
Le 13 juin 2021                                        11e dimanche du temps Ordinaire 

MOT DU CURÉ  

La Fête de la Pentecôte est la dernière célébration du Temps Pascal. Nous sommes 

présentement dans ce qu’on appelle le Temps ordinaire. J’ai consulté le                

dictionnaire « le Mot juste – Vocabulaire de mots courants de la foi Catholique - 

Comité des communications de l’Assemblée des évêques du Québec ». Voici ce 

qu’il nous dit :  

TEMPS ORDINAIRE : Le lendemain de la Pentecôte commence le temps         

ordinaire. Ce temps n’a d’ordinaire que le nom puisqu’il célèbre l’effort quotidien 

de l’Église qui emboîte le pas à son Seigneur pour que la Bonne Nouvelle soit     

répandue en paroles et en actes. C’est à proprement parler le temps de la mission 

de l’Église animée par l’Esprit Saint. 

Le temps de la mission, c’est notre temps à nous. À nous d’accueillir la mission 

que nous avons reçu dès le moment de notre baptême : celle de porter la Bonne       

Nouvelle du Christ ressuscité. Il n’y a rien d’ordinaire dans cette mission. 

Afin de porter la Bonne Nouvelle aux autres, commençons par la prière. Nous  

pouvons exprimer nos besoins au Seigneur. Mais nous sommes également invités à 

écouter attentivement, avec notre cœur et notre intelligence. Par la suite, nous 

sommes invités à l’exprimer dans l’ordinaire de la vie de tous les jours. Soyons des 

témoins d’amour, de souci, de générosité, de tendresse, de pardon, d’écoute,     

d’encouragement, etc. pour nos frères et sœurs.  

Le temps de la Covid-19 dure depuis environ 15 mois. Choisissons de faire notre 

possible pour écourter la durée de cette pandémie. Choisissons de nous laver les 

mains fréquemment, de porter le masque dans des endroits publics, de respecter la 

distanciation physique, et d’aller prendre notre vaccin. Les autorités nous assurent 

que le vaccin est le meilleur moyen pour prendre le chemin de la vie normale, avec 

une nouvelle normale. Les villes et les pays qui ont un taux élevé de vaccination 

sont déjà dans cette nouvelle normale. Protégeons-nous contre la Covid-19 – et 

protégeons également les autres.  

Que ce temps ordinaire – ce temps de l’Église animée par l’Esprit Saint – nous   

permette de bâtir un monde meilleur par nos paroles et nos actes.  



TOUTES LES ÉGLISES SONT FERMÉES AU PUBLIC 
La santé publique du Manitoba resserre encore ses restrictions pour contrer la troisième vague de la pandémie. Parmi 

ces restrictions, les rassemblements religieux intérieurs sont interdits du dimanche 9 mai, et ce, jusqu’au 26 juin. 
Donc, il n’y aura pas de messes ouvertes au public avant le 26 juin. 

Messes diffusées 

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

La messe de 8 h 45 le mercredi 16 juin sera diffusée. 

La messe de 17 h le jeudi 24 juin sera également diffusée. 

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. 

Bienvenue l’abbé Christian 
Le diacre Christian Illunga Mutombo a été ordonné prêtre le samedi 5 juin 2021 en la Cathédrale.                           
Il a demandé de venir célébrer une messe d’action de grâces avec nous ce matin. C’est avec plaisir que nous 
te souhaitons la bienvenue. Cette célébration eucharistique est diffusée. 
Gardons l’abbé Christian dans nos prières ; et choisissons de prier pour des vocations à la prêtrise. 

LA COMMUNION À L’EXTÉRIEUR APRÈS LA MESSE DIFFUSÉE SUR INTERNET 

 La distribution de la communion à l’extérieur est POSSIBLE. CINQ personnes de différentes résidences     
peuvent désormais former une file pour recevoir la communion du pasteur. Ces personnes doivent respecter la       
distanciation physique et porter leur masque jusqu’au moment de recevoir la communion. Une fois que ces CINQ 
personnes ont reçu la communion, un autre groupe de CINQ personnes peut s’approcher pour 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 13 juin, 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.  

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 se font installer devant les ruines de la Cathédrale pour honorer les enfants retrouvés au   
pensionnat autochtone à Kamloops. Vous êtes invités, jusqu'à la fin juin, à venir individuellement        
allumer une chandelle devant un des rubans. Si vous avez des chandelles, apportez-les dans un bocal 
pour empêcher le vent de les éteindre. Veuillez partager cette invitation. Et SVP respecter les ordres    
sanitaires. 

Photoreportages des Ordinations diocésaines  
Paul (HungTuan) Nguyen a été ordonné au diaconat le vendredi 4 juin aux Saints-Martyrs-Canadiens. 
Pour voir des photos de cet évènement diocésain inspirant, https://www.archsaintboniface.ca/
gallery.php?alb=2143&lang=en 
Christian Illunga Mutombo a été ordonné prêtre le samedi 5 juin à la Cathédrale de Saint-Boniface. 

Pour voir des photos de cette célébration solennelle, https://www.archsaintboniface.ca/gallery.php?
alb=2162&lang=en 

https://www.archsaintboniface.ca/gallery.php?alb=2143&lang=en
https://www.archsaintboniface.ca/gallery.php?alb=2143&lang=en
https://www.archsaintboniface.ca/gallery.php?alb=2162&lang=en
https://www.archsaintboniface.ca/gallery.php?alb=2162&lang=en


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,...) 

Vidéo de Mgr LeGatt – Pour la vitalité francophone 
Cette semaine, Monseigneur Albert prend un moment pour réfléchir sur le nouvel élan de vitalité francophone qui se 
lance actuellement auprès de notre archidiocèse. Depuis quelque temps déjà, nous réfléchissons à la réalité            
francophone au sein de notre archidiocèse et au désir d’assurer une vitalité à la francophonie catholique pendant de 
nombreuses années à venir. Nous sommes conscients à l’Archidiocèse qu’il est important de poser le regard sur la 
réalité courante afin d’être proactif pour assurer cette vitalité. 
Le temps est propice pour cette réflexion : nous venons de passer une année sans pareil, qui nous a permis de réfléchir 
à ce qui est important pour nous et de revoir nos façons de faire. Notre vie de foi a peut-être été transformée, que ce 
soit au niveau personnel, familial, communautaire ou mondial. Nous avons été obligés de repenser nos actions, et pos-
siblement de ré-évaluer nos valeurs et la façon dont elles se vivent au quotidien. Nous faisons face à une nouvelle réa-
lité, comment allons-nous assurer la vitalité de notre communauté catholique francophone au sein de l’Archidiocèse ? 
Pour voir la vidéo, https://www.youtube.com/watch?v=69mYKV41GO8 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/  

Vidéo de Mgr LeGatt – 215 
En aval de la découverte dévastatrice de ces 215 enfants autochtones, enterrés en des tombes anonymes à un pension-
nat autochtone sur la Première nation Tk'emlúps te Secwépemc, Monseigneur Albert prend un moment pour réfléchir 
sur la partie active qu’a joué l’Église catholique sur la tragédie de la colonisation ici au Canada. Pour réfléchir aussi 
sur ce que cette récente découverte signifie pour nous ici, au Manitoba. 
Et aussi pour réfléchir sur notre réalité actuelle : le racisme, ce n’est certainement pas une affaire du passé. Comment 
devons-nous, comme société, poursuivre les chemins de la réconciliation? Comment devons-nous réagir à une telle 
découverte, d’une façon qui va plus loin qu’une simple symbolique? Au travers du mois de juin, le mois national de 
l’histoire autochtone, Monseigneur Albert va centrer ses réflexions hebdomadaires sur différentes problématiques qui 
encourent la réconciliation, et sur comment nous, comme Église et aussi comme plus grande société, devons aller de 
l’avant. Nous avons tous une part à jouer, et nous devons tous être des acteurs dans les chemins de guérison et de ré-
conciliation. 
Pour voir la vidéo, https://www.youtube.com/watch?v=aGGE3P8v6jY 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/  

Offre d’emploi: La Paroisse Cathédrale Saint-Boniface est à la recherche  

d’un(e) adjoint(e) administratif(ve) poste permanent 

L’adjoint(e) est responsable du bon fonctionnement du bureau pour les tâches journalières, la publication du bulletin 

hebdomadaire, la gestion des locations de salle, la mise à jour du site web, la tenue des registres de la paroisse, ainsi 

que le travail de secrétariat pour les cimetières.  

Qualifications :  
·         Expérience en réception  
·         Connaissances des logiciels : Word, Publisher, Excel, Outlook  
·         Excellente connaissance du français et de l’anglais à l’oral et à l’écrit  
·         Souci approfondi du détail  
·         Solides aptitudes de communication en personne, au téléphone et par écrit  
·         Capacité à gérer et prioriser plusieurs tâches et projets à la fois  
·         Connaissance de la vie d’une paroisse  

Type de poste : Poste permanent à temps plein. 40 h /semaine.  

Salaire : selon l’expérience et selon l’échelle salariale 

Entrée en fonction : dès que possible  

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur curriculum vitae avec lettre de présentation avant 16 h 30, le 
vendredi 18 juin 2021 à Régis Gosselin, directeur  général par  intér im par  courr iel à                                           
gerant@cathedralestboniface.ca. 

http://live.cstboniface.ca
https://www.youtube.com/watch?v=69mYKV41GO8
http://www.archsaintboniface.ca
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
https://www.youtube.com/watch?v=aGGE3P8v6jY
http://www.archsaintboniface.ca
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
mailto:gerant@cathedralestboniface.ca


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 2021 
 

Intention d’évangélisation: La beauté du mariage 
Prions pour les jeunes qui se préparent au mariage avec le soutien d’une communauté chrétienne: 

qu’ils grandissent dans l’amour avec générosité, fidélité et patience. 
 

Ordo 2021 p. 289 

-JOUR DU SEIGNEUR -                 Ézékiel 17, 22-24             2 Corinthiens 5, 6-10            Marc 4, 26-34 

Dimanche, 13 juin 2021 11 h Aux intentions de la communauté,  par le curé 

Lundi, 14 juin 2021  Pas de messe à l’église 

Mardi, 15 juin 2021  Georges Marion,  par Marie Jeanne Marion 

Mercredi, 16 juin 2021 Diffusée Georges Laurencelle,  par la famille 

Jeudi, 17 juin 2021  Aux intentions des âmes du purgatoire,  par Aline Reid 

Vendredi, 18 juin 2021 
 

 Rose Blouin,  par Simone Parent-Aubry  

JOUR DU SEIGNEUR -                Job 38, 1.8-11              2 Corinthiens 5, 14-7                      Marc 4, 35-41 

Samedi,  19 juin 2021  Pour les biens de la Terre,  par Gilles et Denise Forest 

Dimanche, 20 juin 202 11 h Aux intentions de la communauté,  par le curé 

11e Dimanche du Temps ordinaire 

12 dimanche du temps ordinaire 

La solidarité dans la prière : C’est partie! 

Le groupe de prières a entamé ses activités, et vous pouvez nous confier vos intentions.   

Un rappel que vous pouvez demander des prières par courriel à prieres@cathedralestboniface.ca ou par téléphone au 
204- 233 7304, poste 250 ou encore en les déposant après la messe dans la boîte qui est dans le narthex.  

Sur le formulaire, vous pouvez indiquer : a)  soit votre nom, soit votre prénom ou, si vous préférez l’anonymat, 
vos initiales ou «un(e) paroissien(ne)»  b) l’intention de prière  c) à qui l’intention de prière est dirigée  d) et, le cas 
échéant, une date à laquelle vous voulez des prières. 
À tous les paroissiens et paroissiennes qui nous ont remis des demandes de prières, sachez que toutes les demandes 
ont été reçues et honorées, que nous avons prié pour vous et pour chacune des intentions. Merci de votre confiance!  

Assemblée Régionale du Manitoba – le 16 juin 2021 
L’Assemblée régionale du Manitoba prévue pour le mardi 25 mars a été remise au mercredi 16 
juin de 18 h à 21 h, en raison de circonstances imprévues. Tout le monde est le bienvenu d’assis-

ter à cette assemblée qui assurera une traduction simultanée. Les informations pour l’inscription https://
www.archsaintboniface.ca/gallery.php?alb=2162&lang=en  

Workout et foi catholique – « le Chemin de la Croix » - le 24 juin 2021 
But: Se mettre en forme/se garder en forme, connecter avec d’autres jeunes adultes catholiques,    
s’amuser! Et découvrir notre foi! 

Quand: le jeudi 24 juin 2021 à 19h (durée d’environ 45-60 minutes) 
Pour qui: Tout jeune adulte (18 à +/- 35 ans) et pour tous les niveaux de fitness! 
QUESTIONS? Ou POUR S’INSCRIRE ET RECEVOIR LE LIEN ZOOM, SVP CONTACTER : VALÉRIE       
MARION - valmarion12@gmail.com  

mailto:prieres@cathedralestboniface.ca
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYtce2rqDstE9dxHiQ5C5WYfhjKlxsdbC_n
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYtce2rqDstE9dxHiQ5C5WYfhjKlxsdbC_n
mailto:valmarion12@gmail.com

