Le 14 juin 2020

Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ (A)

La dévotion au Saint-Sacrement a fait l’objet d’énormes controverses au sein de
l’Église et a connu des pratiques très diversifiées. Si, dans nos milieux, nous
avons connu les fastes de la Fête-Dieu, nous vivons aujourd’hui cette dévotion

d’une manière beaucoup plus simple. Essayons d’y voir clair rapidement.
Un des rites les plus importants et les plus beaux de la vie quotidienne, c’est le repas.
Prendre un repas, c’est bien plus que manger. C’est se rencontrer autour d’une même table,
partager la joie d’être ensemble, se regarder, se parler. Pauvres de nous qui bouffons
maintenant notre fast food tout seuls, en jouant avec une tablette!
Manger, c’est plus qu’un acte courant de la vie. C’est un acte sacré. Manger ensemble, c’est
acquiescer à la vie et prendre place dans un cycle de vie plus large que nous, plus grand que
nous. Dans tout repas, il y a une présence, une évocation de Dieu. C’est pourquoi les religions

célèbrent souvent un repas sacré. La nourriture fait vivre le corps, la foi fait entrer dans le
mystère divin. Dieu est notre lumière et notre joie, notre source, notre père. Il est aussi essentiel
à notre vie que le pain que nous mangeons.
C’est bien ce que Jésus nous dit et fait. Sa parole est comme une nourriture pour le cœur.
Mais Jésus veut aller plus loin et partager sa vie entière. Lors de son dernier repas, tout proche
de sa mort, il fait un repas d’adieu et dit les paroles qui ne s’oublient pas : ceci est mon corps,
ceci est mon sang.
Impressionnés par la grandeur de ce don, les chrétiens du moyen-âge ont développé une
vénération gigantesque à l’égard du pain et du vin, de l’hostie et du calice. Lors de la Réforme,
catholiques et protestants se sont entretués sur la manière d’interpréter ce mystère si profond.
Par bonheur, les querelles ont cessé et la vénération a pris des formes plus modestes. La
merveille reste tout entière, si belle, si émouvante : qui mange de ce pain vivra éternellement.
André Beauchamp

DIEU NOUS DONNE RENDEZ-VOUS
Il y a un temps, avant la Covid-19, il était possible de planifier une sortie au restaurant ou au théâtre ou pour aller
voir un spectacle. Une telle activité était souvent planifiée d’avance avec un ami. « O.K. Tu viens me chercher chez
moi à 18h30. C’est réservé. » Puis arrive 18h30. Pas d’ami. Arrive 19h00. Pas d’ami. La personne ne se présente pas
du tout. Si un tel scénario vous est déjà arrivé, j’ai l’impression qu’il y avait un sentiment de frustration de votre
part : et avec raison.
Heureusement que Dieu ne se frustre pas lorsque nous manquons nos rendez-vous avec Lui : lorsque nous négligeons
de prier chaque jour, lorsque nous ne le reconnaissons pas dans le prochain, lorsque nous ne lui donnons pas à
manger et à boire, lui qui est présent dans le pauvre, lorsque nous ne prenons pas soin de la nature qu’il nous donne à
gérer, etc. Heureusement qu’Il ne se frustre pas !
Dieu nous donne continuellement rendez-vous. Choisissons d’avoir les yeux, les oreilles et le cœur ouverts pour Le
Voir, L’entendre et Le Reconnaître dans l’ordinaire de la vie de tous les jours. Choisissons de répondre à Son appel, à
Ses rendez-vous. Choisissons de vivre pleinement notre baptême : à Son service et au service de nos frères et sœurs.
MESSES DOMINICALES : LES 13 ET 14 JUIN

Le samedi 13 juin à 17h. Les portes ouvrent à 16h30. S.V.P. arriver au moins 10 minutes avant 17h.
Le dimanche 14 juin à 9h. Les portes ouvrent à 8h30. S.V.P. arriver au moins 10 minutes avant 9h.
Le dimanche 14 juin à 11h. Les portes ouvrent à 10h30. S.V.P. arriver au moins 10 minutes avant 11h.
Les portes seront fermées avant le début de la messe.
Les personnes qui arrivent en retard ne pourront pas participer à la messe.
PROTOCOLE POUR LES PERSONNES QUI PARTICIPERONT À LA MESSE.
Toutes les personnes devront entrer par la porte du narthex qui donne accès aux murs anciens (porte du côté ouest, en
haut des rampes). S.V.P. respecter la distanciation physique lorsque vous attendez dehors.
Les personnes entreront une personne à la fois ou un couple à la fois.
Des questions vous seront posées : questions habituelles en lien avec la Covid-19 et votre état de santé.
Les personnes devront se désinfecter les mains à l’entrée et à la sortie de l’église.
Toutes les personnes sont invitées à porter un masque.
La distanciation physique sera pratiquée.
S.V.P. vous asseoir dans les bancs désignés.
Les portes ouvriront une demi-heure avant le début de la messe.

S.V.P. arriver au moins 10 minutes avant le début de la messe.
Les portes seront fermées avant le début de la messe.
Les personnes qui arrivent en retard ne pourront pas participer à la messe.

HORAIRE DE L’OUVERTURE DE L’ÉGLISE ET DE L’EXPOSITION DU SAINT SACREMENT
Le lundi, l’église sera ouverte de midi à 17h.
Le dimanche, l’église sera ouverte de 13h à 17h. Le Saint Sacrement sera exposé de 13h à 15h.
Les mardis et les jeudis : l’église sera ouverte de midi à 16h. Le Saint Sacrement sera exposé de 14h à 16h.
Les mercredis et les vendredis : l’église sera ouverte de midi à 17h. Le Saint Sacrement sera exposé de 15h à 17h.
Le samedi : l’église sera ouverte de midi à 16h. Le Saint Sacrement sera exposé de 14h à 16h.
MESSES SUR SEMAINE : la semaine du 14 juin
Le mardi 16 juin à 17h.
Les portes ouvrent à 16h30. S.V.P. arriver au moins 10 minutes avant 17h.
Les portes seront fermées à 17h.
Le mercredi 17 juin à 8h45.
Les portes ouvrent à 8h15. S.V.P. arriver au moins 10 minutes avant 8h45.
Les portes seront fermées à 8h45.
Le jeudi 18 juin à 17h.
Les portes ouvrent à 16h30. S.V.P. arriver au moins 10 minutes avant 17h.
Les portes seront fermées à 17h.
Le vendredi 19 juin– pas de messe.

BÉNÉVOLES POUR COUDRE DES MASQUES EN TISSUE
S’il y a des personnes qui voudraient offrir des masques en tissu à la paroisse, nous pourrions les donner
aux personnes qui viennent à la messe. Le port des maques est fortement recommandé, et certaines
personnes n’ont pas leur propre masque. S.V.P. entrer en communication avec le bureau.
Vidéo pour la liturgie pour enfants – 14 juin 2020
La Paroisse Cathédrale offre ce deuxième dimanche du mois, la liturgie avec les enfants. Ce dimanche,
c’est l’Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (6, 51-58). Le texte sacré sera lu et « saint Jean »
présentera l’abbé Marcel Carrière et Louise (Colombe Fafard Chartier), pour discuter l’Évangile du jour.
Visitez la page d’accueil du site Web de la Paroisse Cathédrale, www.cathedralestboniface.ca/, pour visionner la
vidéo.
MAMAWEWSINI-TA :
Projet de partage de nourriture entre les Premières Nations et l’Archidiocèse de
Saint-Boniface.
Le mot Anishinaabe «mamawewesini-ta» signifie «manger ensemble». En réponse à la pénurie alimentaire identifiée
par les communautés autochtones au nord-est du Manitoba, l’Archidiocèse de Saint-Boniface met sur pied un projet
de partage de nourriture. Les communautés sont : les Premières Nations de Sagkeeng, Hollow Water, Bloodvein,
Little Grand Rapids, Pauingassi, Berens River et Poplar River, ainsi que d’autres comme Manigotagan et
Seymourville. Ces communautés s’attaquent déjà à la pénurie alimentaire à laquelle plusieurs de leurs membres font
face. Cependant, les besoins en cette période de la COVID-19 sont plus grands. Nous invitons tous les fidèles de
l’Archidiocèse, en commençant par nos paroisses de Winnipeg, à faire des dons de denrées alimentaires (non
périssables) ou d’argent envers cette collecte de denrées alimentaires. Les aliments dont nous avons le plus grand
besoin: sucre, farine, levure, beurre d’arachide, soupes, sauces pour pâtes, pâtes, gruau, cassonade, viandes en
conserves, saumon ou thon en conserve, aliments pour bébés, Cheese Whiz, pois secs, barres tendres, biscuits,
craquelins, Jello, riz, poudings, confitures, haricots secs, crème de blé, fèves au lard.
COLLECTE DE DENRÉES ALIMENTAIRES DANS LE DOYENNÉ URBAIN FRANCOPHONE
Il y a deux lieux pour cette collecte :
Collecte à Sts-Martyrs-Canadiens :
Dates et lieux: Lundi 01 au 12 juin 2020, du lundi au vendr edi (de 9h à 13h) dans le nar thex de l’église de
Saints-Martyrs-Canadiens.
Samedi 13 juin de 9h à 15h à l’entrée de la salle paroissiale de Saints-Martyrs-Canadiens.
Collecte au Précieux-Sang :
Dates et lieu : Du mar di au vendr edi de 8 h 30 à 16 h (fer mé de midi à 13 h) au Centr e par oissial pendant les
heures de bureau.
Bande dessinée pour les enfants : « La Transfiguration de Jésus – La grâce de Dieu : MarieAnne et Grand-papa » - Une œuvre locale !!
Le dimanche 8 mars 2020, Jeannette Delorme et Guy Ferraton ont joué respectivement les rôles de
Marie-Anne et de Grand-Papa dans un spectacle de marionnettes interprétant la Transfiguration de
Jésus (Matthieu 17, 1-9). C’était dans le cadre de la liturgie avec enfants de la Paroisse Cathédrale Saint-Boniface.
L’accueil enthousiaste des enfants et des parents a éveillé l’initiative de cette bande dessinée et d’un T-shirt avec les
dessins des deux personnages. Pour vous procurer ces produits, contactez Guy Ferraton au 204-590-8917 ou lui
écrire à guyferraton1958@gmail.com Vous pouvez aussi contacter le bureau de la Cathédrale au 204-233-7304 ou
écrivez à reception@cathedralestboniface.ca
Programme Nathanaël : nouvelles importantes
En raison des incertitudes causées par la pandémie de la COVID-19, le début du Programme est reporté
au mois de septembre 2021.
Voici aussi 3 mises à jour :

Curriculum allégé pour un parcours de deux ans au lieu de trois.

Vendredi soir et samedi, au lieu du samedi et du dimanche

Coûts revus à la baisse
Nous acceptons toujours les candidatures. Pour toute question, communique avec Diane Bélanger au
(204) 594-0272 ou à dbelanger@archsaintboniface.ca

Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ (A)
-JOUR DU SEIGNEUR - Deutéronome 8, 2-3.14b-16a

1 Corinthiens 10, 16-17

Jean 6, 51-58

Samedi, 13 juin 2020

17 h

Denis Bérard †, offrandes aux funérailles

Dimanche, 14 juin 2020

10 h

Aux intentions de la communauté, par le curé

11h

Georges Laurencelle †, pour son anniversaire de décès, par la famille
Pas de messe

Lundi, 15 juin 2020
Mardi, 16 juin 2020

17h

Lilianne Lambert †, par son époux Benoit Lambert

Mercredi, 17 juin 2020

8 h 45 Mary Jaspar †, décédée le 18 juin 2019, par Lise Huberdeau

Jeudi, 18 juin 2020

17h

Richard Gamache †, par sa cousine Dorothée Touzin

Vendredi, 19 juin 2020

Pas de messe

Samedi, 20 juin 2020

Pas de messe

12e dimanche du temps ordinaire
-JOUR DU SEIGNEUR -

Jérémie 20, 10-13

Romains 5, 12-15

Matthieu 10, 26-33

Samedi, 20 juin 2020

17 h

Joseph Normandeau †, pour son 15ème anniversaire de décès, par son
épouse Bernadette et sa famille

Dimanche, 21 juin 2020

9h

Aux intentions de la communauté, par le curé

11h

Léon Melnic †, par son épouse Rolande

Le Centre Flavie-Laurent a besoin de votre aide!
"Tu aimeras ton prochain comme toi-même." Le bon Samaritain de la Bible avait bien compris ce message de
compassion, lui qui n’a pas hésité à aider ceux et celles abandonnés sur son chemin. Aujourd’hui, les plus démunis
que vous croisez sur votre chemin ont besoin de vous. Le Centre Flavie-Laurent leur offr e gr atuitement des
biens de première nécessité, mais ça ne peut pas se faire sans votre générosité. Le Centre est en pleine campagne
de dons pour déménager dans un espace qui doublera sa capacité actuelle. Continuons ensemble à faire une
différence positive dans la vie des gens. Pour faire un don en argent : cflc.info Courriel : fl@cflc.info
Le Centre Flavie Laurent fera parvenir un reçu pour fins d'impôt pour tout don de 10 $ ou plus.
À propos du Centre Flavie-Laurent : Depuis plus de 40 ans, le Centr e Flavie-Laurent offre gratuitement des
vêtements, des meubles et des articles ménagers aux personnes dans le besoin. Le Centre dessert plus de 7 000
familles par année.
Lampe du sanctuaire (10$):
Jeanne Lacroix
Bulletin (80 $):
Benoît Lambert

Part-à-Dieu (7 juin 2020)
Enveloppes:
3 063 $
Dons rénovations:
188 $
Nombre d’enveloppes: 28

Pensée de la journée :
Partager le même pain et boire à la même coupe nous font
communier à la mort et à la résurrection du Seigneur Jésus.

Simon Faivre
INTENTIONS DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE — JUIN 2020
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Pour le chemin du cœur - Prions pour que ceux qui souffrent trouvent des chemins de vie en se laissant toucher par
le cœur de Jésus.
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

