Dimanche 29 Mai 2022 - L’Ascension du Seigneur
L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS
DIT... ME DIT...
Que JÉSUS ouvrit l'intelligence de ses apôtres
aux Écritures…

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

Seigneur Jésus
tu remontes aux cieux
après trente-trois ans de vie sur terre,
pour t'asseoir à la droite du Père.
Toute la terre a les yeux levés vers TOI.
Par ton Ascension, Seigneur Jésus,
tu nous montres l'orientation de notre vie
et nous devons sans cesse
garder nos regards fixés vers le ciel,
pour vivre dans l'espérance
de l'accomplissement de tes promesses...
Mais, cette attente n'est pas passivité.
Tu nous invites à anticiper
ton Royaume sur cette terre,
à le manifester aux hommes
en proclamant la Bonne Nouvelle
de ta Résurrection et de ton Salut.
Donne-nous toujours plus d'audace
pour parler de TOI,
renouvelle ton Église
dans l'ardeur missionnaire
dans le saint désir
que tout homme te connaisse et t'adore,
TOI, le seul et unique SAUVEUR.
Élargis nos cœurs
aux dimensions de ton AMOUR,
et donne-nous ta soif des âmes
pour que tous croient en TOI
et reçoivent la vie éternelle.

Comme les apôtres, au moment où Jésus les
quittait, nous avons encore beaucoup à
découvrir dans les Écritures car l'ÉCRITURE
SAINTE, la BIBLE est tellement riche que nous
n'aurons jamais fini d'en faire le tour et il est
certain que dans l'Éternité, nous serons ravis de
comprendre des choses dont nous n'avions pas
idée sur la terre... Il arrive que certaines
personnes entreprennent d'interpréter
l'APOCALYPSE, qui est le Livre prophétique
du Nouveau Testament. Comme les Prophéties
réalisées par Jésus n'avaient pas été comprises
par les hommes de ce temps, comment
pourrions-nous aujourd'hui saisir le fond de ce
Livre qui annonce une TERRE
NOUVELLE ?... Faisons confiance à l'Esprit de
JÉSUS CHRIST qui nous fera découvrir le sens
profond de l'ÉCRITURE SAINTE en temps et
lieu, selon nos besoins... Hier n'est plus,
Demain n'est pas encore, vivons le Jour présent,
(D'après EPHATA)
l'ÉVANGILE au cœur !
IMPORTANT : Messe du 19 juin 2022

INTENTIONS DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE
Mai 2022

Cher.e.s paroissiennes et paroissiens,
Le dimanche 19 juin 2022, la messe sera
célébré à 10h30 au lieu de 10h00. Ce
sera une messe diocésaine pour marquer
la fin de l'Année de la famille et pour
célébrer la Rencontre mondiale des
familles

Prions pour la foi des jeunes et Marie
Prions pour que les responsables financiers
travaillent avec les gouvernements pour réguler
le domaine des finances et protéger les citoyens
contre ses dangers.

Bienvenue à la Cathédrale
Nous avons la joie d’accueillir
des nouveaux membres au sein
de notre communauté paroissiale.
Nous souhaitons la bienvenue à :
Ernest Barihuta et Consolata Wimana et
leurs enfants Leocadie Tusenge,
Nathalie Ngabire, Adeline Ngabire, Margarite Asijiwe, Emmanuel Ntaribi et Pascaline Ndahiriwe.
Nous vous invitons à les accueillir et à les
garder dans vos prières.

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.

Baptême
Le dimanche 5 juin 2022,
jour de la pentecôte,
Léo Asher Chute, né le
11 décembre 2021 sera
baptisé dans la foi de l’Église
Catholique, à la Cathédrale de SaintBoniface après la messe de 10h00.
Léo est le fils de Stéphanie Monnin et de
Louis Chute.
Nous vous demandons de prier pour Léo
afin que l’Esprit-Saint prépare son cœur à
recevoir Jésus. Priez aussi pour ses parents,
parrain et marraine afin que l’Esprit-Saint
les assiste dans leur rôle d’accompagnateur
dans la vie de cet enfant de Dieu.

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.

Une nouvelle initiative- Par et pour les jeunes adultes
Êtes-vous âgés de 18 à 30 ans ? Désirez-vous approfondir votre
foi ou la mettre en pratique ?
Nous voulons créer un espace pour les jeunes adultes afin de leur
permettre de partager leur vie, de célébrer, d’écouter de vrais témoignages et de faire l’expérience de la rencontre
communautaire avec le Dieu vivant.
Nous vous invitons le 30 mai à 19h à la Cathédrale à venir r êver et à mettr e
sur pied cette initiative. De la pizza sera offerte aux participants. 204-233-7304

Inscription pour le parcours de la catéchèse à l’automne
Aimeriez-vous que vos enfants participent au parcours de
la catéchèse à l’automne. Si la tendance se maintient,
nous pourrons l’offrir cette année dans les locaux au sous
-sol de l’église Saints-Martyrs sur la Dussault au parc
Windsor comme avant la pandémie. Nous acceptons
présentement les inscr iptions. Pour bénéficier du
rabais de 15$, inscrivez vos enfants par le 31 mai 2022.
Le choix des jours de catéchèse, soit lundi ou mercredi,
sera accordé selon le principe du premier arrivé, premier servi. Nouveau cette
année : si vous vous portez volontaire en tant que catéchète ou aide auxiliaire,
vous bénéficierez d’un 2e rabais de 40$.Vous devez remplir un formulaire
d’inscription individuelle pour chaque enfant qui suivra la catéchèse et seulement
un formulaire d’inscription familiale par famille.
Les formulaires d’inscriptions sont remplissables encore cette année! Vous
pouvez maintenant nous envoyer vos formulaires par courriel électronique ou
l’imprimer et remettre le tout dans une enveloppe au bureau de la paroisse. Pour
vous procurez d’un tel formulaire, envoyez un courriel à Yvette Martin à
catechese@cathedralestboniface.ca et faites la demande. Vous pouvez vous
procurer des formulaires d’inscription au narthex après la messe les dimanches en
vous présentant à Yvette Martin. Vous pourrez les remplir sur place et lui
remettre si vous avez de la difficulté à vous rendre au bureau durant les heures
d’ouverture ou vous pourrez les prendre, les remplir à la maison et les remettre au
bureau de la paroisse ou lui remettre le dimanche suivant.
Pour payer la cotisation, faites un chèque libellé : Paroisse Saints-MartyrsCanadiens pour le montant total (inscrire comme note : catéchèse) ou par
virement Interac à bureau@saintsmartyrs.ca et inclure dans les notes : Catéchèse
et votre nom de famille.

Défunts

Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix et que Dieu leur
accorde la miséricorde éternelle

Nous recommandons à vos prières, Joan Sabourin,
décédée le mercredi 25 mai 2022 à Winnipeg.
Ses funérailles ont eu lieu le samedi 8 mai 2022 à la
Cathédrale Saint-Boniface.
Aux familles et aux amis de Joan Sabourin, nous
offrons notre profonde sympathie et l’assurance de nos
prières.

Ordinations diocésaines – le 4 juin et le 8 juillet 2022

Vérité et réconciliation

Prière universelle pour les découvertes
Au sacerdoce – Paul (HungTuan) Nguyen :
sur les terrains d’anciens pensionnats
le samedi 4 juin 2022, à 10 h en la Cathédrale de
autochtones, et pour la réconciliation
Saint-Boniface. Tout le monde est invité à cet
entre Autochtones et Non-Autochtones
événement diocésain très spécial.
Guéris nos enfants et nos jeunes. Guérissez les Premières
Venez célébrer et soutenir notre nouveau prêtre !
nations, guérissez les villes, guérissez les provinces, guérisCette messe d’ordination sera diffusée en direct. On peut accéder à sez notre nation et les nations du monde.
la liturgie via le canal YouTube de la paroisse Cathédrale :
Prions le Seigneur Créateur.
live.cstboniface.ca

RÉSERVEZ LA DATE !

Au sacerdoce – Serge Buissé :
Messe diocésaine pour les familles, avec bénédiction
le vendredi 8 juillet à 19 h en la Cathédrale de Saintspéciale pour les pères – le dimanche 19 juin
Boniface. Tout le monde est invité à cet événement
(Fête des pères)
diocésain très spécial.
Venez célébrer et soutenir notre nouveau prêtre !
Pour marquer la fin de l'Année de la
Cette messe d’ordination sera diffusée en direct. On peut accéder à
famille et pour célébrer la Rencontre
la liturgie via le canal YouTube de la paroisse Cathédrale :
mondiale des familles, l'Archidiocèse
live.cstboniface.ca
de Saint-Boniface invite toutes les

Croissance spirituelle
La conscience unifiée : un esprit, un cœur – le 7 juin 2022

La Communauté canadienne de méditation
chrétienne présente une conférence spéciale
avec Dom Laurence Freeman, OSB, le
directeur de la Communauté mondiale de méditation chrétienne. Au cours des deux dernières
années, la pandémie, la crise
climatique et les troubles politiques à l'échelle mondiale nous ont
divisés et séparés. Ces crises nous ont déconnectés de nousmêmes, de nos familles et de nos communautés, du monde naturel
et de la planète que nous appelons notre foyer.
Dans la perturbation des circonstances actuelles se trouvent également des opportunités et des défis pour la santé et le
renouveau. Les effets débilitants de toutes ces divisions nous appellent maintenant à revenir, à nous renouveler et à nous
restaurer dans des relations saines et dans le don unificateur de la
présence de Dieu en tout.
La conscience unifiée : un esprit, un cœur, aura lieu le mardi
7 juin de 19 h à 21 h à la Cathédrale Saint-Boniface (180, avenue
de la Cathédrale). Tous sont les bienvenus. Don en argent comptant à l'entrée (contribution suggérée de 20$). Contactez Gilles
Bonin à boningilles831@gmail.com pour vous inscrire et obtenir
des informations
Réflexions sur le mariage Astuce pour modérer sa colère #3 : `
La désobéissance d’un enfant peut déclencher la colère chez un
parent. Essayez de formuler un plan pour anticiper la colère.
Informez votre enfant (suivant une discussion, idéalement) des
conséquences de leur désobéissance. Par la suite, appliquez
calmement le plan, sans crier.

familles de l'Archidiocèse à une messe
spéciale pour les familles! Elle aura lieu
le dimanche matin, 19 juin à 10 h 30 à
la Cathédrale de Saint-Boniface. Un chapelet pour les familles
aura lieu à 10h00. La messe aura lieu dehors en face de la
Cathédrale OU à l’intérieur en cas de pluie; svp emmener vos
chaises/couvertures. Les familles sont aussi invitées à apporter
leur propre pique-nique pour dîner sur le terrain de la Cathédrale
après la messe, si le temps le permet.
L’événement sera bilingue – tous sont les bienvenus! Voir les
mises à jour sur www.archsaintboniface.ca.
* Les paroissiens de la Cathédrale sont encouragés de participer
à cette messe en grand nombre!
NB : Svp noter que la quête lors de la messe du 19 juin aidera à
défrayer les frais associés à l’organisation de la Messe pour les
familles. Pour les paroissiens de la Cathédrale qui voudraient
plutôt faire une offrande à la paroisse lors de cette messe, prière
de remettre votre don dans une enveloppe pour la Paroisse
Cathédrale. Ces enveloppes seront acheminées à la paroisse.

Vente de garage et fête du printemps
Qui dit printemps dit aussi ventes
de garage et l’arrivée du beau
temps ! Le samedi 4 juin de 8h30
à 15h, l’Accueil francophone
vous invite à fêter la belle saison,
faire de bonnes affaires, écouter des concerts de musique,
participer à des tirages… tout en levant des fonds pour la
série de concerts prévus dans sa cour cet été.
Si vous désirez plus d’informations ou offrir des objets pour
notre vente, n’hésitez pas à appeler au (204) 590-8917.
Merci infiniment et Bienvenue !
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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

Calendrier des évènements
9 juin 2022 : Rencontre du CPP
19 juin : Messe diocésaine pour les familles
20 juin : Rencontre de la CPAÉ

L’ASCENSION DU SEIGNEUR
LECTURES BIBLIQUES: Ac 1, 1-11, Ps 46, Hb 9, 24-28; 10, 19-33

Samedi
28 Mai 2022

17h00

† Catherine Nyedetse
Par ses petits enfants

Dimanche
29 Mai 2022

10H00

Aux intentions de la communauté
par le curé

Lundi

9h30

Hebie Kounadi Odile
par sa fille

Mardi

9h30

† André Chammartin
par Patricia Chammartin

Mercredi

9h30

La famille Hebie
par les membres de la famille

Jeudi

15h00

† Jean-Claude Hautcoeur par

30 Mai 2022

31 Mai 2022

1 Juin 2022

2 Juin 2022

Manoir

Origène et Marie-Lourdes Fillion

Vendredi

17h00

Fatoumata Hetie
par Fatoumata Hetie

Samedi

9h30

† Napoléon Rhéal Desrochers
par Offrandes aux funérailles

3 Juin 2022

4 Juin 2022

DIMANCHE DE LA PENTECÔTE
LECTURES BIBLIQUES: Ac 2, 1-11, Ps 103, Rm 8, 8-17

Samedi
4 Juin 2022

17h00

Action de Grâce
Par Leslie

Dimanche
5 Juin 2022

10H00

Aux intentions de la communauté
par le curé

Lampe du sanctuaire (10$):
Quête
Part-à-Dieu :
Rénovation :
Total :

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

