
Le 30 mai 2021                                                                        La Sainte Trinité 

Ô Verbe éternel, Parole de mon Dieu, 
je veux passer ma vie à vous écouter, 
je veux me faire tout enseignable 
afin d'apprendre tout de vous; 
puis, à travers toutes les nuits, 
tous les vides, toutes les impuissances, 
je veux vous fixer toujours 
et demeurer sous votre grande Lumière. 
Ô mon Astre aimé, fascinez-moi 
pour que je ne puisse plus sortir 
de votre rayonnement. 
 
Ô Feu consumant, Esprit d'Amour, 
survenez en moi, afin qu'il se fasse en 
mon âme 
comme une Incarnation du Verbe... 
Que je lui sois une humanité de surcroît 
en laquelle Il renouvelle tout son    
Mystère. 
  

Et vous, ô Père, penchez-vous 
vers votre pauvre petite créature 
couvrez-la de votre ombre, 
ne voyez en elle que le Bien-Aimé 
en lequel vous avez mis 
toutes vos complaisances... 
 
Ô mes Trois, mon Tout, ma Béatitude, 
Solitude infinie, Immensité où je me 
perds, 
je me livre à vous, comme une proie, 
ensevelissez-vous en moi 
pour que je m'ensevelisse en vous 
en attendant d'aller contempler en 
votre Lumière 
l'abîme de vos grandeurs... 
 
(Bse Élisabeth-de-la-Trinité) 

MISE EN SITUATION : 

La TRINITÉ reste pour beaucoup de chrétiens une définition abstraite et gratuite de Dieu. 
C'est en réalité son affirmation qui fonde notre certitude d'être appelés à entrer dans un inces-
sant échange d'Amour. Parce que l'Être de Dieu unique est vie de relation, nous, qui avons été 
créés à son image, nous trouvons le sens de notre existence dans un échange semblable, dans 
cet échange même, puisqu'il nous sera donné un jour d'y participer dans la pleine lumière. 

AU LIVRE DU DEUTÉRONOME : 

Cet extrait est un peu le testament de Moïse à son peuple Dieu s'est manifesté bien différent de 
Celui dont les hommes s'étaient faits l'image jusque là. Ce Dieu est le tout Autre, mais il est en 
même temps le Dieu très proche. Déjà le Deutéronome affirme que la relation de l'homme 
avec Dieu en est une d'Amour... 

LE PSAUME 32 : 

Cette hymne chante la gloire de Dieu qui, en dépit de l'opposition des méchants, poursuit son 
oeuvre de vérité, de justice et de droit, Il révèle son Nom à ses fidèles et ceux-ci vivent alors 
dans l'espérance et la joie... 

LA LETTRE DE PAUL AUX ROMAINS : 
Paul nous dit que nous pouvons rendre grâce au Père de ce que, pénétrés par l'Esprit nous 
sommes vraiment fils du Père comme l'était Jésus. Saisis dans le mouvement de la vie divine, 
nous échappons à toute crainte. Nous vivons dans la vraie liberté. C'est le jaillissement de 
notre vraie participation à la Pâques de Jésus... 



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 12 juin. 
Donc, il n’y aura pas de messes ouvertes au public avant le 12 juin. 

MESSES DIFFUSÉES 

La messe dominicale de 11 h va continuer à être diffusée chaque dimanche. 
La messe de 8 h 45 le mercredi 2 juin mai sera également diffusée. 

La semaine prochaine, nous allons diffuser la messe de 17 h le mercredi 10 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  

C’est aujourd’hui le dimanche de Sainte Trinité. Le Credo de Nicée-Constantinople nous révèle certains enseigne-
ments de l’Église par rapport à la Trinité : trois personnes – un seul Dieu. Je crois en un seul Dieu, Le Père tout-
puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible. Dieu est Père et il créateur. 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, Le Fils unique de Dieu, Né du Père avant tous les siècles : Il est Dieu, né 
de Dieu, Lumière, né de la lumière, Vrai Dieu, né du vrai Dieu, Engendré, non pas crée, De même nature que le 
Père; Et par lui tout a été fait. Le Fils n’a pas été créé, mais il est né du Père, de même nature que le Père. Le Fils, lui 
aussi, participe à la création. 

Je crois en l’Esprit Saint, Qui est Seigneur et qui donne la vie; Il procède du Père et du Fils; Avec le Père et le Fils, il 
reçoit Même adoration et même gloire. Le Saint Esprit procède de l’Amour entre le Père et le Fils. Lui aussi est créa-
teur, parce qu’il donne la vie. 

Certains de ces préceptes sont difficiles à comprendre et à expliquer, mais c’est la Vérité que l’Église nous fait con-
naître. Je suis chrétien catholique lorsque j’adhère aux enseignements de l’Église. 

Nous croyons en ces Vérités concernant la Trinité en raison de l’enseignement de Jésus : BAPTISEZ-LES AU NOM 
DU PÈRE, ET DU FILS, ET DU SAINT-ESPRIT. Jésus nous révèle la Trinité par cette mission qu’il donne aux 
Apôtres. 

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.  

Offre d’emploi: La Paroisse Cathédrale Saint-Boniface est à la recherche  

d’un(e) adjoint(e) administratif(ve) poste permanent 

L’adjoint(e) est responsable du bon fonctionnement du bureau pour les tâches journalières, la publication du bulletin hebdoma-

daire, la gestion des locations de salle, la mise à jour du site web, la tenue des registres de la paroisse, ainsi que le travail de se-

crétariat pour les cimetières.  

Qualifications :  
·         Expérience en réception  
·         Connaissances des logiciels : Word, Publisher, Excel, Outlook et Sage  
·         Excellente connaissance du français et de l’anglais à l’oral et à l’écrit  
·         Souci approfondi du détail  
·         Solides aptitudes de communication en personne, au téléphone et par écrit  
·         Capacité à gérer et prioriser plusieurs tâches et projets à la fois  
·         Connaissance de la vie d’une paroisse  

Type de poste : Poste permanent à temps plein. 40 h /semaine.  

Salaire : selon l’expérience et selon l’échelle salariale 

Entrée en fonction : dès que possible  

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur curriculum vitae avec lettre de présentation avant 16 h 30, le vendredi 
18 juin 2021 à Régis Gosselin, directeur  général par  intér im par  courr iel à gerant@cathedralestboniface.ca. 

mailto:gerant@cathedralestboniface.ca


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,...) 

Réflexions pour les personnes divorcées ou séparées 
« Vous n’êtes pas la somme de vos faiblesses, mais la somme de l’amour de votre Père », observa saint Jean-Paul II. 
Bien que la pensée s’applique à tous, elle peut être un réel réconfort pour ceux et celles qui éprouvent la douleur pro-
fonde et le choc de ces premiers jours, semaines et mois de séparation. Lorsque vous êtes dans ce moment paralysant 
de douleur, rappelle-toi que notre Père t’aime. Il connaît ton angoisse. Il est présent quand tu pleures, ou quand tu ne 
peux pas pleurer et  les mots te manquent. Et Il marchera avec toi une fois que tu émergeras de ta paralysie et que tu 
auras décidé de te laisser vivre à nouveau. 

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. 

Ordinations diocésaines – les 4 et 5 juin 2021 
Au diaconat – Paul (HungTuan) Nguyen : le vendredi 4 juin 2021, à 19 h aux Saints-Martyrs-
Canadiens. 
On peut accéder à la liturgie, diffusée en direct, via le canal YouTube de la paroisse des Saints-Martyrs-
Canadiens : https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live  
Ou encore sur la page Facebook du diocèse au https://www.facebook.com/
ArchSaintBoniface/live 

 
Au sacerdoce - Christian Illunga Mutombo : le samedi 5 juin 2021, à 10 h, en la Cathédrale de Saint-
Boniface. 
Ces messes d’ordinations seront diffusées en direct. On peut accéder à la liturgie via le canal YouTube de 
la paroisse Cathédrale : live.cstboniface.ca  
Ou encore sur la page Facebook du diocèse au https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live 
Les liturgies commenceront à la seconde près de l’heure de diffusion indiquée. 

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 perspective 
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.. 

 

http://live.cstboniface.ca
https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live
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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
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live
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


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 -              Deutéronome 4, 32-34.39-40            Romans 8, 14-17           Matthieu 28, 16-28 

Dimanche, 30 mai 2021 11 h Aux intentions de la communauté,  par le curé 

Lundi, 1er  juin 2021  Pas de messe à l’église 

Mardi, 31 mai 2021  Edmond Lacasse,  Claudette et Jean Dumas 

Mercredi, 2 juin 2021 Diffusée René Delorme,  Simone Parent-Aubry 

Jeudi, 3 juin 2021  Darren Brouzes,  par Caroline Bertouille 

Vendredi, 4 juin 2021  Aux intentions de Claire Hamon,  par Claire Brière  

JOUR DU SEIGNEUR -                Exode 24, 3-8                 Hébreux 9, 11-15              Marc 14, 12-16.22-26 

Samedi, 5 juin 2021 
Ordination au Sacerdoce 

 
10 h 

Vincent Hogue,  par la famille Doris Hogue 
Christian Mutombo 

Dimanche, 6 juin 202 11 h Aux intentions de la communauté,  par le curé 

La Sainte Trinité 

Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang de Jésus 

Demeurez dans mon amour :  
Célébration pancanadienne en ligne de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens – 5 juin 2021 

Le samedi 5 juin de 14 h à 15 h. Inscrivez vous sur Eventbrite :  https://wpcu-2021-spuc.eventbrite.ca  
Réunis en branches du Christ, la Vraie Vigne, faisons l’expérience de l’amour constant au milieu des défis uniques de 
cette année, et tissons des liens durables avec nos frères et sœurs dans le Christ. Des dirigeants de diverses traditions 
chrétiennes au Canada offriront des prières et des lectures des Écritures. Le révérend Michael Blair, secrétaire général 
de l’Église Unie du Canada, et Son Éminence le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque catholique de Québec 
et primat du Canada, offriront des réflexions homélitiques. 
Cet événement est bilingue (anglais et Français), avec traduction simultanée dans les deux langues.  Cette             
célébration en ligne est gratuite pour tous ceux qui le souhaitez, mais une petite contribution pour compenser le coût 
sera appréciée. 

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!  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwpcu-2021-spuc.eventbrite.ca%2F&data=04%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7Ca5c63f3bf66c4c869b5d08d91bcd6b94%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637571391367760194%7CUnknown
mailto:prieres@cathedralestboniface.ca

