Le 7 juin 2020

La Sainte Trinité (A)

LE CHEMIN DE LA VIE
Soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d’accord entre vous, vivez
en paix, et le Dieu d’amour et de paix sera avec vous. 2 Cor 13, 11
Saint Paul a écrit cette lettre à la communauté de Corinthe il y a 2000 ans. Elle est tout à fait
actuelle aujourd’hui.
Soyez dans la joie : La joie est un élément important pour notre santé personnelle, pour la
santé de notre famille et pour la santé de notre communauté. Comment puis-je accueillir la joie
qui vient du prochain ? Comment puis-je être source de joie pour les autres ?
Cherchez la perfection : J ’ai la responsabilité de faire ma part pour m’améliorer (sachant que
Dieu est Celui qui fait le plus gros du travail). Quels sont les dons que je suis invité par Dieu à
faire fructifier ? Je prie afin d’identifier mes faiblesses ou mes défauts et je demande à Dieu les
grâces nécessaires pour cheminer vers la perfection.
Encouragez-vous : Choisissons d’avoir une attitude positive envers les autres et choisissons de
nous centrer sur ce qui construit, plutôt que ce qui divise et détruit. Qui est cette personne qui
attend de moi un mot d’encouragement ?

Soyez d’accord entre vous : La tendance naturelle est de chercher à avoir raison, tout le
temps. Je prends le temps de vraiment écouter l’autre. Je prends le temps d’exprimer mon
opinion, tout en respectant celle de l’autre. Si j’écoute attentivement, il est possible que je
pourrai apprendre de l’autre. L’accord entre nous passe par le dialogue.
Vivez en paix : Même s’il n’y a pas de guerres ou de conflits, ça ne veut pas dire qu’il y a de la
paix. La paix règne lorsqu’il y a la liberté, la justice, le partage équitable et le respect de la
dignité de chaque personne. Être artisan de paix veut parfois dire défendre activement les
personnes pauvres et vulnérables. Les manifestations pacifiques des dernières semaines sont
une expression légitime du désir de vivre en paix. Et moi, qu’est que je peux changer dans mes
paroles et mes choix pour vivre en paix ?
Et le Dieu d’amour et de paix sera avec vous : Dieu est la source d’amour, de paix et de
grâce. Dans la prière et l’action de grâce, je laisse davantage de place au Seigneur dans ma vie
de tous les jours afin qu’il fasse de moi un signe de Sa Présence dans mon milieu de vie ou de
travail.
Merci de prier pour moi, pour les besoins de notre paroisse, de notre diocèse et de l’Église
universelle.
Je vous garde dans mes prières.

MESSES DOMINICALES : LES 6 ET 7 JUIN
Ce samedi 6 juin et ce dimanche 7 juin, nous avons déjà un maximum de 25 personnes.
MESSES DOMINICALES : LES 13 ET 14 JUIN
Voici l’horaire de la fin de semaine
Le samedi 13 mai à 17h.

Le dimanche 14 juin à 9h et à 11h. N.B. : Nouvel horaire

Si vous voulez participer aux messes du 13 et 14 juin, S.V.P. appeler le bureau paroissial au plus tard, dans la
matinée, le vendredi 12 juin.
Pour permettre à d’autres personnes, de participer aussi, S.V.P. rappeler le bureau pour nous laisser savoir quand
vous n’êtes plus en mesure de participer après votre inscription.
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.
Les portes seront fermées avant le début de la messe. Les personnes qui arrivent en retard ne pourront pas participer
à la messe : afin de s’assurer que le nombre maximum de 25 personnes soit respecté.
MESSES SUR SEMAINE
Les messes sur semaine vont commencer la semaine du 14 juin :
Le mardi 16 juin à 17h.
Le mercredi 17 juin à 8h45.
Le jeudi 18 juin à 17h.
Il n’est pas nécessaire de réserver pour les messes sur semaine.
Les portes ouvriront une demi-heure avant le début de la messe.
Là encore, un maximum de 25 personnes.
Les portes seront fermées avant le début de la messe. Les personnes qui arrivent en retard ne pourront pas participer
à la messe : afin de s’assurer que le nombre maximum de 25 personnes soit respecté.
HORAIRE DE L’OUVERTURE DE L’ÉGLISE ET DE L’EXPOSITION DU SAINT SACREMENT
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.
Défunte/Défunt
Nous recommandons à vos prières,
* Alice Auger, décédée le vendredi 29 mai à Saint-Boniface, à l’âge de 96 ans. Les funérailles ont eu lieu à la
Cathédrale le samedi 6 juin à 10h.
* Denis Durand, décédé le mer cr edi 20 mai à Sainte-Anne, à l’âge de 95 ans. Les funérailles auront eu lieu
à Lorette à une date ultérieure dans l’intimité familiale en raison de la pandémie et des limitations.
Aux familles et aux amis d’Alice et de Denis, nous offrons notre profonde sympathie et l’assurance de nos
prières

Ordinations – 13 juin 2020
M. le diacre Brian Trueman : le samedi 13 juin 2020 à 10 h
Cette messe d’ordination sera diffusée en direct. 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
Les liturgies commenceront à la seconde près de l’heure de diffusion indiquée.
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 :
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
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-MartyrsCanadiens : https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live
Ou encore sur la page Facebook du diocèse au https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live

Compte Instagram du ministère archidiocésain de la Jeunesse!!
Nous sommes heureux d’annoncer le lancement du compte Instagram de notre ministère de la
Jeunesse ! S’il vous plaît suivez @jeunessesaintbonifaceyouth pour votre source d’inspirations, de
nouvelles et de contenu sain sur votre flux! Vous trouverez des médias reliés à des thèmes
hebdomadaires, vous recevrez des invitations à relever des défis, ainsi qu’une nouvelle manière d’interagir avec
les jeunes et les jeunes adultes de Saint-Boniface! Vous voulez contribuer à notre flux Instagram ? Envoyez un
courriel à Yssa Licsi ylicsi@archsaintboniface.ca pour en savoir plus sur la façon dont vous pourrez vous
impliquer!!
Responsable de catéchèse
La paroisse Saints-Martyrs-Canadiens, qui offre le programme de catéchèse et de préparation aux
sacrements pour les jeunes de 6 à 14 ans, est à la recherche d’une ou d’un responsable pour
coordonner le programme de la catéchèse. Il s’agit d’un poste de remplacement à temps partiel (20h/sem.). Si le
poste vous intéresse, faites parvenir votre curriculum vitae à la paroisse Saints-Martyrs-Canadiens, aux soins du
Frère Germain au 289, avenue Dussault à Winnipeg (MB) R2J 1N5 ou par courriel à pasteur@saintsmartyrs.ca.
Vous trouverez tous les détails de l’annonce du poste sur le site internet de la paroisse : www.saintsmartyrs.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
Vidéo de Mgr LeGatt - Trois ordinations : grand signe d'espoir pour notre Église
Cette semaine, Monseigneur LeGatt nous annonce le grand espoir qui sera accordé à notre Église dans
les semaines à venir : l’ordination de trois hommes au service de l’Église en tant que diacre transitoire
ou comme prêtres. Ces hommes seront ordonnées pour être, ensemble avec nous, leur communauté
paroissiale et l’Église, le Corps vivant du Christ. Monseigneur LeGatt nous partage sa grande joie en
anticipant ces grands événements, pas seulement pour la vie des candidats, mais encore plus pour le don de Dieu qu’ils
seront envers notre Église pour plusieurs années à venir. Les trois ordinations seront célébrées et diffusées en direct sur
YouTube et à la page Facebook de l’archidiocèse, pour que vous puissiez vous y joindre de la sécurité de votre foyer, en
prière et en action de grâce avec ces candidats pour la grande providence et le grand amour du Seigneur. Plus
d’informations : ➡ Christian Illunga Mutombo, candidat au diaconat transitoire : le vendredi 5 juin à 9 h 30 ➡ Diacre JeanBaptiste (Anh Duy) Nguyen, candidat au sacerdoce : le samedi 6 juin à 19 h ➡ Diacre Brian Trueman, candidat au
sacerdoce : le samedi 13 juin à 10 h.

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/

Pour d’autres nouvelles diocésaines, s’il vous plaît, référez-vous aux nouvelles hebdomadaires ci-incluses.
Lampe du sanctuaire (10$):
Jeanne Lacroix
Bulletin (80 $):
Jeanne Lacroix

Part-à-Dieu (31 mai 2020):
Enveloppes:
1568 $
Dons rénovations: 370 $
Nombre d’enveloppes: 25

Débit/Crédit (mai 2020) :
Part-à-Dieu : 8 734 $
Nombre de donateurs : 76
Rénovations :
965 $
Nombre de donateurs : 16
Merci de votre générosité!

Pensée de la journée :
La Trinité n’est pas une équation
ni une définition. Si Dieu nous a
livré la profondeur de son Être,
c’est pour que nous en vivions.
Simon Faivre
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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

