
Le 20 juin 2021                                        12e dimanche du temps Ordinaire 

MOT DU CURÉ  

 

ACTE DE CONFIANCE À SAINT JOSEPH 

Le pape François a déclaré une Année Sainte, dédiée à Saint 

Joseph, le 8 décembre 2020. Le pape nous invite à placer notre 

confiance en l’intercession de Saint Joseph, à qui ont été    

confiés la Vierge Marie et Jésus. C’est à travers l’amour de 

Joseph que Jésus a appris à reconnaître l’Amour de son Père. 

C’est dans l’humilité de Joseph que Jésus a reconnu l’impor-

tance d’une vie humble, tournée vers Dieu. C’est dans le généreux dévouement et le travail 

de Joseph que Jésus a appris la valeur de la générosité et du service. 

En cette Année Sainte, la Conférence des évêques catholiques du Canada a demandé que le 

jeudi 1er juillet soit une journée d’Acte de confiance à saint Joseph. Pour  l’occasion, il y 

aura une messe à la Cathédrale, le jeudi 1er juillet à 10 h. Cette célébration sera diffusée.  

(Nous attendons les nouvelles directives sanitaires avant de déterminer s’il y aura des        

personnes présentes pour cette fête). 

Afin de se préparer spirituellement pour l’Acte de confiance du 1er juillet, nous sommes    

invités à prier la NEUVAINE ET ACTE DE CONFIANCE À SAINT JOSEPH, ci-incluse. 

Bonne prière 

 

Faites confiance à saint Joseph ! Neuvaine au Patron du Canada  

22 au 30 juin et le 1er juillet 2021 

Pendant neuf jours, vous êtes invités à prier saint Joseph et à vous rapprocher du Christ par 

les conseils et l’intercession de saint Joseph. Puis, le jour de la Fête du Canada (1er juillet), 

vous êtes ensuite invités à prier un Acte de confiance à saint Joseph. Laissez le Protecteur de 

la Sainte Famille vous protéger et vous guider ! Pour accéder à la Neuvaine et à l’Acte de 

confiance, https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-

News-photos-docs/2021/St.-joseph-Novena-FR.pdf. La neuvaine a été préparée par la       

Conférence des évêques catholiques du Canada. 

https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/St.-joseph-Novena-FR.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/St.-joseph-Novena-FR.pdf


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 

 

 

 

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 au diacre Paul Nguyen 
Paul a été ordonné diacre le vendredi 4 juin dernier. Il sera ordonnée prêtre lors de l’été 2022. Paul a demandé de ve-
nir exercer son ministère diaconal à la Cathédrale lors d’une messe dominicale. Il sera diacre d’office et il fera l’ho-
mélie le dimanche 27 juin. Sens-toi bien chez toi, Paul. 

La communion à l’extéreiur 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 20 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. 

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

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

La messe de 8h45 le mercredi 30 juin sera également diffusée. 

FÊTE DES PÈRES : 
Bonne Fête des pères à tous les papas de la paroisse, et à tous vos papas. Que le Seigneur les bénisse tous. 

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 

https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1104
http://www.archsaintboniface.ca


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,...) 

Cœur à cœur partage de fois sur zoom le jeudi 24 juin à 19 h 

Désirez-vous approfondir votre foi ? Voudriez-vous partager l’amour de Dieu avec d’autres paroissiennes et parois-
siens ? Nous recommençons les soirées de partage CŒUR À CŒUR le jeudi 24 juin à 19 h. 

Nous vous invitons à une soirée de partage de foi dans une atmosphère chaleureuse, accueillante et plaisante afin de 
connecter les uns avec les autres et de partager sur les expériences de la vie chrétienne. Cœur à cœur sera un moment 
pour vous de parler de votre propre vie dans la confiance et le respect pour, ensuite, la confronter à la Parole de Dieu 
avant de retourner à vos engagements quotidiens. 
La soirée de partage de foi sur Zoom  
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUqduuhrDMjG9zDD8al3X6HWyjtaL_xD2xw. (Nouveau lien) 
Après votre inscription, vous recevrez un e-mail de confirmation contenant les instructions pour rejoindre la réunion 

Entrer dans la Parole, c’est revisiter un texte sacré à partir du cœur !  

Vidéo de Mgr LeGatt – Poursuivre les chemins de la réconciliation 

Monseigneur Albert poursuit sa réflexion sur les chemins de réconciliation avec les Peuples Autochtones, surtout en 
aval de la découverte, la semaine dernière, à une école résidentielle sur le territoire de la Première nation Tk'emlúps te 
Secwépemc. Il partage sur les riches dialogues qu’il a entretenus dans la dernière semaine avec plusieurs gens, et sur-
tout avec des personnes autochtones. Les chemins de réconciliation sont longs, complexes, et aussi rédempteurs. 
Nous y avons tous une part à jouer, et nous portons tous la responsabilité d’être agents pour la poursuite de ces che-
mins de guérison, par le biais de l’écoute, de la reconnaissance, des excuses, et aussi de l’action. Nous devons         
attentivement poursuivre une introspection pour identifier et travailler les semences de colonisation, de racisme, et de 
haine, qui pourraient se trouver dans notre cœur, comme nous continuons, humblement, comme Église, à aller de 
l’avant sur notre chemin humain et Chrétien. 
Pour voir la vidéo, https://www.youtube.com/watch?v=9XEyg5SYMZo ou visitez la page d’accueil du site Web dio-
césain, www.archsaintboniface.ca. 

Intéressé à participer à un groupe de discussion? – Vitalité de la communauté catholique francophone 

L’Archidiocèse de Saint-Boniface animera quelques groupes de discussion pour des gens qui sont intéressés à y parti-
ciper. Ces groupes de discussion auront lieu de façon virtuelle. Remplissez le formulaire d’inscription suivant pour 
réserver votre place. Formulaire d’inscription: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?
id=gh8iPVuM00eVkjPtQinUBaL6Ep3_VBtOm7JSm33ywwlUOENFQkhETjhSRFJBTVJIQkNMWVdOWkdUMi4u. 

Déclaration des évêques : Délégation auprès du Saint-Siège 
Le 10 juin, la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) a publié une deuxième déclaration à la suite de 
la découverte récente des dépouilles des enfants à l’ancien pensionnat indien de Kamloops sur le territoire de la     
Première nation Tk’emlúps te Secwépemc. « En conversation avec des personnes et des communautés autochtones, 
tant au niveau local que national, et bilatéralement avec les organismes nationaux des Premières Nations, des Métis et 
des Inuits, les évêques, promoteurs du projet, préparent, depuis plus de deux ans maintenant, une délégation       
d’Autochtones pour rencontrer le Saint-Père et vivre des moments significatifs de dialogue et de guérison. » Pour lire 
la déclaration au complet, https://www.cccb.ca/fr/announcement/declaration-de-la-cecc-delegation-aupres-du-saint-
siege/ 

Une Prière universelle pour les enfants de l’ancien pensionnat indien de Kamloops 
Chaque semaine de juin, le Mois national de l’histoire autochtone, l’Archidiocèse propose l’offrande d’une prière uni-
verselle supplémentaire, à utiliser pendant la messe dominicale, et peut-être les messes quotidiennes : 
« Pour les survivantes et survivants des pensionnats autochtones à travers le Canada, ainsi que leurs familles; que 
leurs vérités puisent être réellement entendus. Que leurs vérités transforment nos cœurs et nous apportent sur le che-
min de la réconciliations. Prions le Seigneur Créateur. » 

http://live.cstboniface.ca
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUqduuhrDMjG9zDD8al3X6HWyjtaL_xD2xw
https://www.youtube.com/watch?v=9XEyg5SYMZo
http://www.archsaintboniface.ca
https://forms.office.com/r/wUaABYgEaU
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=gh8iPVuM00eVkjPtQinUBaL6Ep3_VBtOm7JSm33ywwlUOENFQkhETjhSRFJBTVJIQkNMWVdOWkdUMi4u
https://www.cccb.ca/fr/announcement/declaration-de-la-cecc-delegation-aupres-du-saint-siege/
https://www.cccb.ca/fr/announcement/declaration-de-la-cecc-delegation-aupres-du-saint-siege/


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. 308 

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

Dimanche, 20 juin 2021 11 h Aux intentions de la communauté, par le curé 

Lundi, 21 juin 2021  Pas de messe à l’église 

Mardi, 22 juin 2021  Dianne Ewaschuk  par Gerry et Colette Rocan  

Mercredi, 23 juin 2021  Henri Lécuyer par Simone Parent-Aubry  

Jeudi, 24 juin 2021 Diffusée Odile Larochelle par Charles Edouard Larochelle 

Vendredi, 25 juin 2021  Denis Davy par Caroline Bertouille  

JOUR DU SEIGNEUR -           Sagesse 1, 13-15 ; 2, 23-24-          2Corithiens 8 7 .9. 13-15-          Marc 5,21-43 

Samedi,  26 juin 2021  Marie Thérèse Kuakuvi par Nathalie Hukportie  

Dimanche, 27 juin 2021 11 h Aux intentions de la communauté,  par le curé 

12e Dimanche du Temps ordinaire 

13e 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!  

Quête  
Part-à-Dieu (13 juin 2021)  

Enveloppes : 400 $  
Reno: 65 $  

Nombre d’enveloppes : 9  
 

Dons par carte de crédit et débit direct  
(Mai 2021)  

P-à-Dieu: 10 831 $  
Reno: 395 $  

Workout et foi catholique – « Bon été avec le Christ » - le 24 juin 
2021 

Quoi: Workout GRATUIT via Zoom 
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 contac-
ter Valerie Marion valmarion12@gmail.com 

Réflexions sur le mariage: Changez les choses de temps en temps pour que les choses restent intéressantes.          
Planifiez une journée pour sortir ensemble et faire quelque chose dans votre ville/village que vous n'avez jamais fait. 
Recherchez des activités à faire à proximité et choisissez-en une que vous aimeriez tous les deux essayer. 

mailto:prieres@cathedralestboniface.ca
mailto:valmarion12@gmail.com

