
Dimanche 26 Juin 2022 - 13è Dimanche du temps ordinaire  
L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS 

DIT... ME DIT...  

Que ce RÉSOLUMENT doit marquer ceux 

qui veulent suivre Jésus.  

 

Tout chrétien est appelé à VIVRE  

L'ÉVANGILE, ce qui est en réalité 

SUIVRE JÉSUS. Nous pouvons faire une 

révision de vie évangélique en étudiant les 

réponses de Jésus à trois candidats à LE 

suivre. « LE FILS DE L'HOMME N'A PAS 

D'ENDROIT OÙ REPOSER SA TÊTE ». 

C'est dire : Tu ne sauras pas où te loger, tu 

dois te dépouiller de toute attache, tu te  

priveras, tu t'engageras dans l'insécurité... 

« LAISSE LES MORTS ENTERRER 

LEURS MORTS » C'est d'abord l'ordre de 

ne pas lambiner. Il y a des choix difficiles 

qu'il ne faut pas tarder à faire sous peine de 

tuer une vocation... « CELUI QUI  

REGARDE EN ARRIÈRE N'EST PAS 

FAIT POUR LE ROYAUME ». Il y a des 

manières de s'accrocher peureusement au 

passé qui ne sont pas du tout des marches 

résolues vers Jérusalem. Au lieu de faire 

indéfiniment des adieux en ressassant ses 

souvenirs, le disciple du Christ est cet être 

tendu en AVANT qu'a décrit Saint Paul : 

« Oubliant le chemin parcouru et tendu en 

AVANT, je marche vers le but. »  

(Ph 3, 13-14)  

 

 

 

Seigneur, 

nous avons hérité du beau nom de CHRÉTIEN, 

ce qui signifie 

que nous sommes au Christ, 

que nous vivons par LUI et pour LUI. 

Mais notre chemin de conversion est long 

plein de luttes et de combats 

que nous ne savons pas toujours bien mener, 

car nous sommes encore 

très attachés à nous-mêmes... 

Élargis nos cœurs 

pour que nous aspirions de plus en plus 

à trouver notre bonheur uniquement en TOI 

et que, remplis de ton Esprit-Saint 

nous soyons armés pour choisir le Bien, 

pour choisir l'AMOUR... 

Sans ta grâce, nous sommes perdus, 

sans tes sacrements, 

sans le secours de ton ÉGLISE 

avec MARIE et la prière des Saints 

qui nous ont précédés 

sur le chemin de la victoire, 

nous sommes trop faibles... 

Seigneur, 

regarde en ce jour notre profond désir 

attire-nous à TOI 

délivre-nous de nos esclavages 

rends-nous LIBRES en TOI... 

  

(D'après EPHATA) 

HORAIRE  DES  MESSES 
 
Messes dominicales 
 
Samedis : 17h00 
Dimanches : 10h00 
 
Messes en semaine 
 
Lundis, mardis,  
Mercredis, vendredis 
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 

 

INTENTIONS  DE  PRIÈRE  DU  SAINT-PÈRE    

Juin 2022 
 

Prions pour les familles 

Prions pour les familles chrétiennes du 

monde entier, afin qu’elles puissent vivre la 

gratuité de l’amour et la sainteté dans leur 

vie quotidienne.  

 

Message pour les jeunes de la  

Liturgie dominicale de la Parole des 

ados  

 

Veuillez noter que la Liturgie des 

ados prendra une pause pendant les 

mois de juillet et août et reprendra en 

septembre. Bonnes vacances à tous! 



Société de Saint-Vincent de Paul 

 

Les activités des membres de la Conférence Catherine Labouré de la 

Société de Saint-Vincent de Paul (SSVP) continuent. Les membres 

visitent familles et individus et distribuent nourriture, cartes  

cadeaux, vêtements et meubles. Merci aux paroissien.ne.s qui nous ont appuyés 

depuis nos débuts. Nous sollicitons votre appui par le biais de vos prières et dons 

monétaires acheminés par la quête ou via le site web national de la SSVP. 

Nous avons toujours besoin de bénévoles pour satisfaire aux demandes d’aide;  

si vous êtes intéressés, contactez Marie Dupuis à marie_dupuis333@yahoo.ca  
Chorale des enfants à la Cathédrale  

 
Votre enfant ou petit 

enfant aime-t-il/elle 

chanter, ou joue t-il/

elle un instrument de 

musique?  Nous  

cherchons à commencer une chorale  

d'enfants à la Cathédrale, pour chanter à la 

messe environ une fois par mois!  Ouverts 

aux 5-17 ans.  Svp communiquer avec  

Sophie à choeurdesenfants@gmail.com ou 

avec le bureau de la Cathédrale : 

 204-233-7304.  Au plaisir de chanter  

ensemble!  

      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. 

Bénévoles pour la garde de l’église 

 

Vous voulez passez régulièrement du temps  

devant le Saint-Sacrement? Nous cherchons des 

bénévoles pour constituer une liste de garde. 

Contactez-nous SVP au 204-233-7304 ou  

reception@cathedralestboniface.ca. 

Messe et célébration multiculturelle diocésaine –  
le vendredi 1er juillet 2022 

 
Nous sommes contents de vous annoncer que nous 

pouvons encore une fois nous rassembler pour  

célébrer la diversité culturelle de notre diocèse. Tous 

sont les bienvenus de nous joindre en la Cathédrale 

Saint-Boniface le vendredi 1er juillet à 10 h 30 pour 

une messe célébrée par Mgr LeGatt, avec musique et 

prières universelles dans plusieurs des langues parlées par les fidèles de notre  

diocèse. Suivant la messe, il y aura des présentations culturelles sur le terrain de la 

Cathédrale, animées par certaines des communautés dans notre diocèse. Veuillez 

apporter une chaise ou une couverture et votre diner (et un surplus pour partager!) 

et restez pour les festivités de l’après-midi!  

Jumelage dans le jardin 2022 
 

L’Accueil francophone vous accueille pour 

des soirées de divertissement familial  

gratuites dans sa petite cour située derrière 

ses locaux au 190, avenue de la Cathédrale. 

Sa série Jumelage dans le jardin vous sert 

tout un menu les vendredis 24 juin ; 8, 15, 

22 et 29 juillet ; et 5 et 12 août de 18h à 

20h : musique en direct, un caricaturiste, 

des tirages, des cadeaux. C’est l’occasion de 

faire des ami.e.s accueillant.e.s de toutes les 

cultures ! Informations :  

odiarra@sfm.mb.ca, ou tél. (204) 590-8917. 

Bienvenue! 

Défunts  Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix et que Dieu leur  

                       accorde la miséricorde éternelle 

 

Nous recommandons à vos prières, L’Abbé René Chartier,  

décédé le dimanche 29 mai 2022 à Ste-Anne.  

Ses funérailles ont eu lieu le samedi 18 Juin 2022 à la  

Cathédrale Saint-Boniface.  

Aux familles et aux amis de L’Abbé René Chartier, nous  

offrons notre profonde sympathie et l’assurance de nos 

prières. 

Demande de prières 

 

Si vous souhaitez faire 

une demande de prière  

pour un membre de la  

communauté ou un 

membre de votre  

famille, vous pouvez nous contacter au 

204-233-7304. Ensemble prions pour les 

personnes dans le besoin.  

mailto:choeurdesenfants@gmail.com
mailto:odiarra@sfm.mb.ca


Célébration du 125ième de l’église Catholique de  
Ste-Anne – 10 juillet 2022 

 
Toutes et tous, et spécialement les résidents de Ste

-Anne, Richer, Ste-Geneviève, Ste Rita et Ross 

sont invités à une célébration de notre église  

historique et à un rassemblement amical. Le  

dimanche 10 juillet 2022 - De 10h à 16h                                                                                                  

Célébration eucharistique dans l’église catholique-

10h00. Procession suivit d’une fête au Parc des 

Rédemptoristes 11h45.Divertissements : Deux kiosques à  

nourriture, groupes musicaux, musique métisse, chariot de la  

Rivière Rouge, Tipi authentique, activités pour les enfants, canot 

des voyageurs, et autres. Veuillez apporter vos chaises à gazon et  

dîner pique-nique au désir. Au cœur de 125 années  

communautaires et historiques, Sainte Anne, patronne de notre 

église, continue de nous tendre la main pour qu’ensemble nos 

rassemblements soient riches en partages, forts en pardons et 

fraternels en actions. 

Chapelles d’été 2022  

 

L’horaire des chapelles d’été est maintenant disponible.  

Visitez le site Web diocésain au www.archsaintboniface.ca 

pour le lien direct à la page des Chapelles d’été 2022.  

Pèlerinage Diocésain Annuel à Saint-Malo – le 21 

août 2022  

Venez prier et adorer le Seigneur le 

21 août à la Grotte Notre-Dame-de-

Lourdes à Saint-Malo. La messe du 

pèlerinage aura lieu à 9 h en français 

et à 11 h en anglais à la Grotte. La 

confession sur les lieux sera disponible avant les deux 

messes. Un déjeuner organisé par les Chevaliers de Colomb 

aura lieu après la messe de 11h. Une heure d’Adoration  

aura lieu à 14 h.  

Vérité et réconciliation 

Prière universelle pour les découvertes 

sur les terrains d’anciens pensionnats  

autochtones, et pour la réconciliation 

entre Autochtones et Non-Autochtones  

Pour que nous puissions être les gardiens de la dignité, de 

la sécurité et du droit à l'identité culturelle de tous.  

Prions le Seigneur Créateur.  

Camps d’été catholiques de Saint-Malo : une deuxième 

session pour les 5 à 8 ans ajoutée ! – 8 et 9 août 2022  

 
En raison de la demande populaire, nous 
avons ajouté une deuxième session de 
camps de jour en anglais pour les 5 à 8 ans, 
les 8 et 9 août. Les camps dans leur   
ensemble se remplissent rapidement - à plus 
de 70 % à ce stade ! Si vous avez retardé 
l'inscription de vos enfants, c'est le moment ! 

Les Camps catholiques de Saint-Malo proposent une expérience 
inoubliable à votre enfant ! Assister aux camps d'été, c'est  
l'opportunité parfaite pour votre jeune de faire l'expérience de 
nouvelles activités, de se faire des amis à vie, de vivre une  
croissance dans son caractère tout en s’amusant, et tout cela dans 
un cadre positif catholique ! Quels sont les bienfaits des camps ? 
L'indépendance, l'estime de soi, la découverte de nouveaux  
intérêts, style de vie actif, l'appréciation de la nature, créer des 
souvenirs, découvrir la profondeur de l’amour et de la bonté du 
Seigneur, et tout cela, ça change les vies ! Pendant sa semaine de 
camps, votre enfant s’amusera au tir à l’arc, au canotage, à la 
plage, en randonnées à bicyclette, aux sports, aux feux de camps, 
avec la musique, des saynètes, et des temps puissants de prière et 
de formation spirituelle. Ne manquez pas cette chance !  
INSCRIVEZ-VOUS EN-LIGNE AUJOURD'HUI : 
www.stmalocamps.net Pour plus d’informations : 
www.catholicway.net/camps-ete ou camps@catholicway.net 

Ordination sacerdotale – le 8 juillet 2022  

Serge Buissé sera ordonné prêtre le vendredi  

8 juillet à 19 h en la Cathédrale de Saint-Boniface. 

Tout le monde est invité à cet événement diocésain 

très spécial. Venez célébrer et soutenir notre  

nouveau prêtre ! Pour les personnes qui ne peuvent 

pas venir, cette messe d’ordination sera diffusée en 

direct. On peut accéder à la liturgie via le canal YouTube de la 

paroisse Cathédrale : live.cstboniface.ca  
Prions pour les candidats à la formation au  

diaconat permanent   

 

Dans notre archidiocèse, ainsi que dans ceux 

de Keewatin-Le Pas et de Winnipeg, il y a  

présentement 10 hommes qui, après avoir  

complété une année de discernement, ont été  

reçus comme candidats pour la formation au  

diaconat permanent. Cette formation de 

quatre ans débutera en septembre. L'équipe 

tri-diocésaine de formation diaconale demande aux fidèles 

de prier pour ces hommes, dans le cadre de notre  

engagement à prier pour les vocations. À l'Archidiocèse de 

Saint-Boniface, veuillez prier pour Daniel Bahuaud et  

David Foidart. Dans l'Archidiocèse de Winnipeg, veuillez 

prier pour Mark Coates, Rick DeBin, Quirino Gille, Paul 

Human, Edward Ploszay, Jose Vasquez et Maui Zamora. 

Dans l'Archidiocèse de Keewatin-Le Pas, une date pour le 

Rite d’admission au diaconat permanent sera déterminée 

plus tard cet été ou au début de l'automne. Veuillez prier 

pour le candidat, le docteur Joe Jose. Veuillez noter que 

devenir candidat est une première reconnaissance officielle 

des signes positifs de la vocation au diaconat, qui doit être 

confirmée dans les années suivant la formation. 

http://www.archsaintboniface.ca
http://www.stmalocamps.net
http://www.catholicway.net/camps-ete
mailto:camps@catholicway.net
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flive.cstboniface.ca%2F&data=04%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7Ce2162aca3e564dd1190408d8efac2876%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637522869996106260%7CUnknown%7CTWFpbGZ


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  

LECTURES BIBLIQUES:   Gen 14, 18-20, Ps 109, I Co 11, 23-26 

Samedi   
25 Juin 2022  

17h00 
 

† Elaine Laroche 
Par Roger Lachiver  

Dimanche  
26 Juin 2022 

10H00 

 
Aux intentions de la communauté           
par le curé 

Lundi   
27 Juin 2022  
 

       9h30 
 

La vie spirituelle et la protection de 
Philémon par sa sœur Flavienne 
Nyamulu  

Mardi  
28 Juin 2022            
 

 9h30 
Saint Irénée 

Action de Grâce au Seigneur de 
tous les bienfaits dans la famille 
par Flavienne Nyamulu 

Mercredi  
29 Juin 2022  
 

9h30 
Saints Pierre et 

Paul 

†  Victor Dumesnil 
Par sa sœur Rolande Melnic 

Jeudi   
30 Juin  2022  
Manoir 

10h30 
 
 

† Bev Deleeuw  
par Dianne Bourbonnais 
 

Vendredi   
1 Juillet 2022 
 
 

10h30 
Messe  

Multiculturelle 
diocésaine 

Aux intentions pour les fidèles de 
St. Boniface par Mgr LeGatt 

Samedi 
2 Juillet 2022   

9h30 
 
 

† Irénée Laurencelle  
par ses frères et soeurs 

13è DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

LECTURES BIBLIQUES: Is 66, 10-14c, Ps 65, Ga 6, 14-18 

Samedi   
2 Juillet 2022  

17h00 
 

† Philippe Lambert 
Par son épouse Doris et ses enfants  

Dimanche  
3 Juillet 2022 
 

10H00 

 
 

Aux intentions de la communauté           
par le curé 

Lampe du sanctuaire (10$):  

Quête : 

19 Juin 2022                                                                                     

           

Part-à-Dieu : 3,086.00$  

Rénovation : 75,00$    

 

Total : 3,161.00$                       

14è DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

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 CAÉ 

Roxanne Boucher - présidente 
Estelle Brais-Mousseau - vice présidente 
Brigitte Wabiwa - secrétaire 
Frère Germain Kpakafi, Agnès Rémillard,  
André Couture, Regis Gosselin, Edem Drovi, 
David Taillefer, Wilgis Agossa  
Équipe de la paroisse 

Administrateur Paroissial: 
             Fr.Germain Kpakafi 
pasteur@cathedralestboniface.ca 
Diacres:  

             Alphonse Tran 
alphonse.tran@yahoo.ca 
             Philippe Le Quéré 
plq@mymts.net 
Directeur général: 

             Wilgis Agossa 
gerant@cathedralestboniface.ca 
Adjointe administrative : 
             Alida Linda Nkurunziza 
reception@cathedralestboniface.ca  
Comptable: 
             Marie-Paule Avanthay 
mpavanthay@cathedralestboniface.ca 
Agente de pastoral: 

             Brenda Arakaza 
barakaza@cathedralestboniface.ca 
Catéchète Bénévole: 

             Yvette Martin 
catechese@cathedralestboniface.ca 
Préposé au cimetière: 
            Michel Michaud 
Aide au préposé 
            Ron Desautels 
Concierge: 

           Christian Beaudry 


