Dimanche 17 Juillet 2022 - 16e Dimanche du temps ordinaire
L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI
NOUS DIT... ME DIT...

Seigneur,

Que nous oublions souvent l'ESSENTIEL.
Tout en sachant que les soucis abondent dans
toute vie, Jésus n'aime pas que nous leur laissions
prendre trop de place. C'est douter de Dieu, se
moquer du NOTRE PÈRE qui est la prière du
non souci, de la liberté de cœur.
Nous devrions n'avoir qu'un seul souci de cœur
doublé d'une immense
confiance :
QUE SON RÈGNE VIENNE avec la certitude
qu'IL NOUS DONNERA CE QU'IL NOUS
FAUT AUJOURD'HUI.
HORAIRE DES MESSES
Messes dominicales
Samedis : 17h00
Dimanches : 10h00
Messes en semaine
Lundis, mardis,
Mercredis, vendredis
et samedis matin
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.

Horaire de confessions
Vendredis (après la
messe de 9h30)
10h00 - 11h00
Samedis : 16h00 - 16h45
Et sur rendez-vous

nous croyons tout faire pour t'accueillir
parce que nous accomplissons notre devoir
parce que nous sommes en règle avec TOI.

Mais, tu attends plus de nous,
tu regardes la disponibilité de notre cœur
tu mesures la qualité de notre présence,
de notre écoute...
Pour apprendre cela de TOI,
nous avons besoin
de faire silence auprès de TOI
de trouver dans la prière
la source de cet Amour
qui les touchera...

Dans Mathieu, au chapitre 6, Jésus fait la guerre
à nos mauvaises habitudes de nous inquiéter, afin
de nous permettre une liberté totale.
Il semble impossible de fréquenter Jésus si nous
ne surveillons pas constamment notre liberté de
cœur.

Seigneur,
donne-moi l'Amour
des pauvres et des étrangers
qu'ils aient toujours place en mon cœur
fais qu'en les servant,
ce soit TOI que je serve,
Nous avons à l'écouter ou le servir, mais dans un qu'en communiant à leur joie
même rejet obstiné de soucis. Ici, Jésus veut nous comme à leurs souffrances
dire qu'il n'est jamais bon de se trop préoccuper... je rejoigne ton Sacré Cœur…
On devient alors grognon, esclave de son agita(D'après EPHATA)
tion et vite jaloux des gens qui semblent ne rien
faire. On voulait rendre heureux et on crée un
climat survolté, désagréable...

Message pour les jeunes de la
Liturgie dominicale de la Parole
des enfants et des ados
Veuillez noter que la Liturgie des enfants et adolescents prendra une pause
pendant les mois de juillet et août et
reprendra en septembre.
Bonnes vacances à tous!

INTENTIONS DE PRIÈRE
DU SAINT-PÈRE - Juillet 2022

Prions pour les personnes âgées
Prions pour les personnes âgées, qui
représentent les racines et la mémoire d’un
peuple, afin que leur expérience et leur
sagesse aident les plus jeunes à regarder l’avenir
avec espérance et responsabilité.

Voulez-vous être membre du CPAÉ?
La paroisse Cathédrale de Saint-Boniface
recherche des paroissiens/paroissiennes pour
être membres du Conseil pastoral des
affaires économiques (CPAÉ). Le CPAÉ est
composé du curé ou de l’administrateur
paroissial et des membres de la paroisse.
Leur rôle est d’aider le curé et le directeur
général de la paroisse dans l’administration
financière de la paroisse. Si vous êtes
intéressés, SVP contactez la présidente élue
du CPAÉ, Estelle Brais-Mousseau ou le
curé, Frère Germain Kpakafi au
204-233-7304 ou par courriel
pasteur@cathedralestboniface.ca .
Nous tenons aussi à remercier Roxanne
Boucher, présidente sortante du CPAÉ et
David Taillefer, membre sortant pour leur
engagement et dévouement envers la
paroisse. Ils ont donné beaucoup de leur
temps durant les six dernières années pour la
gestion des biens de la paroisse. Que Dieu
vous bénisse et vous comble de sa grâce.

Catéchuménat des adultes Préparation aux sacrements
Vous avez 18 ans et plus et vous n’êtes
pas encore baptisé ? Vous avez 18 ans et
plus, vous êtes baptisé, mais vous n’avez
pas encore reçu le sacrement de la
confirmation ?
Venez-vous joindre à un groupe
d’adultes qui choisissent de cheminer
dans leur foi afin de se préparer à
recevoir le sacrement du baptême
et/ou de la confirmation.
Il y aura une première rencontre au mois
de septembre, et les rencontres
commenceront au mois d’octobre.
S.V.P., vous inscrirez en laissant un
message à Brenda au 204-233-7304
ou par courriel au
barakaza@cathedralestboniface.ca.
Il est important de participer aux
rencontres, dès le début de la démarche.
Si vous connaissez quelqu’un qui
voudrait se préparer comme adulte au
baptême ou à la confirmation,
S.V.P. leur en parler.

Bel été à toutes et à tous!
Chers paroissiens et paroissiennes,
La fin d’année scolaire nous rappelle que l’été est bel et bien là. C’est le moment
de prendre un peu de repos, profiter de la nature et des moments en famille,
voyager, jardiner, rencontrer des nouvelles personnes etc. Nous prions que Dieu
guide vos actions durant cet été afin que tout ce que vous ferez contribute à
refaire vos forces, à vous rapprocher des autres et de Dieu. Notez que les bureaux
de la Paroisse resteront ouverts pendant l’été. Si vous avez envie de vous
impliquer davantage, de quelque façon que ce soit, et de faire vivre votre paroisse,
vous serez toujours les bienvenus. Votre implication rendra encore plus belle
notre communauté paroissiale. Au nom du Conseil Paroissial de Patoral (CPP), du
Conseil Paroissial des Affaires Économiques (CPAÉ) et du personnel du bureau,
je vous souhaite un très bel été et de beaux moments avec vos familles et vos
amis.
Frère Germain Kpakafi (ofm Cap).

Catéchuménat des adolescents - Préparation aux sacrements
Chers parents: avez-vous un enfant âgé de 13 à 17 ans qui n’est pas encore
baptisé ? Avez-vous un enfant âgé de 13 à 17 ans qui est baptisé, mais qui
n’a pas encore reçu les autres sacrements de la vie chrétienne
(réconciliation, eucharistie et confirmation) ?
Nous invitons votre enfant à se joindre à un groupe d’adolescents qui
choisissent de cheminer dans leur foi afin de se préparer à recevoir
le sacrement du baptême et/ou de la confirmation.
Veuillez S.V.P. inscrire votre enfant par le 15 septembre, en laissant un
message à Yvette au 204-233-7304 ou
par courriel catechese@cathedralestboniface.ca.
Les rencontres commenceront au mois de septembre.

Défunts

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

Nous recommandons à vos prières, Odile Magne, décédé le
dimanche 19 juin 2022 à Winnipeg. Ses funérailles auront lieu
le mardi 19 juillet 2022, à 13h30, à la Cathédrale St-Boniface.
Aux familles et aux amis d’Odile Magne, nous offrons notre
profonde sympathie et l’assurance de nos prières.
Nous recommandons à vos prières, Gilbert Camille Clément,
décédé le jeudi 7 octobre 2021 à Winnipeg. Ses funérailles
auront lieu le jeudi 21 juillet 2022, à la Cathédrale St-Boniface
Aux familles et aux amis de Gilbert Camille Clément, nous
offrons notre profonde sympathie et l’assurance de nos
prières.
Nous recommandons à vos prières, Thérèse Dupont, décédé
6 Juin 2022 à Action Marguerite St-Vital. Ses funérailles
auront lieu le 30 juillet 2022, à la Cathédrale St-Boniface
Aux familles et aux amis de Thérèse Dupont, nous offrons
notre profonde sympathie et l’assurance de nos prières.

Les portes de la Cathédrale resteront
ouvertes pendant l’été!

Vérité et réconciliation

Prière universelle et pour la réconciliation entre Autochtones et NonBonne nouvelle! Cet été, les portes de la Cathédrale resteront
Autochtones
ouvertes de 9h00 à 16h30 dès le 4 juillet 2022.
Que la visite du Saint-Pére puisse servir
Cela permettra aux paroissiens de venir prier et aux visiteurs
d’étape fructueuse, de moments de puissante prière dans la
et autres touristes de venir également découvrir la richesse
voie continue de la guérison et de la réconciliation.
spirituelle et patrimoniale des lieux.
Prions le Seigneur Créateur.

Grâce à un partenariat avec Pluri-elles nous avons embauchés deux jeunes du secondaire, Aimée Nandjui et Marius
Yacinthus, qui ser ont à l’entrée pour vous accueillir et vous
servir. Ils recevont, grâce à Tourisme Riel, une formation qui
leur permettra de mieux vous partager des faits sur l’histoire
de la Cathédrale. Venez nous visiter et prier.

Site Web de la visite papale au Canada

Comme la plupart d’entre nous
ne serons pas en mesure de nous
déplacer pour assister à la visite
papale, il demeure néanmoins
important pour nous de nous
Prières et actions pour l’Ukraine et le Congo
Bénévoles recherchés pour aider les réfugiés ukrainiens
joindre à ce pèlerinage de façon spirituelle. Ainsi, nous
vous invitons à suivre les évènements de ce pèlerinage par
Alors que de plus en plus de réfugiés arrivent à
Winnipeg en provenance de l'Ukraine déchirée par le biais des médias (comme la chaîne Sel et Lumière).
la guerre, la section locale du Manitoba Ukrainian Nous vous invitons aussi à vous informer, et surtout de
Canadian Congress a besoin de plus de bénévoles. vous laisser instruire de la part de voix et de perspectives
Il faut qu'un plus grand nombre de personnes se manifestent pour
autochtones : lire la littérature autochtone, entendre les
aider les nouveaux arrivants à s'installer et à « apprendre les
histoires autochtones, et entrer en relation, un à un, avec
ficelles du métier », et simplement à être un ami ou un contact
des personnes Autochtones dans nos communautés.
pour leur expliquer et les guider à travers les nuances difficiles de
Vraiment, bien que ce pèlerinage constitue un pas
la vie dans un nouveau pays. Si vous avez un peu de temps à
important, il ne demeure qu’un pas dans la longue route de
consacrer à ce projet, ou si vous souhaitez vous renseigner pour
savoir s'il est fait pour vous, contactez le bureau des volontaires de réconciliation qui demeure.
l'U.C.C. au 204-942-9348.Il faut également des bénévoles parlant
ukrainien pour aider offrir un accueil chaleureux aux nouveaux
arrivants qui se rendent au centre d'accueil de l'UCC-MPC à l'hôtel
Best Western Airport (avenue Wellington).
Les bénévoles aident à mettre les gens en contact avec les
ressources de la communauté ukrainienne. Le centre d'accueil est
ouvert 6 jours par semaine (du lundi au samedi) et les heures
d'ouverture varient d'un jour à l'autre, parfois en soirée.
Veuillez remplir ce court questionnaire [UCC-MPC Volunteer
reception survey (surveymonkey.com)] pour indiquer votre intérêt.
Une fois vos informations reçues, des informations d'orientation
Prenez aussi le temps de découvrir le logo de la visite pavous seront envoyées avec le lien d'inscription.
pale au Canada. Il est une création autochtone à la riche
symbolique. Il a été créé par Shaun Vincent, un artiste
Métis de Winnipeg. Ce logo est inspiré par la nature, en
Jumelage dans le jardin 2022
particulier celle des terres de la famille de Shaun à
L’Accueil francophone vous accueille pour des soirées de
Saint-Laurent. Ce visuel est un formidable symbole pour
divertissement familial gratuites dans sa petite cour située derrière la démarche de guérison et de réconciliation.
ses locaux au 190, avenue de la Cathédrale. Sa série Jumelage
➡Pour en apprendre davantage sur la visite papal ou bien
dans le jardin vous sert tout un menu les vendredis ; 15, 22 et 29
pour se porter bénévole pour aider, visitez :
juillet ; et 5 et 12 août de 18h à 20h : musique en dir ect, un
https://www.visitepapale.ca
caricaturiste, des tirages, des cadeaux. C’est l’occasion de faire
➡Visitez la page Facebook de la visite papale :
des ami.e.s accueillant.e.s de toutes les cultures ! Informations :
https://www.facebook.com/papalvisitCanada
ayacinthus@sfm.mb.ca, ou tél. (204) 590-8917. Bienvenue!

Équipe de la Paroisse
Administrateur Paroissial:
Fr.Germain Kpakafi
pasteur@cathedralestboniface.ca
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Alphonse Tran
alphonse.tran@yahoo.ca
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Agente de pastoral:
Brenda Arakaza
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Catéchète Bénévole:
Yvette Martin
catechese@cathedralestboniface.ca
Préposé au cimetière:
Michel Michaud
Aide au préposé
Ron Desautels
Concierge:
Christian Beaudry

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 CPAÉ
Roxanne Boucher - présidente
Estelle Brais-Mousseau - vice présidente
Brigitte Wabiwa - secrétaire
Frère Germain Kpakafi, Agnès Rémillard,
André Couture, Regis Gosselin, Edem Drovi,
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16è DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
LECTURES BIBLIQUES: Gn 18, 1-10, Ps 14, Col 1, 24-28, Lc 10, 38-42

Samedi
16 Juillet 2022

17h00

† Monique Laplume
par son époux

Dimanche
17 Juillet 2022

10h00

Aux intentions de la communauté
par le curé

Lundi

9h30

Raoul Laplume
par la famille

Mardi

9h30

† Monique Laplume
par son époux

Mercredi

9h30

† Renel Berard
par Cécile Berard

Jeudi

10h00

† Annette Hupé
Offrandes aux funérailles

9h30

† Raoul Laplume
par la famille

9h30

† Thérèsa Clement
Offrandres aux funérailles

18 Juillet 2022

19 Juillet 2022

20 Juillet 2022

21 Juillet 2022

Place Desmeurons
Vendredi

22 Juillet 2022

Sainte Marie
Madeleine

Samedi

23 Juillet 2022

17è DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
LECTURES BIBLIQUES: Gn 18, 20-32, Ps 137, Col 2, 12-14, Lc 11, 1-13

Samedi
23 Juillet 2022

17h00

† Monique Laplume
par Son époux

Dimanche
24 Juillet 2022

10h00

Aux intentions de la communauté
par le curé

Lampe du sanctuaire (10$):
Quête :
3 Juillet 2022
Part-à-Dieu : 3,469.65$
Rénovation : 320,00$
Total : 3,789..65$

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

