18e dimanche du temps ordinaire (A)

Le 2 août 2020

Le récit de la multiplication des pains nous est familier. Il

rappelle la manne que le peuple juif avait reçue au désert,
nourriture de survie et signe de la tendresse de Dieu à son égard.
Dans le récit d’aujourd’hui, il n’est pas question de fuite
d’Égypte ni de traversée du désert mais d’une foule qui, voyant
Jésus naviguer sur un lac le suit sur la rive et le rejoint au
moment d’accoster. Surpris et ému de l’intérêt que les gens lui
portent, Jésus guérit des malades et adresse vraisemblablement la parole. Le temps passe.
Quand le jour baisse, les disciples demandent à Jésus de congédier la foule afin que chacun
rentre chez soi ou trouve dans les villages voisins de quoi manger. Mais la réponse de Jésus

est déroutante : Ils n’ont pas besoin de s’en aller. Donnez-leur vous-mêmes à manger.
Les disciples n’ont que cinq pains et deux poissons, ressources évidemment dérisoires pour
tant de monde. On ne saura jamais ce qui s’est produit. Mais les disciples ont obéi à l’ordre
de Jésus et la foule a mangé à sa faim.
Le récit met en évidence le rôle de Jésus. Si Moïse a donné la manne, Jésus fait mieux que
lui et son geste annonce une autre nourriture plus importante encore. Mais pourquoi Jésus
a-t-il dit à ses disciples : Donnez-leur vous-mêmes à manger? Cela m’intrigue. Il semble que
la nourriture ne peut se multiplier que si les disciples ont d’abord fait le geste du partage.
Leur geste met en branle la générosité divine de Jésus. On pourrait traduire cela par le
proverbe : aide-toi et le ciel t’aidera. Très souvent, nous attendons que Dieu fasse tout pour
nous et ne prenons pas la peine de nous mettre en route. Si nous voulons vaincre la violence
dans la société, établir la justice, prévenir la crise environnementale, n’est-il pas requis que
nous commencions tout de suite par faire quelque chose. Et Dieu prendra la relève.
André Beauchamp

LONGUE FIN DE SEMAINE
L’abbé Carrière sera absent de la paroisse les lundi et mardis 3 et 4 août puis 10 et 11 août.

MOT DE SŒUR SIMONE
J’ai reçu un appel téléphonique de sœur Simone le mercredi 22 juillet. Elle est arrivée à Montréal saine et sauve et
elle est présentement en quarantaine pour un certain temps.
Elle me demande de vous communiquer, à vous, chers paroissiens et paroissiennes, sa grande reconnaissance pour la
fête d’adieu du dimanche 19 juillet. Elle a été profondément touchée par vos vœux et vos souhaits.
De plus, elle m’a de nouveau partagé comment elle a été heureuse dans l’exercice de son ministère ici à la paroisse
Cathédrale. Elle dit avoir reçu beaucoup de vous tous et toutes. Elle nous garde dans ses prières.
L’abbé Marcel
GRANDE JOIE
En raison de la pandémie, les baptêmes et confirmations d’adultes prévues à la Veillée Pascale n’ont
pas eu lieu.
Bonne nouvelle : la célébration des baptêmes et confirmations aura lieu le samedi 15 août à 19h. (La messe de 17h
aura lieu comme d’habitude). En raison de nombre limité de personnes qui ont le droit de participer à une célébration
dans la Cathédrale, seulement les personnes qui ont reçu une invitation pourront participer.
Il y aura deux baptêmes d’enfants. De plus il y aura quatre personnes qui recevront les trois sacrements d’initiation
(baptême, confirmation et eucharistie) et cinq personnes qui recevront le sacrement de la confirmation.
Enfants baptisés : Urielle Havugimana et Donovan Dior Olame Dunia
Baptême, confirmation et eucharistie : Vanessa Murielle Mondjiba Deyenoin -Dorcas Ishara Erekia -Nadine
Bitwenge- Raïssa N’Dri Affoue.
Confirmation : Fatoumata Hetie - Nadine Zougmore- Ruphine Mboda - Jean-Luc Anini Amoakon -Médiatrice
Manilafasha.
En tant que paroissiens et paroissiennes, gardons dans nos prières ces 11 personnes, ainsi que leurs familles, leurs
parrains et marraines et leurs amis.
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 les dimanches 16 et 30 août de 13h à 14h.
MESSES DOMINICALES:
Les samedis 1 et 8 août à 17h. Les por tes ouvr ent à 16h30. S.V.P. ar r iver au moins 10 minutes avant 17h.
Les dimanches 2 et 9 août à 9h. Les por tes ouvr ent à 8h30. S.V.P. ar r iver au moins 10 minutes avant 9h.
Les dimanches 2 et 9 août à 11h. Les por tes ouvr ent à 10h30. S.V.P. ar r iver au moins 10 minutes avant 11h.
Les portes seront fermées avant le début de la messe.
er

MESSES SUR SEMAINE:
Les mardis à 17h. Les por tes ouvr ent à 16h30. S.V.P. ar r iver au moins 10 minutes avant 17h.
Les mercredis à 8h45. Les por tes ouvr ent à 8h15. S.V.P. ar r iver au moins 10 minutes avant 8h45.
Les jeudis à 17h. Les por tes ouvr ent à 16h30. S.V.P. ar r iver au moins 10 minutes avant 17h.
Le vendredis 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 RESTE LE MÊME
Mariage
Heureux mariage à Robert Langan, fils de John Terrence Langan et Mary P. O’Reilly,
et à Maria Paula Rocha, fille de Guillermo Rocha et Maria Paula Cattori
qui s’uniront par le sacrement du mariage le samedi 1er août 2020 à 14 h à la paroisse Cathédrale Saint-Boniface.

Heureux ménage et que le Seigneur vous comble de ses bienfaits.

BEDEAUX POUR LA PAROISSE CATHÉDRALE
La paroisse est à la recherche de quelques personnes qui se partageraient les responsabilités de bedeaux pour les
messes sur semaine, les messes en fin de semaine, les funérailles, les mariages, les baptêmes, les célébrations
communautaires et autres activités qui se déroulent dans la Cathédrale. L’horaire est varié, d’après les besoins.
Il y a un salaire rattaché à ces responsabilités.
Une description de tâches est disponible.
Si le poste vous intéresse, S.V.P. entrer en communication avec l’abbé Marcel.

Nous recommandons à vos prières,

Défunts

* Raymond Remillard, décédé le jeudi 21 mai 2020 à St-Boniface, à l’âge de 80 ans. Ses funérailles ont eu lieu à
la Cathédrale, le vendredi 31 juillet 2020 à 10h30.
* Howard Harold Thurston, décédé le lundi 20 juillet 2020 à St-Boniface, à l’âge de 85 ans. Ses funérailles
ont eu lieu à la Cathédrale, le vendredi 31 juillet 2020 à 10h30.
Nos sincères condoléances à leurs amis et à leur parenté.
Société de Saint-Vincent
La Société de Saint-Vincent de Paul tient à vous remercier chaleureusement, chers bienfaiteurs et bienfaitrices, pour votre appui qui nous permet de continuer d’aider directement les personnes en besoin de notre
communauté durant cette crise de COVID-19. Puisque nous sommes en mesure de fournir des reçus officiels pour
vos impôts quand vous faîtes un don par chèque, nous vous demandons d’adresser vos chèques au nom de la
« SSVP ». Merci de votre charité bienveillante.
Soirées dans le Jardin de l’Accueil

Venez fêter l’été, vous amuser, faire la rencontre de nouvelles cultures… L’Accueil francophone
vous invite à sa série Jumelage dans le Jardin de l’Accueil. Ce sont des soirées de divertissement
gratuites pour petit(e)s et grand(e)s avec : musique en direct, contes, activités pour enfants… de quoi partager notre
joie de vivre manitobaine avec les personnes nouvellement arrivées chez nous. C’est aussi une occasion de
découvrir comment les aider à s’établir au Manitoba. Ces soirées auront lieu les vendredis 31 juillet, 7 et 14 août de
19h à 21h dans le jar din situé der r ièr e l’Accueil francophone, 190, avenue de la Cathédrale. Apportez votre
chaise, nourriture et boisson… et votre bonne humeur ! Bienvenue !
Message de remerciements de Mgr LeGatt - Projet de partage de nourriture Mamawewesini-ta
Chers paroissiens et paroissiennes, Le 1er juin dernier, l’Archidiocèse de Saint-Boniface a mis sur
pied un projet de partage de nourriture (Mamawewesini-ta) avec nos communautés des Premières
Nations afin de répondre à une pénurie alimentaire à laquelle plusieurs de leurs membres faisaient face. Mgr LeGatt
vous remercie toutes et tous pour vos énormes efforts et contributions, soit par des dons de denrées alimentaires ou
d’argent. La collecte est temporairement suspendue car on a atteint et même largement dépassé les objectifs fixés.
Ils peuvent maintenant subvenir au grand besoin des familles de nos communautés autochtones.
Webdiffusion des messes diocésaines du dimanche
Veuillez noter que la messe en français est diffusée à 10 h de la paroisse des
Saints-Martyrs-Canadiens. Le frère Germain Kpakafi, OFM Cap. est 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
La messe en anglais est diffusée à 10 h de la paroisse Holy Cross. Mgr LeGatt est le célébrant. Vous pouvez
visionner les messes en anglais sur la page Facebook du diocèse au https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
live.

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

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
14h Mariage de Maria Rocha et Robert Langan
Oris Riezebos et Suzane Lambert †, par Benoit
17h
9h
11h

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

Lundi, 3 août 2020
Mardi, 4 août 2020

17h

Pas de messe
Action de grâce , par le diacre A lphonse T ran

Mercredi, 5 août 2020
Jeudi, 6 août 2020

8h45
17h

Denis Brisson †, par Noëlla et Hervé Gagné
Marcel Jamault †, par son épouse Yvonne

Vendredi, 7 août 2020

8h45

Action de grâce aux intentions de Clementine Foe et ses enfants

19e dimanche du temps ordinaire
-JOUR DU SEIGNEUR -

1 Rois 19, 9a. 11-13a

Samedi, 8 août 2020

17h

Alice Auger †, par Monique Church

Dimanche, 9 août 2020

9h

Aux intentions de la communauté, par le curé

11h

Romains 9, 1-5

Matthieu 14, 22-33

Action de grâce aux intentions de Clementine Foe, pour leur voyage
Pas de messe

Lundi, 10 août 2020
Mardi, 11 août 2020

17h

Jean-Yves Bernier †, par son épouse Jacqueline

Mercredi, 12 août 2020

8h45

Florence Lambert †, par Benoit

Jeudi, 13 août 2020

17h

Guy et Monique Mulaire †, par Jacqueline Mulaire

Vendredi, 14 août 2020

8h45

Yvette Privé †, par Aimé et Édith

20e dimanche du temps ordinaire
-JOUR DU SEIGNEUR Samedi, 15 août 2020

Isaïe 56, 1.6-7
Romains 11, 13-15.29-32
Matthieu 15, 21-28
17h
Denis Van Den Bussche †, par Yvette Labossière
19h

Dimanche, 16 août 2020

Baptêmes et confirmations

9h

Aux intentions de la communauté, par le curé

11h

Cécile Lafrenière †, par Marie-Jeanne Marion

Lampe du sanctuaire (10$): Part-à-Dieu (juillet 2020)
Enveloppes:
7 912.5 $
Adrienne et Robert
Libre:
120 $
Bulletin (80$)
Dons
rénovations:
407.5
$
Votre don sera apprécié!

Nombre d’enveloppes: 147

Pensée de la journée :
Ne demandons pas un fardeau léger; demandons
plutôt des épaules solides.
Franklin D. Roosevelt

INTENTIONS DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE — AOÛT 2020

Ordo 2020 p. 327

Prions pour le monde de la mer - Pour les personnes qui travaillent et vivent du monde de la mer, parmi eux les
marins, les pêcheurs et leur famille.
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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JUILLET à 21 h 30
9 La passion d'Augustine
16 La Bolduc*
23 Louis Cyr, l'homme le plus fort du monde
30 Maurice Richard
*Une courte prestation musicale à 21h par Suzanne
Dupuis et par le Père Armand Le Gal en hommage à la
Bolduc

AOUT à 21 h 00
6 Astérix : le secret de la potion magique
13 Les Pee-Wee, l'hiver qui a changé ma vie
20 Junior Majeur
27 Nelly et Simon : Mission Yéti

Ruines de la Cathédrale de Saint-Boniface
180 ave de la Cathédrale, Winnipeg MB, R2H 0H7

PROJECTION SUR RÉSERVATION SEULEMENT
Les réservations se font au 233-ALLÔ :
Par téléphone : 204-233-2556 ou 1-800-665-4443
(au poste 205 ou au poste 202)
Par courriel : 233allo@sfm.mb.ca

Projections gratuites!
PARTENAIRE DE LA BILLETERIE

COMMANDITAIRES DES FILMS

PARTENAIRES DE SAISON

