
Le 23 mai 2021                                                          Dimanche de la Pentecôte 

Viens, ESPRIT SAINT en nos cœurs 
et envoie du haut 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, 
guérisses ce qui est blessé, 
assouplisses ce qui est raide, 
réchauffes ce qui est froid 
et rendes droit ce qui est faussé. 
  
 
 
 

Toi, le Consolateur de nos âmes 
viens nous tirer du péché, 
nous libérer des chaînes du mal 
qui nous retiennent dans la misère. 
  
Enflamme-nous 
dans ce grand brasier du Cœur de Dieu 
où le feu brûle et consume 
tout ce qui n'entrera pas dans le 
Royaume. 
  
Fais de nous des apôtres de la Bonne 
Nouvelle 
de par le monde entier 
afin que soit hâtée l'heure de notre Sa-
lut 
et de ta Venue définitive... 
 
(D'après EPHATA) 

MISE EN SITUATION : 

Vivre en plénitude et pour toujours ! Tel fut le cri spontané de l'homme dès ses origines. Mais 
le péché qui fut le sien l'enferma en lui-même et le conduisit à l'échec. La vraie vie, c'est    
l'Esprit et elle nous est offerte affirme la révélation chrétienne. Dieu en sa réalité la plus       
profonde est échange et don. La PENTECÔTE, fête de l'Esprit, marque l'aboutissement de 
PÂQUES. C'est à partir d'elle et avec elle que s'affirme le renouvellement d'un monde recréé 
par Dieu... 

AU LIVRE DES ACTES DES APÔTRES : 

La PENTECÔTE est un point de départ. Toute la suite des Actes des Apôtres a pour but de 
montrer l'éclatement de l'Esprit Saint dans le monde. Ainsi nous est annoncée l'œuvre de      
réunification de l'humanité qui se poursuit à travers l'Histoire, grâce aux croyants pénétrés de 
l'Amour divin. 

LE PSAUME 103 : 

Les Juifs chantaient l'Esprit de Dieu, expression de leur dynamisme, source de la vie et de la 
nature. Pour le chrétien cet Esprit est source d'une véritable re-création. Il redonne son orienta-
tion à un monde qui reflète la gloire de Dieu. 

DE PAUL AUX GALATES : 
Les dons et les charismes n'ont de sens que dans la mesure où ils aident une communauté à se 
construire dans l'Amour. De même, la diversité des rôles n'autorise personne à se penser supé-
rieur aux autres. Chacun a sa place irremplaçable dans un tout unifié par l'Esprit qui tend à réu-
nir tous les hommes dans l'AMOUR. 



Défunte 
Nous recommandons à vos prières:  
Marcelle Forest, épouse de Gabr iel Forest, est décédée le lundi 17 mai à l’âge de 93 ans. Les funérailles auront 
lieu le mercredi 26 mai à 10 h 30 avec un maximum de 10 personnes.  
Les funérailles seront diffusées live sur notre page YouTube à ce lien: live.cstboniface.ca  
 

Nos condoléances à son époux Gabriel et son fils Michel, parents et amis. 

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 31 mai. 
Donc, il n’y aura pas de messes ouvertes au public avant le 31 mai. 

MESSES DIFFUSÉES 

La messe dominicale de 11 h va continuer à être diffusée chaque dimanche. 
La messe de 17 h le jeudi 27 mai sera également diffusée. 
La semaine prochaine, nous allons diffuser la messe de 8 h 45 le mercredi 2 juin. 

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. 

MOT DU CURÉ  

Nous célébrons aujourd’hui la Fête de la Pentecôte : le début de l’Église. Jésus avait promis qu’après son retour vers 
le Père, il enverrait Celui qu’il nomme le «Défenseur», «l’Esprit de vérité». Celui-ci a permis aux Apôtres de       
comprendre tout ce qu’il avait enseigné. De plus, c’est l’Esprit qui leur a donné la force, le courage et l’intelligence 
d’aller annoncer la Bonne Nouvelle du Christ Ressuscité.  

Ce même Esprit Saint nous a été donné au baptême et à la confirmation. Ce même Esprit Saint est toujours avec nous 
et nous donne la capacité d’entendre l’appel de Dieu. Il nous donne, à nous aussi, la force, le courage et l’intelligence 
d’aller annoncer la Bonne Nouvelle du Christ Ressuscité dans notre vie ordinaire de tous les jours. 

De façon particulière, en ce temps de pandémie, demandons l’éclairage de l’Esprit Saint pour nous aider à reconnaître 
les appels de Dieu qui nous viennent subtilement chaque jour : l’appel de la personne qui s’ennui, l’appel d’un 
membre de famille qui cherche mon attention, l’appel du voisin qui voudrait avoir une courte conversation, etc. Il y a 
aussi l’appel de Docteur Roussin qui nous supplie de continuer à mettre en pratique les consignes sanitaires qui     
contribuent à diminuer la propagation de la Covid. Il y a l’appel de tous les médecins qui nous invitent à recevoir le 
vaccin.   

Puissions-nous accueillir le Défenseur, l’Esprit de Vérité. Puissions-nous permettre à l’Esprit Saint de donner un  
nouveau souffle à notre vie, de donner un nouveau souffle à la vie de notre société. 

CŒUR À CŒUR - PARTAGE DE FOI SUR ZOOM 

le jeudi 29 avril à 19h 

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 27 mai à 19h. 

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 !  

Absence de l’abbé Marcel 
L’abbé Marcel a choisi de profiter d’une longue fin de semaine : en conséquence, il sera absent du bureau le lundi 24 
et le mardi 25 mai. 

http://live.cstboniface.ca
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUqduuhrDMjG9zDD8al3X6HWyjtaL_xD2xw


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,...) 

L’Archidiocèse consulte les catholiques francophones 
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 
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. Nous faisons face à une nouvelle réalité, comment allons-nous 
assurer la vitalité de notre communauté catholique francophone au sein de l’Archidiocèse ?  
Nous avons décidé d’entamer un processus de consultation publique et nous vous invitons à partager votre perspec-
tive avec nous en répondant au sondage en ligne. Vous pouvez également animer un groupe de discussion avec 
d’autres – les ressources dont vous aurez besoin sont au site Web. La date limite pour répondre est le 30 juin 
2021. Au plaisir de lire ce que vous en pensez!  
https://www.archsaintboniface.ca/media/Elite-Contacts-Admin-Centre-pastorale/Vitalite-francophone/Lettre-de-Mgr-
LeGatt_Vitalite-communaute-francophone.pdf pour lire la lettre de Mgr LeGatt par rapport à ce projet.. 

Atelier de sensibilisation à la fécondité – 2 sessions, en juin et novembre 2021 
Appel à tous les couples fiancés... et à tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur la planification fa-
miliale naturelle!  Découvrez les différentes méthodes de PFN, et comment elles peuvent être béné-
fiques pour votre fertilité et votre mariage.  En 2021, l'Archidiocèse de Saint-Boniface est heureux 
d'offrir gratuitement 2 sessions de l’Atelier de sensibilisation à la fécondité en ligne via Zoom: 
Sessions de printemps: Date limite d’inscription - le 1er juin 

En français : soirée du 8 juin – méthode Seréna 
En anglais : soirée du 10 juin – méthode Creighton/Napro Technology & 12 juin (2 options de méthodes) : matin – 
méthode Seréna; après-midi – méthode FEMM 

Assemblée Régionale du Manitoba – 25 mai 2021 
Venez à l’Assemblée Régionale du Manitoba de Développement et Paix qui aura lieu virtuellement le mardi 25 mai 
de 18 h à 21 h! Tout le monde est le bienvenu d’assister à cette assemblée qui assurera une traduction simultanée. 
Pour s’inscrire, https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZckcO6qqj0pE9KodRU7hZYeMC8NNzboiPsr. L’ordre 
du jour et d’autres items seront envoyés par courriel après votre inscription.  

Conseil Paroissial des affaires économiques: (C.P.A.É.). 
Le C.P.A.É. est à la r echerche de trois personnes pour un mandat de trois ans. Le Conseil se rencontre une fois par 
mois de septembre à juin. Le C.P.A.É. avise le curé pour assurer une bonne gérance des biens et propriétés de la pa-
roisse, y inclus les cimetières. 
Si vous avez des questions ou si vous voulez laisser votre nom, S.V.P. entrer en communication avec l’abbé Carrière 
au 204-233-7304.  

Conseil Pastoral Paroissial (C.P.P.) 

Nous sommes à la recherche de trois personnes qui accepteraient de siéger au C.P.P. pour un mandat de trois ans. Le 
C.P.P. a pour mandat d’aider le curé à faire que notre paroisse soit un milieu d’évangélisation, de prière, de            
célébration et de mission. Les membres du C.P.P. prennent le temps de prier et de réfléchir, afin de vivre une         
expérience de foi, de partage et de service avec l’ensemble des paroissiens et paroissiennes. Le C.P.P. se rencontre 
une fois par mois de septembre à juin et prend congé en juillet et en août. Si cela vous intéresse, S.V.P. entrer en 
communication avec l’abbé Carrière. 

Baptême 
Nous allons accueillir dans notre communauté chrétienne Dior Mila Bejjani fille de Jimmy Bejjani et April Olender. Elle 
sera baptisée le samedi 22 mai 2021 à 13 h 30 à la paroisse Cathédrale Saint- Boniface.  
Bienvenue dans la grande famille de Dieu!  

http://live.cstboniface.ca
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3Dgh8iPVuM00eVkjPtQinUBaL6Ep3_VBtOm7JSm33ywwlURVU3NzVSTUgwSTJOSTZaQ043NUY0VzNXRy4u&data=04%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7C2e035
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.archsaintboniface.ca%2Fmain.php%3Fp%3D1097&data=04%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7C2e03570ef73a40cb1e1308d91573f5d8%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C6375644100671
https://www.archsaintboniface.ca/media/Elite-Contacts-Admin-Centre-pastorale/Vitalite-francophone/Lettre-de-Mgr-LeGatt_Vitalite-communaute-francophone.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/Elite-Contacts-Admin-Centre-pastorale/Vitalite-francophone/Lettre-de-Mgr-LeGatt_Vitalite-communaute-francophone.pdf
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZckcO6qqj0pE9KodRU7hZYeMC8NNzboiPsr


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 —MAI 2021 
 

Intention Universelle: Le monde de la finance 
Prions pour que les responsables financiers travaillent avec les gouvernements pour réguler le         

domaine des finances et protéger les citoyens contre ses dangers. 
 

Ordo 2021 p. 257 

-JOUR DU SEIGNEUR -                 Actes 2, 1-11              Galates 5, 16-25                Jean 15, 26-27; 16, 12-15 

Dimanche, 23 mai 2021 11 h Aux intentions de la communauté,  par le curé 

Lundi, 24 mai 2021  Pas de messe à l’église 

Mardi, 25 mai 2021  En honneur et remerciement au Saint enfant Miraculeux de Prague,  
par Jacqueline Mulaire 

Mercredi, 26 mai 2021  Funérailles de Marcelle Forest 

Jeudi, 27 mai 2021 (Diffusée) 17 h Aimé Bourgeois,  par Ernest et Mariette Gervais 

Vendredi, 28 mai 2021  Adam Gendreau,  par Jo-Anne et Michel Gendreau  

JOUR DU SEIGNEUR -              

Samedi, 29 mai 2021  Odilon Larochelle,  Charles E. Larochelle 

Dimanche, 30 mai 202 11 h Aux intentions de la communauté,  par le curé 

Dimanche de la Pentecôte 

La Saint Trinité 

Une grande nouvelle: le pape François institue le ministère laïc de catéchète! 
Dans sa Lettre apostolique Antiquum Ministerium (« Ministère antique », en latin) publiée le mardi 11 mai 2021, le 
Pape Francois établit officiellement le ministère de catéchète. Il donne ainsi une reconnaissance institutionnelle à 
la fonction (qui fera donc l’objet d’un rite d’institution) et il définit des priorités, des lignes directrices, 
quant à la manière de rendre ce service. Ses objectifs sont multiples  : vivifier l’annonce de l’Évangile, pro-
mouvoir la formation permanente des croyants à la Parole de Dieu, encourager l ’engagement missionnaire 
des laïcs et apprendre à former un peuple où les charismes et les compétences de chacun soient reconnus.  
Pour lire ou imprimer cette brève Lettre apostolique, http://www.vatican.va/content/francesco/fr/
motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20210510_antiquum-ministerium.html.  

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!  

Réflexions sur le mariage 
Une bonne dispute peut être vécue avec amour! Vous avez un sujet sensible ou difficile à aborder avec votre époux/
épouse? Essayez de vous tenir la main et de maintenir un contact visuel direct lorsque vous discutez d'un désaccord. 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20210510_antiquum-ministerium.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20210510_antiquum-ministerium.html
mailto:prieres@cathedralestboniface.ca

