
Le 25 juillet 2021                                      17e dimanche du temps Ordinaire 

 

Message de frère Germain Kpakafi (OFM Cap.), 
Nouvel administrateur paroissial de la Cathédrale Saint-Boniface 

 

Chers frères et sœurs dans le Christ, chers paroissiens et paroissiennes de la   
Cathédrale Saint-Boniface, 
 
Vous avez appris par la lettre des nominations pastorales 2021 que monseigneur 
LeGatt m’a choisi comme nouvel administrateur paroissial de la Cathédrale 
Saint-Boniface en remplacement de votre curé, abbé Marcel Carrière, qui      
termine son mandat de 9 ans le 31 juillet 2021. 
  
Mon entrée en fonction à la Cathédrale est prévue pour le 4 août. Mais avec 
l’autorisation de Monseigneur, je prendrai des vacances du 5 août au 10 sep-
tembre inclus. Je célébrerai mes premières avec vous le samedi 11 et dimanche 
12 septembre.  En vos noms, je remercie les abbés Marcel Carrière et Robert 
Campeau ainsi que Monseigneur Delaquis qui ont accepté de célébrer les 
messes à la Cathédrale pendant mes vacances. Pour les célébrations de fin de 
semaine, les célébrants seront assistés par notre diacre Alphonse Tran. 
 

Voici l’horaire des messes pour les mois d’août et de septembre : 
 
Messes dominicales : 

Samedi à 17h00   
Dimanche à 11h00 (Messes diffusées sur YouTube) 

Messes sur semaine : 
Mercredi à 8h45 
Jeudi à 17h00 

Pour le sacrement des malades et les funérailles, veuillez contacter le bureau de 
la paroisse au 204-233-7304.  
 
Dans l’attente patiente de nous revoir, prions les uns pour les autres afin que 
Dieu nous assure sa protection et pour que l’Esprit Saint nous guide en ce     
moment de transition dans notre paroisse.  
 
Je termine ce message en vous souhaitant « Paix et Bien » qui est la salutation 
traditionnelle que nous avons héritée de Saint François d’Assise, fondateur de 
l’Ordre Franciscain.    
 

Frère Germain 



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,...) 

LEVÉE PARTIELLE DES RESTRICTIONS SANITAIRES : 

 Le mercredi 14 juillet, le gouvernement provincial annonçait une levée partielle des restrictions sanitaires. En  
conséquence, à partir du samedi 17 juillet, il est possible pour nous d’accueillir un maximum de 100 personnes dans 
la Cathédrale pour les célébrations dominicales et les célébrations sur semaine.  
 
S.V.P. continuer de vous inscrire pour les messes dominicales. 
 
Si vous avez l’intention de venir chaque samedi à 17h ou chaque dimanche à 11h, S.V.P. appeler le bureau paroissial 
et indiquer : j’ai l’intention de venir chaque samedi à 17h ou chaque dimanche à 11h. Ainsi, votre nom apparaîtra 
chaque fin de semaine.  
                                                                       

 En ce qui a trait aux mariages et aux funérailles, la limite est maintenant augmentée de dix à 25 personnes.  

 Les portes ouvrent une demi-heure avant la messe. Elles seront fermées au moment où la messe commence.  

 Messes diffusées : La messe dominicale de 11h va continuer à être diffusée chaque dimanche. Les messes sur  
semaines ne seront plus diffusées. 

Nouvelle adjointe administrative 
Chers Paroissiens et paroissiennes, Je me présente au nom de Marie Joyeuse Dusabe. C’est un grand honneur  pour 
moi d’entamer ce nouveau rôle d’adjointe administrative  au bureau de la paroisse Cathédrale Saint-Boniface pour 
servir la communauté. J’ai hâte de vous rencontrer  et surtout  être à votre service. 
 
Je remercie encore Saida Sanon quoi a occupé ce poste après le départ de Marie Rosette Mikulu. La dernière journée 
pour Saida  avec nous était vendredi le 16 juillet 2021. Nous la remercions pour son travail et lui souhaitons bonne 
chance dans ses études. 

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 25 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.  

ANNÉE SABBATIQUE DE L‘ABBÉ CARRIÈRE 
J’avais l’intention de commencer mon année sabbatique le lundi 2 août prochain. Puisque le Frère Germain n’arrive-
ra à la Cathédrale que le 11 septembre, j’ai choisi de commencer graduellement mon année sabbatique.                                                                   
Je serai en vacances du 2 au 10 août.                                                                                                                                      
Je serai au bureau paroissial un jour par semaine, et je présiderai la messe du jour.                                                           
Je présiderai aux mariages prévus le 28 août et le 11 septembre.                                                                           
Quant aux funérailles, aux demandes d’onction des malades, etc, S.V.P. appeler le bureau paroissial au 204-233-
7304. Quelques prêtres ont indiqué leur disponibilité d’ici l’arrivée du Frère Germain.  
Bonne transition. 

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                    2 Rois 4, 42-44                           Éphésiens 4, 1-6                          Jean 6, 1-15 

Dimanche, 25 juillet 2021 11 h Aux intentions de la communauté, par le curé. 

Lundi, 26 juillet 2021  Pas de messe à l’église. 

Mardi, 27 juillet 2021 17 h Les âmes du purgatoire par Aline Gabrielle Reid 

Mercredi, 28 juillet 2021 8h 45 Odilon Larochelle  par Charles Edouard Larochelle 

Jeudi, 29 juillet 2021 17 h Adam Gendreau  par Jo-Anne et Michelle Gendreau 

Vendredi, 30 juillet 2021 8h45 5ième anniversaire du déces de Jérémie Ntacomaze par Carinie Kururu 

JOUR DU SEIGNEUR                    Exode 16, 2-4.12-15               Éphésiens 4, 17.20-24                    Jean 6, 24-35 

Samedi, 31 juillet 2021 17 h Harris Lawson-Chroco par Nathalie Hukportie 

Dimanche, 1 août 2021 11 h Aux intentions de la communauté, par le curé 

17e Dimanche du Temps ordinaire 

18e 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 (18 juillet 2021)  

Enveloppes : 2 057 $  
Reno: 105 $   

Nombre d’enveloppes : 27 
 

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

P-à-Dieu: 2 390 $  

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 Richard     
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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