
Le 27 juin 2021                                        13e dimanche du temps Ordinaire 

MOT DU CURÉ  

La première lecture de ce dimanche nous vient du livre de la Sagesse. Au verset 2, 23, voici ce que 

nous dit l’auteur : «Dieu a créé l’homme pour l’incorruptibilité, il a fait de lui une image de sa propre 

identité».  Ce verset me fait penser au second récit de la Genèse au verset 2,7 :« Alors le Seigneur 

modela l’homme avec la poussière tirée du sol ; il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et 

l’homme devint un être vivant » Ces deux textes de la Parole de Dieu nous parlent de la dignité de 

l’être humain. Nous sommes différents de toutes les autres créatures : nous avons en nous le souffle 

de Dieu. Nous avons en nous ce qu’on appelle une âme. Nous avons la capacité d’entrer en relation 

avec Dieu. Il nous est possible d’entendre l’appel de Dieu et de choisir de faire Sa Volonté. 

Quelles sont les conséquences de cette réalisation ? Nous avons la responsabilité de constamment 

éclairer notre conscience à partir de la Parole de Dieu, de l’enseignement de l’Église, ainsi que         

de l’avis et des enseignements des sages que nous rencontrons dans notre quotidien. Nous avons la 

responsabilité de faire des choix qui sont ajustés à la Volonté de Dieu. 

Parfois, nous entendons des personnes dire : mon but comme chrétien, c’est d’être une bonne         

personne. C’est un bon point de départ, mais ce n’est qu’un point de départ. Il est essentiel pour nous 

de conformer notre vie à la Volonté de Dieu. Certains de nos choix seront difficiles et exigeants. Mais 

la grâce de Dieu nous est offerte pour rester fidèles à notre mission d’être au service de Dieu et du     

prochain. Nos choix devraient prendre en considération la dignité de l’être humain : notre dignité    

personnelle, ainsi que la dignité du prochain. Notre prochain est également un enfant de Dieu qui a 

une âme, et il mérite notre respect. Il mérite que nous choisissions d’être à son service. 

Que nos choix du quotidien indiquent clairement que nous croyons que Dieu nous a créé : il a fait de 

chacun et chacune de nous «une image de sa propre identité». 

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 con-

seils 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


LE BUREAU DE LA PAROISSE SERA FERMÉ LE JEUDI 1
er

 JUILLET. 

 

RÉOUVERTURE DES ÉGLISES POUR CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES EN PRÉSENTIEL : 

Le mercredi 23 juin, le gouvernement manitobain a annoncé que nous pouvons de nouveau avoir des célébrations, 
avec assemblée, dans nos églises, à partir du 26 juin. Le maximum de participants est 25 personnes.                                                                                                                                                        
Les messes dominicales sont : le samedi à 17h et le dimanche à 11h. 

 Pour les messes dominicales, seulement les personnes qui s’inscrivent pourront participer aux célébrations. 
 Si vous vous inscrivez après 16h30 le vendredi, il se peut que vous n’aurez pas un appel qui confirme votre  
         participation, c’est-à-dire : qui confirme que vous êtes sur la liste des personnes inscrites.  
 Lorsque vous participez à une eucharistie, S.V.P. attendre au moins un mois avant de vous inscrire de nouveau. 
 Les portes ouvrent une demi-heure avant la messe. Elles seront fermées au moment où la messe commence. 

 
Messes sur semaines 

Vous n’avez pas besoin de vous inscrire pour les messes sur semaine. La limite est également 25 personnes. S.V.P. 
vérifier l’horaire des messes à la dernière page du bulletin 
 Les portes ouvrent une demi-heure avant la messe. Elles seront fermées au moment où la messe commence. 

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  

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

 La messe de 8h45 du mercredi 30 juin sera diffusée. 

 La messe diocésaine du jeudi 1
er

 juillet : messe diocésaine D’ACTE DE CONFIANCE À SAINT JOSEPH sera  

          diffusée à 10h30. Seulement les personnes invitées pourront participer.  

ADORATION EN PRÉSENCE DU SAINT SACREMENT 
Le vendredi 2 juillet, premier vendredi du mois, il y aura adoration en présence du Saint Sacrement. L’Adoration 
commencera à la fin de la messe de 8h45, et continuera jusqu’à midi. 

Changement de plans : Bienvenue au diacre Paul Nguyen 
Paul a été ordonné diacre le vendredi 4 juin dernier. Il sera ordonnée prêtre lors de l’été 2022. Contrairement à ce qui 
a été annoncé, Paul n’est pas disponible pour venir à la Cathédrale le dimanche 27 juin. Mais il sera avec nous le 
mercredi 30 juin pour la messe de 8h45. Sens-toi bien chez toi, Paul. 

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 au-
tochtone 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. Veuil-
lez partager cette invitation. Et SVP respecter les ordres sanitaires. 

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 NOUVELLE DATE LIMITE POUR RÉ-
PONDRE EST LE le 23 juillet 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. Pour lire un 
article de Radio-Canada sur le projet, https://ici.radio-canada.ca/special/accueil-internet-explorer/ 

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://ici.radio-canada.ca/special/accueil-internet-explorer/


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,...) 

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. 

Vidéo de Mgr LeGatt – Écoutons activement pour bâtir les chemins de la réconciliation  
 Le 21 juin étant la Journée nationale des peuples autochtones, Monseigneur Albert propose une réflexion sur ce que 
les personnes non-autochtones doivent d’abord faire: l’écoute active et humble des expériences et de la sagesse que 
les personnes autochtones partagent. Certainement, nous devons tous passer à l’action suite à la récente découverte de 
215 tombes anonymes d’enfants sur le site de l’école résidentielle qui était sur le territoire de la Première nation 
Tk'emlúps te Secwépemc, et de découvertes semblables qui l’ont précédée, incluant l’iniquité systémique à laquelle 
les personnes autochtones au Canada continue à faire face. Mais d’abord et avant tout, l’action la plus pressante que 
les personnes non-autochtones doivent prendre, c’est une écoute authentique, vraie, et humble, pour ensuite mener 
aux changements plus concrets et durables. Surtout maintenant que la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
personnes autochtones est à veille d’être adoptée par le parlement canadien, continuons, ensemble, à bâtir les chemins 
de guérison, de réconciliation et de paix. Pour voir la vidéo, https://www.youtube.com/watch?v=WEAYWaKnJIY 
ou visitez la page d’accueil du site Web      diocésain, www.archsaintboniface.ca ou encore la page Facebook du dio-
cèse, au https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/ 

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 27 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.  

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 en-
core une fois cette année! Comme nous ne sommes toujours pas en mesure d’animer des camps résidentiels cette an-
née, 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 amélio-
ré pour les jeunes de 5 à 14 ans. https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-
photos-docs/2021/camp-promo-french.jpg pour les lieux et dates. 
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 Ma-
nitoba et le Manitoba Camping Association. Veuillez consulter notre guide de meilleures pratiques ic 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 

http://live.cstboniface.ca
https://www.youtube.com/watch?v=WEAYWaKnJIY
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/camp-promo-french.jpg
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/camp-promo-french.jpg
https://dd1848f1-5996-40fb-beb9-b912221461f8.filesusr.com/ugd/cfa17a_2772ad83983f49f9a60836ad2a5d8f08.pdf
https://dd1848f1-5996-40fb-beb9-b912221461f8.filesusr.com/ugd/cfa17a_2772ad83983f49f9a60836ad2a5d8f08.pdf
https://www.stmalocamps.net/


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. 289 

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

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

Lundi, 28 juin 2021  Pas de messe à l’église 

Mardi, 29 juin 2021 17 h Alfred Grenier par Flore Grenier  

Mercredi, 30 juin 2021 8h 45 Mgr Albert Frechette par Simone Parent-Aubry  

Jeudi, 1 juillet 2021 10h30 Irénée Laurencelle par sa famille (diffusée). Par invitation.  

Vendredi, 2 juillet 2021 8h45 Rita Legault par Claire Brière pour son 95e anniversaire  

JOUR DU SEIGNEUR                    Ézékiel 2, 2-5                      2 Corinthiens 12, 7-10                      Marc 6, 1-6 

Samedi, 3 juillet 2021 17 h Evelyne Hébert par Louise Hébert-Saindon  

Dimanche 4juillet 2021 11 h Aux intentions de la communauté, par le curé 

13e Dimanche du Temps ordinaire 

14e 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 (20 juin 2021)  

Enveloppes : 2 945 $  
Reno: 85 $  

Nombre d’enveloppes : 15  

Le 27 juin 2021 – 13e dimanche du Temps ordinaire 
 « Dans la circonstance présente, par votre superflu, vous pouvez venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Aussi, 
par leur superflu, ils pourront un jour subvenir à vos besoins. Ainsi s’établit l’égalité. » 2 CORINTHIENS 8,14 
Pour être de bons intendants, il faut donner sans s’attendre à rien de retours. Il est important de cultiver, nourrir et 
partager ce que Dieu nous a donné.  Important d’instruire nos enfants dans la bonne intendance du monde. Et de par-
tager nos dons.  C’est l’aspect communautaire de notre foi catholique.  Nous sommes, après tout, le « Corps du 
Christ ». Ainsi, nous sommes appelés à être dépendants les uns des autres et à ne pas vivre dans l’isolement. 

https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1104
http://www.archsaintboniface.ca
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/CKSB-annonce-.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/CKSB-annonce-.pdf

