Le 21 juin 2020

12e dimanche du temps ordinaire (A)

FÊTE DES PÈRES- MATIÈRE À RÉFLEXION
Quand nous parlons de notre père : qui est-il exactement dans notre esprit ?
- Plusieurs hommes sont des exemples excellents de vocation de paternité.
- Nous pouvons penser à notre père, par naissance ou par adoption, qui nous aime et nous
supporte durant toute notre vie.
- Les leaders de l’Église qui prennent le rôle d’un père qui guident les fidèles à la lumière de
Dieu.
- Les bénévoles de première ligne qui risquent leur vie pour la santé de leurs patients.
- Dieu notre Père qui est toujours avec nous et nous aime sans condition.
Soyons reconnaissant pour notre père aujourd’hui d’une manière spéciale.
En relisant la parabole du "fils prodigue " dans saint Luc 15, notons particulièrement ce verset :
« Comme il était encore loin, son père le vit… » Réfléchissons que déjà mille fois le père
attend en vigile que le fils revienne d’une école, la fille de sa première danse, un enfant visite
pendant son service militaire…
Le cadeau de nos pères est toujours " attendre et veiller sur nous ".
Prions que les pères qui embrassent leur vocation et guident leur famille sur le chemin de Dieu
avec courage et sagesse.

Bonne fête des pères !
Le diacre Alphonse Tran

ANNIVERSAIRE D’ORDINATION
L’abbé Marcel Carrière célèbre son 36ème anniversaire d’ordination le lundi 22 juin. Toute l’équipe
du bureau se joint aux paroissiennes et paroissiens de la Cathédrale, pour lui souhaiter bon anniversaire
et demander à Dieu de continuer à le fortifier dans son sacerdoce. Merci de l’accompagner avec prières!

Jusqu’à avis du contraire : le maximum par messes les 20 et 21 juin est 25.
Il est encore nécessaire de réserver une place.
MESSES DOMINICALES : LES 20 ET 21 JUIN

Le samedi 20 juin à 17h. Les portes ouvrent à 16h30. S.V.P. arriver au moins 10 minutes avant 17h.
Le dimanche 21juin à 9h. Les portes ouvrent à 8h30. S.V.P. arriver au moins 10 minutes avant 9h.
Le dimanche 21 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 : DU 23 AU 26 JUIN
Le mardi 23 juin à 17h. Les portes ouvrent à 16h30. S.V.P. ar river au moins 10 minutes avant 17h.

LE MERCREDI 24 JUIN : PAS DE MESSE : REMISE DES DIPLÔMES DU HIGH
SCHOOL DIOCÉSAIN.
Le jeudi 25 juin à 17h. Les portes ouvrent à 16h30. S.V.P. ar river au moins 10 minutes avant 17h.
Le vendredi 26 juin à 8h45. Les portes ouvrent à 8h15. S.V.P. arriver au moins 10 minutes avant 8h45.
Il n’est pas nécessaire de réserver pour les messes sur semaine.
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 Corona 19 et votre était 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 seront fermées avant le début de la messe.
Les personnes qui arrivent en retard ne pourront pas participer à la messe.

CONSEIL PAROISSIAL DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES : (C.P.A.É.).
Nous sommes à la recherche d’une personne qui accepterait de siéger au C.P.A.É pour un mandat de trois ans. Le
C.P.A.É. avise le curé pour assurer une bonne gérance des biens et propriétés de la paroisse, y inclus les cimetières.
Le C.P.A.É. 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 DE PASTORAL (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.
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.
Nouvelle vidéo de Mgr LeGatt: « On est tous dans le même bateau »
On est tous dans le même bateau ! C’est un sentiment qu’on entend souvent dernièrement. Mais
qu’est-ce qu’on entend vraiment lorsqu’on dit ça ? Comment devons-nous vraiment travailler
ensemble à rebâtir notre monde souffrant ? Ce n’est pas juste un beau souhait, mais plutôt un choix
engagé, fidèle, à marcher et à travailler ensemble vers une nouvelle normale.
Pour voir la vidéo, visitez la page d’accueil du site Web diocésain, www.archsaintboniface.ca ou encore la page
Facebook du diocèse à https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
Camps Catholiques de Jour de Saint-Malo – Maintenant ouverts!
Les inscriptions pour les Camps Catholiques de Saint Malo sont ouvertes! Nous sommes heureux
d'annoncer que nous organisons des camps de jour de 5 jours en longueur, autour et hors de
Winnipeg dans diverses paroisses et communautés pour les 8-13 ans, en français et en anglais! Les
lieux, les dates et les informations sur la manière de s'inscrire aux camps de jour sont disponibles sur notre site Web :
https://www.catholicway.net/camps-ete.

Vos questions sur la COVID-19 « sur le terrain »
La pandémie actuelle peut causer de la confusion, surtout en ce qui concerne les messes, l’accès aux églises et la
santé publique. Si vous avez une question à ce sujet, s’il vous plaît contactez-nous. Vos questions seront répondues
dans un document « Questions/Réponses » qui sera mis à jour à toutes les semaines, et ensuite affiché sur le site Web
diocésain, la page Facebook et le compte Instagram du ministère de la Jeunesse. Envoyez vos questions au
coordonnateur des communications diocésaines, Daniel Bahuaud, à communications@archdiocese.ca
NOMINATIONS PASTORALES 2020
S.VP. Voir les nouvelles hebdomadaires de l’Archidiocèse.
Concernant les messes télévisées et sur Internet…
La messe en français est diffusée à 9 h. Celle en anglais a lieu à 10h30.
On peut accéder aux liturgies 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
Pour d’autres nouvelles diocésaines, s’il vous plaît, référez-vous aux nouvelles hebdomadaires ci-incluses.

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
Pas de messe

Lundi, 22 juin 2020
Mardi, 23 juin 2020

17h

Action de grâce, par Jeanne M biya M ubaya
PAS DE MESSE : REMISE DES DIPLÔMES DU HIGH SCHOOL
DIOCÉSAIN.

Mercredi, 24 juin 2020

En l’honneur et remerciement au St-Enfant Jésus Miraculeux de
Prague, Jacqueline Mulaire

Jeudi, 25 juin 2020

17h

Vendredi, 26 juin 2020

8h45 Napoléon Rhéal Desrochers †, offrandes aux funérailles
Pas de messe

Samedi, 27 juin 2020

13e dimanche du temps ordinaire
-JOUR DU SEIGNEUR -

2 Rois 4, 8-11. 14-16a

Romains 6, 3-4. 8-11

Matthieu 10, 37-42

Samedi, 27 juin 2020

17 h

Kounadi Odile Traoré †, par une paroissienne

Dimanche, 28 juin 2020

9h

Aux intentions de la communauté, par le curé

11h

Alfred Grenier †, par son épouse Flore

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 gratuitement 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 Centre 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$):
Benoît Lambert
Bulletin (80 $):
Votre don se ra apprécié!

Part-à-Dieu (14 juin 2020)
Enveloppes:
3782 $
Dons rénovations:
540 $
Nombre d’enveloppes: 20

Pensée de la semaine :
N’ayez pas peur. Ouvrez, ouvrez toutes grandes les
portes au Christ, à sa puissance salvatrice.
Jean-Paul II

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

