Le 28 juin 2020

13e dimanche du temps ordinaire (A)

Il ne se passe pas une journée sans que nous ayons des choix à
faire ou des décisions à prendre. Certains font partie de la routine

et sont sans conséquences comme le choix des vêtements que
nous allons porter ou de la nourriture que nous allons manger.
D’autres choix concernent l’organisation de notre temps : vie
personnelle ou familiale, travail, loisir, etc. Mais il y a des
décisions qui doivent être mûrement réfléchies car elles auront
des répercussions sur l’ensemble de notre vie, comme le choix
d’une orientation professionnelle, du mariage ou de la vie religieuse. Il y a aussi des choix
déchirants, comme celui d’un proche aidant qui doit modifier ou quitter son emploi pour
s’occuper d’un parent âgé ou d’un enfant handicapé. Si cela vous intéresse, voici un petit

exercice qui consiste à vous rappeler tous les choix que vous avez faits au cours de la semaine
écoulée; le résultat sera sans doute étonnant.
Les paroles de Jésus rapportées dans l’évangile de ce dimanche sont dures à entendre, voire
provocantes. Grâce à des formules chocs, Jésus nous rappelle tout d’un coup, à nous qui avons
été baptisés aussitôt nés, que l’existence chrétienne repose sur la décision de le suivre. Parmi
toutes les décisions que nous prenons, des plus anodines aux plus sérieuses, comment
s’exprime notre choix de vivre dans la foi au quotidien.
Je pense que notre attachement au Christ n’est pas une évasion du monde, mais au contraire

une plongée dans toutes les dimensions de notre humanité, pour les vivre pleinement en suivant
les pas du Fils bien-aimé qui a pris notre condition humaine mais sans perdre contact avec
l’amour du Père. Suivre Jésus est un choix de vie qui inspirera notre façon d’être et d’agir avec
les personnes qui nous entourent. Mais si nous voulons accorder au Christ une place de choix
dans notre vie, il faudra consacrer du temps à lire et prier l’évangile pour voir comment il agit
avec bonté et respect, pour écouter sa parole qui nous éclaire et nous inspire. Et nous finirons
par être étonnés en voyant la différence qui découle de notre choix de vivre en union avec le
Christ.
Yves Guillemette, ptre

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 27 ET 28 JUIN

Le samedi 27 juin à 17h. Les portes ouvrent à 16h30. S.V.P. arriver au moins 10 minutes avant 17h.
Le dimanche 28 juin à 9h. Les portes ouvrent à 8h30. S.V.P. arriver au moins 10 minutes avant 9h.
Le dimanche 28 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.
MESSES SUR SEMAINE : DU 28 JUIN AU 3 JUILLET
Le mardi 30 juin à 17h. Les por tes ouvr ent à 16h30. S.V.P. ar r iver au moins 10 minutes avant 17h.
Le mercredi 1er juillet à 10h. Les por tes ouvr ent à 9h30. S.V.P. ar r iver au moins 10 minutes avant 10h.
Le jeudi 2 juillet à 17h. Les por tes ouvr ent à 16h30. S.V.P. ar r iver au moins 10 minutes avant 17h.
Le vendredi 3 juillet à 8h45. Les por tes ouvr ent à 8h15. S.V.P. ar r iver au moins 10 minutes avant 8h45.
Il n’est pas nécessaire de réserver pour les messes sur semaine.

PROTOCOLE À SUIVRE POUR PARTICIPER AUX MESSES
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.
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

Défunte
Nous recommandons à vos prières,

Agathe Marion, décédée le jeudi 7 mai 2020 à Villa Youville, à l’âge de 89 ans. Ses funérailles ont eu
lieu à la Cathédrale, le vendredi 26 juin à 10h30.
Aux familles et aux amis d’Agathe, nous offrons notre profonde sympathie et l’assurance de nos prières
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.
Vidéo de Mgr LeGatt : le relâchement graduel des directives de santé
La Province a récemment annoncé la merveilleuse nouvelle d’un relâchement dans les
restrictions publiques en ces temps de pandémie. Mgr LeGatt nous partage comment ces
transitions progressives seront reflétées par notre Église, par le biais de la reprise de
rassemblements restreints et prudents. Bien que limiter les liturgies aux diffusions en ligne soit requis, Mgr Albert
nous rappelle que cela est loin d’être l’idéal. Nous sommes un peuple sacramentel, pour qui célébrer ensemble, en
Corps du Christ, est essentiel. Les protocoles serviront de directives aux paroisses pour leur permettre de réagir
prudemment aux évolutions dans les directives provinciales en matière de santé publique. 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/
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
Célébrez la Fête du Canada à Saint-Boniface… virtuellement – le 1er juillet 2020
Vu les restrictions et contraintes causées par la pandémie de la COVID-19, plusieurs sites de
Saint-Boniface ne seront pas ouverts pour la Fête du Canada. Mais nous pourrons toujours
célébrer le Canada et notre francophonie de façon virtuelle lors d’une émission qui sera diffusée
sur les médias sociaux. Le ‘bon-vivant’ Barney Morin vous guidera sur une visite de Saint-Boniface et ses attraits, ou
on découvrira des histoires connues et secrets moins connues. Il s’aventurera à des sites historiques et surprendra
quelques commerçants en route. Et vous serez divertis par des artistes du coin, y inclut Andrina Turenne, Mme Diva,
Justin Lacroix et Hakim Moussaoui. L’émission sera diffusé dès 13 h le 1er juillet sur le site web Passionethistoire.ca
et les médias sociaux de Passion et Histoire Saint-Boniface et le site YouTube de Tourisme Riel. Pour voir le
communiqué de presse, consultez l’annonce sur le site web diocésain.

Parcours de formation liturgique et sacramentelle – septembre 2020
En 2013 une trentaine de personnes ont participé à dix sessions de formation intitulées: “Parcours de formation
liturgique et sacramentel”. Depuis ce temps ces personnes continuent d’être impliquées dans leur milieu respectif!
Les formateurs de ce parcours offert par l’Office national de liturgie reviendront chez nous en septembre 2020 à
l’invitation de Mgr l’archevêque. Nous espérons une participation encore plus grande de prêtres avec une, deux ou
trois personnes intéressées ou déjà impliquées en liturgie ou en préparation aux sacrements dans leur paroisse. Une
session d’information a eu lieu à la fin mai. Toute personne intéressée à participer à ces sessions ou voulant plus de
renseignements est priée de communiquer avec la secrétaire du comité diocésain de formation liturgique,
Sr Jeannine Vermette au 204-330-8649 ou par courriel au jmtvermette@gmail.com. L’ayant vécu, je peux vous
assurer que ce serait une expérience très enrichissante pour vous!
Pour d’autres nouvelles diocésaines, s’il vous plaît, référez-vous aux nouvelles hebdomadaires ci-incluses.

13e dimanche du temps ordinaire
-JOUR DU SEIGNEUR -

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

Romains 6, 3-4. 8-11

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

Matthieu 10, 37-42

Pas de messe

Lundi, 29 juin 2020
Mardi, 30 juin 2020

17h

Pour le repos des âmes du purgatoire, par Jeanne M biya M ubaya

Mercredi, 1er juillet 2020

10h

Irénée Laurencelle †, pour son anniversaire de décès, par ses frères et
sœurs

Jeudi, 2 juillet 2020

17h

Guy et Monique Mulaire †, par Jacqueline Mulaire

Vendredi, 3 juillet 2020

8h45 Yvette Privé †, par une paroissienne
Pas de messe

Samedi, 4 juillet 2020

14e dimanche du temps ordinaire
-JOUR DU SEIGNEUR Samedi, 4 juillet 2020
Dimanche, 5 juillet 2020

Lampe du sanctuaire (10$):
Votre don sera apprécié!
Bulletin (80 $):
Votre don sera apprécié!

Zacharie 9, 9-10
Romains 8, 9. 11-13
Matthieu 11, 25-30
17 h
Lucille et Benoît Saurette †, par Gerry Saurette
9h

Aux intentions de la communauté, par le curé

11h

Dolorosa Vermette †, par Jean-Claude Nolin

Part-à-Dieu (21 juin 2020)
Enveloppes:
1 537.5 $
Dons rénovations:
57.5 $
Nombre d’enveloppes: 27

Pensée de la semaine :
Quand Jésus demande que notre amour pour lui soit
premier dans notre vie, il veut que nous évitions de
remiser l’amour de Dieu et du prochain
dans le domaine de l’abstraction.

INTENTIONS DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE — JUILLET 2020
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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

