
Le 11 juillet 2021                                      15e dimanche du temps Ordinaire 

MOT DU CURÉ  

NOUVEAU NORMAL DE NOTRE FOI 
 

À mesure que le nombre de personnes ayant reçu le vaccin augmente, première dose et deu-

xième dose, les autorités provinciales enlèvent certaines des restrictions sanitaires. Hourra ! 

Nous retrouvons de nouveaux certaines libertés en raisons des conséquences de la Covid-19 : 

et oui, il y a parfois de graves conséquences pour des personnes qui sont victimes de la Covid

-19. Nous nous dirigeons vers une vie normale, mais vers une nouvelle vie normale. 

Notre perception du travail a changé depuis un an et demi. Nos habitudes alimentaires ont 

changé. Notre quotidien n’est plus le même. Notre façon d’envisager l’avenir a été perturbé.   

Qu’en est-il de notre relation avec Dieu ? Depuis un bon moment, nous ne pouvons pas parti-

ciper à la messe dominicale chaque fin de semaine. Il est possible que nos habitudes de prière 

ont été influencées. Faisons un bon examen de conscience afin d’évaluer notre désir de ren-

contrer Dieu dans notre quotidien. Examinons notre désir de célébrer notre foi avec la com-

munauté paroissiale de la Cathédrale. Il est important pour nous de nourrir notre foi afin de 

lui permettre de grandir et de s’épanouir. Par exemple : des agronomes affirment qu’en raison 

de la sècheresse, certaines plantes commencent déjà à produire des épis. Au cours d’une an-

née normale, la plante continuerait à grandir, avant de produire des épis. Ainsi, elle augmen-

terait sa capacité de produire du fruit en abondance. Notre petite plante de cet été, avec ses 

petits épis, ne méritera probablement pas d’être récoltée, tellement le rendement sera extrê-

mement pauvre. 

Notre âme a soif de Dieu : à nous de l’arroser par la prière. 

Notre cœur a faim de la présence de Dieu : à nous de le nourrir avec le Corps du Christ. 

Notre esprit a besoin d’être éclairé : à nous de laisser la Parole de Dieu nous guider et nous 

diriger, à nous d’écouter des homélies qui vont orienter l’ensemble de notre vie.  

Choisissons de nourrir notre foi. Acceptons de nous laisser interpeler par les prophètes d’au-

jourd’hui. Choisissons de porter des fruits d’amour, de service, de pardon, d’écoute, de géné-

rosité, de tendresse, d’entraide…                                      

Que le nouveau normal de notre foi soit plus fructueux. 



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 8h45 du mercredi 14 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 

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 11 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.  

Nouvelle adjointe administrative 
Marie Joyeuse Dusabe a accepté notre offre d’embauche pour remplir le poste d’Adjointe administrative. Elle débu-
tera son travail avec la Paroisse le mercredi 14 juillet 2021. Marie Joyeuse est Conseillère à l’orientation avec l’Ac-
cueil francophone depuis 2017; dans ce poste avec l’Accueil, elle a remplacé à la réception au besoin.  Avant cet em-
ploi avec l’Accueil, elle a été Représentante du service à  la clientèle avec Skip the Dishes et 24/7 Intouch. 
Saida Sanon a occupé ce poste après le départ de Marie Rosette Mikulu. Saida sera avec nous jusqu’à vendredi le 16 
juillet 2021. Nous la remercions pour son travail et lui souhaitons bonne chance dans ses études. 

http://live.cstboniface.ca


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 

Vidéo de Mgr LeGatt – "Notre modèle est saint Joseph" 
Le 1er juillet, notre diocèse a célébré un Acte de Confiance en saint Joseph à la Cathédrale de Saint-Boniface. Lors 
de la messe, Peter Tran, séminariste diocésain, a été institué au ministère du lectorat. Dans son homélie sur l'Évangile 
de Mathieru (1,16-24), Mgr LeGatt a évoqué le legs tragique des Pensionnats autochtones, et a demandé que nous 
tirions exemple et courage de saint Joseph. Pour voir la vidéo, https://www.youtube.com/watch?v=S_tvuRiyywM 
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/  

L’École catholique d’évangélisation - Nous amenons nos camps vers vous! 
Nous aimerions vous annoncer que la saison des camps d’été aura lieu dans une communauté près de chez vous    

encore une fois cette année! Comme nous ne sommes toujours pas en mesure d’animer des camps résidentiels cette 
année, et puisque notre programme de camps de jour a été un succès l’année passée, nous allons encore une fois   
offrir un programme de camps de jour dans divers centres à Winnipeg et dans la région environnante. Nous avons 

intégré les suggestions des familles qui ont participé aux camps l’année passée pour offrir un programme nouveau et 
amélioré pour les jeunes de 5 à 14 ans.  pour les lieux et dates https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-
hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/camp-promo-french.jpg. Nous vous assurons que nous continuons à 

surveiller le progrès de la COVID-19. Nous faisons tout de notre possible pour nous assurer que tout est en place afin 
d’offrir ces camps de jour de façon saine et sécuritaire, tout en respectant tous les protocoles et les recommandations 
concernant la pandémie de la COVID-19 émises par la Province du Manitoba et le Manitoba Camping Association. 

Veuillez consulter notre guide de meilleures pratiques https://dd1848f1-5996-40fb-beb9-b912221461f8.filesusr.com/
ugd/cfa17a_2772ad83983f49f9a60836ad2a5d8f08.pdf pour plus d’information concernant les mesures que nous   
entreprenons.https://www.stmalocamps.net/pour vous inscrire aujourd'hui! 

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 

estival 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. 
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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                    Amos 7, 12-15                      Éphésiens 1, 3-14                      Marc 6, 7-13 

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

Lundi, 12 juillet 2021  Pas de messe à l’église. 

Mardi, 13 juillet 2021 17 h Rose Akuetey-Akue par Nathalie Hukportie. 

Mercredi, 14 juillet 2021 8h 45 Intention personnelle par Caroline Foidart. 

Jeudi, 15 juillet 2021 17 h Aux intentions de Cécile Foidart par Claire Brière. 

Vendredi, 16 juillet 2021 8h45 Remerciement au Seigneur pour ses bienfaits par la famille Nandjui. 

JOUR DU SEIGNEUR                    Jérémie 23, 1-6                      Éphésiens 2, 13-18                      Marc 6, 30-34 

Samedi, 17 juillet 2021 17 h Marcelle Forest par Gabriel Forest  

Dimanche, 18juillet 2021 11 h Aux intentions de la communauté, par le curé 

15e Dimanche du Temps ordinaire 

16e 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 (04 juillet 2021)  

Enveloppes : 1 655 $  
Reno: 165 $  

Nombre d’enveloppes : 33  

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 Ri-
chard Fréchette, économe diocésain jusqu’à récemment. Le rapport présente quelques éléments clés dans les     efforts 
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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