur général:
Wilgis Agossa
gerant@cathedralestboniface.ca
Adjointe administrative :
Alida Linda Nkurunziza
reception@cathedralestboniface.ca
Comptable:
Marie-Paule Avanthay
mpavanthay@cathedralestboniface.ca
Agente de pastoral:
Brenda Arakaza
barakaza@cathedralestboniface.ca
Catéchète Bénévole:
Yvette Martin
catechese@cathedralestboniface.ca
Préposé au cimetière:
Michel Michaud
Aide au préposé
Ron Desautels
Concierge:
Christian Beaudry

Calendrier des évènements
9 juin 2022 : Rencontre du CPP
19 juin : Messe diocésaine pour les familles
20 juin : Rencontre de la CPAÉ

DIMANCHE DE LA PENTECÔTE
LECTURES BIBLIQUES: Ac 2, 1-11, Ps 103, Rm 8, 8-17

Samedi
4 Juin 2022

17h00

Action de Grâce
Par Leslie

Dimanche
5 Juin 2022

10H00

Aux intentions de la communauté
par le curé

Lundi

9h30

† Léon Palud
par Guy et Denise Manaigre

Mardi

9h30

† Anniversaire du mariage de
Henriette et Victor Bertouille
par Caroline Foidart

Mercredi

9h30

† Georges et Juliette Hébert
par Louise Hébert-Saindon

Jeudi

10h00

† Jean-Claude Hautcoeur par
Origène et Marie-Lourdes Fillion

Vendredi

9h30

† Léon Palud
par Guy et Denise Manaigre

Samedi

9h30

† Denis Remillard
par Un Paroissien

6 Juin 2022
La Bienheureuse vierge
Marie, Mère de
l‘Église

7 Juin 2022

8 Juin 2022
9 Juin 2022

Place des
Meurons

10 Juin 2022

11 Juin 2022 St.
Barnabé
(Apôtre)

DIMANCHE DE LA SAINTE TRINITÉ
LECTURES BIBLIQUES: Pr 8, 22-31, Ps 8, Rm 5, 1-5

Samedi
11 Juin 2022

17h00

† Lucille Robert
Par Joanne et Edwin Prince

Dimanche
12 Juin 2022

10H00

Aux intentions de la communauté
par le curé

Lampe du sanctuaire (10$):
Quête :
15 Mai 2022
22 Mai 2022

29 Mai 2022

Part-à-Dieu : 2,412.00$ Part-à-Dieu : 1,471.40$ Part-à-Dieu : 2,127.90$
Rénovation : 125.00$ Rénovation : 100.00$
Rénovation : 170.00$
Total : 2,537.00$

Total : 1,571.40$

Total : 2,297.90$

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

