Le 19 juillet 2020

16e dimanche du temps ordinaire (A)

Dans notre propre cœur, le mélange du bien et du mal
existe côte à côte. La perfection n’est pas de ce monde. Nous
n’avons qu’à regarder autour de nous : ouragans, tremblements
de terre, feux de forêt, inondations nous surprennent tout au
long de l’année sur notre belle petite planète bleue.
On veut le mieux et le beau pour les moissons et pourtant
des mauvaises herbes poussent avec le blé. C’est souvent
décourageant. « V ouloir le bien, dit Saint-Paul, est à ma portée,
mais non pas l’accomplir : puisque je ne fais pas le bien que je
veux et commets le mal que je ne veux pas ». (Rom 7,19)
Il en est ainsi dans notre quotidien. On envisage l’avenir avec beaucoup d’espoir même si
les disputes surgissent de toutes parts : question d’argent, maladies, infidélités, enfants qui
sont bardassés entre la mère et le père. Ce sont nos réalités quotidiennes.
Patience à qui sait attendre. Le Christ est allé vers celles et ceux qui avaient besoin d’une
présence de vie : les blessés, les pauvres, les petits, les malades. Plusieurs paroles de Jésus
nous révèlent la patience et la douceur de Dieu. D’aucuns ont été touchés par Jésus : Zachée,
Marie Madeleine, la Samaritaine, saint Augustin et j’en oublie et des meilleurs. L’histoire est
remplie de grands pécheurs qui sont devenus des saints.
Il n’est pas nécessaire de chercher longtemps. Avec la grâce de Dieu, des personnes de
votre entourage ont réussi à changer leur vie. Ils ont accepté un jour de chercher de l’aide. Ils
sont devenus une personne nouvelle pleine de tendresse.
Même notre Église est une assemblée de gens fragiles. Nous n’avons aucunement
l’autorité de prononcer un jugement sur quelqu’un d’autre, car nos paroles sont souvent
injustes et aveuglées par nos partis pris. Avant de juger, laissons entrer dans nos
raisonnements les critères évangéliques.
Soyons critiques envers nous-mêmes. C’est la parabole de la paille dans l’œil de l’autre
et la poutre dans le nôtre. Regardons d’abord nos propres actions. Cela calmera nos ardeurs.
Cela vaut la peine de patienter. Être capable de considérer les autres comme une personnalité
aussi valable que la nôtre. Vivre et laisser vivre, dans la patience de Dieu.
Yvon Cousineau, c.s.c.

Les publications hebdomadaires du bulletin reprendra à partir du mois de septembre. Le prochain bulletin
sera celui du 2 août 2020 combiné avec celui du 9 août.
LONGUE FIN DE SEMAINE
L’abbé Carrière sera absent de la paroisse le lundi 20 et le mardi 21 juillet.
ACTION DE GRÂCES :
Cette fin de semaine, nous rendons grâce à Dieu pour le ministère de sœur Simone Bastien, fmm, qui a été
responsable de la catéchèse à la Cathédrale au courant des quatre dernières années. Nous allons lui offrir un
hommage à la fin de la messe du samedi à 17h00 et du dimanche à 9h00.
Puis, à la fin de la messe de 11h00, nous allons nous rendre dans les ruines pour une courte fête champêtre avec
quelques discours et un léger goûter.
Merci sœur Simone pour ton ministère et pour ta présence chaleureuse.

CHANGEMENT À L’HORAIRE D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE
L’église est maintenant ouverte chaque jour de 13h à 16h.
Le Saint Sacrement sera exposé les mardis, jeudis et vendredis.
Le Saint Sacrement sera exposé le dimanche 19 juillet – à partir de 14h : le 2 août à par tir de 13h.
INTENTIONS DE MESSES
L’abbé Carrière célèbre désormais avec un maximum de quarante et neuf (49) personnes, la messe chaque
jour du mardi au vendredi. L’abbé Carrière offre une intention pour les paroissiens et paroissiennes chaque
dimanche à 9h. Chaque dimanche à 11h et sur semaine, il offre la messe à l’intention des personnes qui ont
réservé une intention pour tel ou tel jour. Vous pouvez maintenant contacter le bureau pour réserver des
intentions de messes.

Jusqu’à avis du contraire : le maximum par messe sur semaine et dominicale est
50 (y compris le curé).
Il est encore nécessaire de réserver une place pour les messes dominicales.
MESSES DOMINICALES : LES 18-19 ET 25 -26 JUILLET
Les samedis 18 et 25 juillet à 17h. Les por tes ouvr ent à 16h30. S.V.P. ar r iver au moins 10 minutes avant 17h.
Les dimanches 19 et 26 juillet à 9h. Les por tes ouvr ent à 8h30. S.V.P. ar r iver au moins 10 minutes avant 9h.
Les dimanches 19 et 26 juillet à 11h. Les por tes ouvr ent à 10h30. S.V.P. ar r iver au moins 10 minutes avant
11h.
MESSES SUR SEMAINE : DU 21 AU 24 JUILLET ET DU 28 AU 31 JUILLET
Les mardis 21 et 28 juillet à 17h. Les por tes ouvr ent à 16h30. S.V.P. ar r iver au moins 10 minutes avant 17h.
Les mercredis 22 et 29 juillet à 8h45. Les por tes ouvr ent à 8h15. S.V.P. ar r iver au moins 10 minutes avant
8h45.
Les jeudis 23 et 30 juillet à 17h. Les por tes ouvr ent à 16h30. S.V.P. ar r iver au moins 10 minutes avant 17h.
Le vendredis 24 et 31 juillet à 8h45. Les por tes ouvr ent à 8h15. S.V.P. ar r iver au moins 10 minutes avant
8h45.
PROTOCOLE À SUIVRE POUR PARTICIPER AUX MESSES RESTE LE MÊME
BÉNÉVOLES POUR COUDRE DES MASQUES EN TISSU
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.

Bande dessinée pour les enfants : « La Transfiguration de Jésus – La grâce de Dieu :
Marie-Anne 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
APPUI FINANCIER À LA PAROISSE DURANT LA PANDÉMIE ACTUELLE
Cher(e)s paroissiennes et paroissiens, nous vous invitons à continuer à soutenir notre paroisse afin qu’elle aussi
puisse tenir le coup. Divers moyens vous sont offerts pour faire votre part : par chèque, par carte de crédit, ou par
prélèvement automatique mensuel. Contactez le bureau paroissial si vous avez des questions, des besoins spéciaux
ou êtes en mesure de nous aider d’une façon particulière.
Jumelage de l'Accueil francophone
L'Accueil francophone est à la recherche de personnes bénévoles qui voudraient s'engager à travers son programme
de jumelage de nouveaux arrivants.
Le jumelage est un service que vous pourrez rendre aux personnes qui arrivent au Manitoba afin de les aider à
découvrir et apprécier la joie de vivre de notre communauté. Votre aide sera d'un grand prix. À travers le jumelage,
vous pouvez aider le nouvel arrivant dans l’apprentissage de l’anglais, apporter un soutien moral de par votre
présence et vos conseils, aider à découvrir de bonnes adresses ou tout simplement socialiser. Chaque petit geste
compte. Votre récompense : la découverte de nouvelles cultures et la satisfaction d'avoir fait du bien et une nouvelle
amitié. Si une telle démarche vous intéresse, n'hésitez pas à communiquer avec Oumou Diarra (odiarra@sfm.mb.ca)
ou Gilbert Weeh ( gweeh@sfm.mb.ca); ou au numéro de téléphone (204) 975-4250.

CINÉMA SOUS LES ÉTOILES — LE CDEM NOUS PROPOSE UNE SÉRIE DE PROJECTION EN PLEIN
AIR, DE FILMS FRANCOPHONES SOUS TITRÉS EN ANGLAIS DANS LES RUINES DE LA CATHÉDRALE
SAINT-BONIFACE
TOUS LES JEUDIS DES MOIS DE JUILLET ET AOÛT
S.V.P VOIR LES DÉTAILS SUR L’AFFICHE À LA PAGE 5
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
Webdiffusion des messes diocésaines du dimanche
Veuillez noter qu’à partir du dimanche 5 juillet 2020, la messe en anglais sera diffusée à 10 h de la
paroisse Holy Cross. Mgr LeGatt sera le célébrant. Vous pourrez visionner les messes en anglais sur
la page Facebook du diocèse au https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live.
La messe en français sera diffusée à 10 h de la paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens. Le frère Germain Kpakafi,
OFM Cap. sera le célébrant. On peut accéder aux liturgies via le canal YouTube de la paroisse
des Saints-Martyrs-Canadiens : https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live

Le bulletin Nouvelles hebdomadaires sera publié le mardi 28 juillet et le mardi 25 août. La publication
régulière reprendra le mardi 8 septembre 2020.

16e dimanche du temps ordinaire
-JOUR DU SEIGNEUR -

Sagesse 12, 13. 16-19

Romains 8, 26-27

Matthieu 13, 24-43

Samedi, 18 juillet 2020

17h

Thérèsa Clement †, offrandes aux funérailles

Dimanche, 19 juillet 2020

9h

Aux intentions de la communauté, par le curé
Dolorosa Vermette †, par Claude Nolin

11h

Pas de messe

Lundi, 20 juillet 2020
Mardi, 21 juillet 2020

17h

Guy et Monique Mulaire †, par Jacqueline Mulaire

Mercredi, 22 juillet 2020

8h45

Garth Solar †, par Yoland Comeau

Jeudi, 23 juillet 2020

17h

Émilie Lambert et Georgina Savard †, par Benoit

Vendredi, 24 juillet 2020

8h45

Alice Auger †, par son amie Thérèse Dupont

17e dimanche du temps ordinaire
-JOUR DU SEIGNEUR -

1 Rois 3, 5.7-12

Romains 8, 28-30

Matthieu 13, 44-52

Samedi, 25 juillet 2020

17h

Clara Laurencelle †, pour son anniversaire de décès. par la famille

Dimanche, 26 juillet 2020

9h

Aux intentions de la communauté, par le curé
Aux intentions de Cynthia Dadie, pour son anniversaire

11h

Pas de messe

Lundi, 27 juillet 2020
Mardi, 28 juillet 2020

17h

Guy et Monique Mulaire †, par Jacqueline Mulaire

Mercredi, 29 juillet 2020

8h45 Henriette Bertouille †, par Caroline Bertouille

Jeudi, 30 juillet 2020

17h

Vendredi, 31 juillet 2020

8h45 Rita Martel †, offrandes aux funérailles

Kounadi Odile Traoré †, par une paroissienne

18e dimanche du temps ordinaire
-JOUR DU SEIGNEUR Samedi, 1er août 2020
Dimanche, 2 août 2020

Isaïe 55, 1-3
Romains 8, 35.37-39
Matthieu 14, 13-21
17h
Oris Riezebos et Suzane Lambert †, par Benoit
9h
11h

Aux intentions de la communauté, par le curé
Guy et Monique Mulaire †, par Jacqueline Mulaire

Lampe du sanctuaire (10$): Dons Crédit débit – Juin
Votre don sera apprécié!
PAD: 8 795$
Bulletin (80$)
Votre don sera apprécié!
Réno: 940$

Pensée de la journée :
Malgré nos doutes, écoutons ce qui bouge dans le
monde.
La création crie encore la douleur des changements
qui promettent !
Alain Faucher, prêtre

INTENTIONS DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE — JUILLET 2020

Ordo 2020 p. 309

Pour nos familles - Prions pour que les familles d’aujourd’hui soient accompagnées avec amour, respect et conseil.
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
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b/DSDVVLRQG $XJXVWLQH
/D%ROGXF 
/RXLV&\UO KRPPHOHSOXVIRUWGXPRQGH
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