
Le 6 juin 2021           Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang de Jésus 

MOT DU CURÉ  

La Covid-19 nous empêche de nous rassembler en présentiel comme membres de la commu-
nauté paroissiale. Quel dommage. Heureusement que les réseaux sociaux nous permettent de 
diffuser deux célébrations eucharistiques par semaine. De façon particulière, il est bon de prier 
avec l’ensemble de la paroisse au même moment où la célébration a lieu : Par exemple : on 
prie ensemble le dimanche de 11 h 00 à midi. Cette communion de prière est puissante.  

La Covid-19 nous empêche de nous rassembler, mais les dépenses de la paroisse ne diminuent 
guère. Merci à toutes les personnes qui font un don à la paroisse de façon régulière : enve-
loppe de quête déposée dans la boîte aux lettres ou envoyée par la poste, dons préautorisés 
chaque mois, don par carte de crédit ou autres moyens. Merci à toutes les personnes qui ap-
puient généreusement leur paroisse. Certaines personnes n’ont pas pu offrir une contribution 
financière à la paroisse en raison des difficultés financières causés par la Covid-19 : c’est 
compréhensible. 
La Part-à-Dieu de janvier à fin mai 2019 était de 114 153 $. Cette année, le montant pour la 
même période est de 101 478 $. C’est une diminution considérable. 
 
Je vous invite tous et toutes à revoir à la hausse le montant que vous offrez présentement à la 
paroisse. Est-ce que vous avez la capacité financière d’augmenter votre don ? Si vous ne faîtes 
pas de dons régulièrement, S.V.P. le faire dans le futur. 

Seigneur Jésus 
nous te rendons grâce 
pour ton immense amour, 
Toi qui, après avoir prononcé la bénédiction 
pris le pain en disant: 
« CECI EST MON CORPS, PRENEZ ET MAN-
GEZ » 
  
Toi, Jésus, l'Agneau sans tache 
tu as inventé cet extraordinaire viatique 
pour que nous ne périssions pas 
sur le chemin de notre exil... 
  
C'est Toi-même qui scelles avec nous, 
chaque fois que nous communions, 
une alliance éternelle, toujours nouvelle 
en ce qu'elle opère en nos cœurs blessés. 
 
Nous avons faim de TOI, 
nous ne pouvons nous passer de TOI 
car ce repas pascal 
nous arrache à la mort et nous donne ta vie. 
 
Seigneur, qu'en ce jour, 
de nombreuses âmes soient sauvées 
par ton Corps immaculé reçu 
ou adoré, ou même seulement désiré... 
 
Multiplie tes prêtres 
pour qu'aucun de nos frères ne soit privé de TOI 
particulièrement dans les églises du silence... 

 
(D'après EPHATA) 

 
MISE EN SITUATION : 

Corps livré... Sang versé... ces expressions renvoient à 
la misère qui gangrène le monde. Tous ces gens écra-
sés, violés, torturés, mis à mort de toutes sortes de fa-
çons. De tout cela monte une immense clameur déses-
pérée... Cri du sang : appel à la vengeance... Mais 
Corps livré, Sang versé, ... Ces deux mêmes termes 
prennent une autre portée à travers la personne de Jé-
sus... Ils affirment un Amour possible envers et contre 
tout. L'Amour même de Dieu. 

AU LIVRE DE L'EXODE : 

Dans le Judaïsme, le sang versé au cours d'un sacrifice 
rituel prend un sens nouveau en devenant mémorial 
d'une alliance : les Hébreux ont promis obéissance à la 
Loi du Seigneur engagé à leurs côtés dans leur Histoire. 

LE PSAUME 115 : 

Quelle joie de penser à la façon dont Dieu délivre du 
danger. Quel bonheur de se sentir vivre. Il est alors 
possible de rendre grâce au Seigneur et de répondre à sa 
bonté par un sacrifice commémorant son Alliance... 

DE LA LETTRE AUX HÉBREUX : 
Le véritable don du Sang donnant à l'homme de partici-
per à la vie même de Dieu, c'est celui qu'a accompli le 
Christ. Celui-ci nous arrache à l'emprise du mal en nous 
proposant de vivre de son Amour. Par ce qui devient le 
véritable sacrifice, Il permet à tous les hommes de re-
trouver leur véritable rapport à Dieu : c'est l'Alliance 
nouvelle. 



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. 

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 

hebdomadaire, 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 secrétariat pour les cimetières.  

Qualifications :  
·         Expérience en réception  
·         Connaissances des logiciels : Word, Publisher, Excel, Outlook  
·         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. 

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. 

 
Conseil Paroissial des affaires économiques: (C.P.A.É.). 

Le C.P.A.É. est à la recherche 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    
paroisse, 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.  

Baptême 
Nous allons accueillir dans notre communauté chrétienne Latevi Noah Dior, Arielle Leyannah et Arinna Lorraine Lawson 
respectivement fils et filles de Tevi Mawuena Lawson et Stella Y. Akpalo. Ils seront baptisés le dimanche 6 juin à  
14 h à la paroisse Cathédrale Saint- Boniface.  
Bienvenue dans la grande famille de Dieu!  

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   
profonde 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. 

Bonne nouvelle 
Le diacre Christian Illunga Mutombo a été ordonné prêtre le samedi 5 juin 2021 en la Cathédrale. L’abbé 
Christian a demandé de venir célébrer une messe d’action de grâces à la Cathédrale le dimanche 13 juin    
prochain. C’est avec plaisir que nous allons l’accueillir. Cette célébration eucharistique sera diffusée. 
Gardons l’abbé Christian dans nos prières 

Vidéo de Mgr LeGatt – Pour la vitalité francophone 
Cette semaine, Monseigneur Albert prend un moment pour réfléchir sur le nouvel élan de vitalité francophone qui se 
lance actuellement auprès de notre archidiocèse. 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 à l’Archidiocèse 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. Notre vie de foi a peut-être été transformée, que ce 
soit au niveau personnel, familial, communautaire ou mondial. Nous avons été obligés de repenser nos actions, et pos-
siblement de ré-évaluer nos valeurs et la façon dont elles se vivent au quotidien. Nous faisons face à une nouvelle réa-
lité, comment allons-nous assurer la vitalité de notre communauté catholique francophone au sein de l’Archidiocèse ? 
Pour voir la vidéo, https://www.youtube.com/watch?v=69mYKV41GO8 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/  

Déclaration des évêques au sujet de la découverte à l’ancien pensionnat indien de Kamloops 
Le 31 mai, la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) a publié une déclaration à la suite de la        
découverte récente des dépouilles des enfants à l’ancien pensionnat indien de Kamloops sur le territoire de la        
Première nation Tk’emlúps te Secwépemc. « La nouvelle de la découverte récente est tout à fait bouleversante. Elle 
fait ressurgir des traumatismes dans de nombreuses communautés à travers ce pays. Honorer la dignité de ces petits 
qui ont perdu leurs vies exige que la vérité soit mise en lumière. » Pour lire la déclaration au complet, https://
www.cccb.ca/wp-content/uploads/2021/05/CCCB-Statement-on-discovery-at-residential-school-in-Kamloops-31-
May-2021-FR.pdf 

CŒUR À CŒUR - PARTAGE DE FOI SUR ZOOM 

le jeudi 10 juin à 19 h 

Désirez-vous approfondir votre foi ? Voudriez-vous partager l’amour de Dieu avec d’autres paroissiennes et parois-
siens ? Nous recommençons les soirées de partage CŒUR À CŒUR le jeudi 10 juin à 19 h. 

Nous vous invitons à une soirée de partage de foi dans une atmosphère chaleureuse, accueillante et plaisante afin de 
connecter les uns avec les autres et de partager sur les expériences de la vie chrétienne. Cœur à cœur sera un moment 
pour vous de parler de votre propre vie dans la confiance et le respect pour, ensuite, la confronter à la Parole de Dieu 
avant de retourner à vos engagements quotidiens. 
La soirée de partage de foi sur Zoom  
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUqduuhrDMjG9zDD8al3X6HWyjtaL_xD2xw. (Nouveau lien) 
Après votre inscription, vous recevrez un e-mail de confirmation contenant les instructions pour rejoindre la réunion 

Entrer dans la Parole, c’est revisiter un texte sacré à partir du cœur !  

http://live.cstboniface.ca
https://www.youtube.com/watch?v=69mYKV41GO8
http://www.archsaintboniface.ca
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
https://www.cccb.ca/wp-content/uploads/2021/05/CCCB-Statement-on-discovery-at-residential-school-in-Kamloops-31-May-2021-FR.pdf
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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 —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 -              Deutéronome 4, 32-34.39-40            Romans 8, 14-17           Matthieu 28, 16-28 

Dimanche, 6 juin 2021 11 h Aux intentions de la communauté,  par le curé 

Lundi, 7 juin 2021  Pas de messe à l’église 

Mardi, 8 juin 2021  Henri Simard,  par Simone Parent-Aubry 

Mercredi, 9 juin 2021  Jeanne Gaucher,  par Marie-Anne Peloquin 

Jeudi, 10 juin 2021 Diffusée Action de grâce pour Claude Vermette,  par Gilles et Denise Forest 

Vendredi, 11 juin 2021 
Le Sacré Cœur de Jésus 

 Marcelle Forest,  par son époux Gabriel Forest  

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

Samedi, 1 juin 2021  Dianne Ewaschuk,  par Gerry et Collette Rocan  

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

Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang de Jésus 

Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang de Jésus 

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!  

Assemblée Régionale du Manitoba – le 16 juin 2021 
L’Assemblée régionale du Manitoba prévue pour le mardi 25 mars a été remise au mercredi 16 
juin de 18h à 21 h, en raison de circonstances imprévues. Tout le monde est le bienvenu d’assis-

ter à cette assemblée qui assurera une traduction simultanée. Les informations pour l’inscription   suivrons la semaine 
prochaine. 

Workout et foi catholique – « le Chemin de la Croix » - le 24 juin 2021 
But: Se mettre en forme/se garder en forme, connecter avec d’autres jeunes adultes catholiques,    
s’amuser! Et découvrir notre foi! 

Quand: le jeudi 24 juin 2021 à 19h (durée d’environ 45-60 minutes) 
Pour qui: Tout jeune adulte (18 à +/- 35 ans) et pour tous les niveaux de fitness! 
QUESTIONS? Ou POUR S’INSCRIRE ET RECEVOIR LE LIEN ZOOM, SVP CONTACTER : VALÉRIE       
MARION - valmarion12@gmail.com  

mailto:prieres@cathedralestboniface.ca
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