
❖ Nouvelles de l’Archidiocèse 
 

➢ Intention de prière du St. Père pour le 
pour le mois de juin 2021 
 

La beauté du mariage – Prions pour les jeunes 
qui se préparent au mariage avec le soutien d’une 
communauté chrétienne : qu’ils grandissent dans 
l’amour, avec générosité, fidélité et patience.  
 

La question des écoles 
résidentielles dans les 
médias 
Pour lire l’entretien de 
Radio-Canada avec Mgr 
LeGatt sur le nom du 

boulevard Grandin à Winnipeg, cliquez ici 
Pour lire l’entretien (en anglais) du Winnipeg 
Free Press avec Mgr LeGatt sur la controverse 
suscitée par le nom du boulevard Grandin à 
Winnipeg, cliquez ici. 
Pour lire l’entretien (en anglais) du Winnipeg 
Free Press avec Janelle Delorme, membre de la 
paroisse Cathédrale, sur le placement des 215 
rubans orange à la Cathédrale de Saint-
Boniface, cliquez ici (Veuillez noter que ce texte 
est intégré à l’entretien du Winnipeg Free Press 
avec Mgr LeGatt. 
 

➢ Photoreportages des Ordinations 
diocésaines  

 
Paul (HungTuan) Nguyen a 
été ordonné au diaconat le 
vendredi 4 juin aux Saints-
Martyrs-Canadiens. 
Pour voir des photos de cet 
évènement diocésain 
inspirant, cliquez ici. 

 
Christian Illunga Mutombo a été ordonné prêtre le 
samedi 5 juin à la Cathédrale de Saint-Boniface. 
Pour voir des photos de cette célébration 
solennelle, cliquez ici. 

➢ Atelier d'écoute active et de réactivité 
empathique – le 16 juin 2021 

Vous souhaitez travailler vos 
compétences en matière 
d'écoute active?  Apprenez 
à écouter pour établir un 
rapport, la compréhension et 
la confiance - que ce soit 
avec votre époux/épouse, 

des membres de votre famille ou vos 
amis!  Apprenez les concepts derrière la réponse 
empathique pour aider vos proches à trouver la 
clarté et à prendre des décisions.  Cet atelier 
offrira une expérience pratique de conversations 
réelles et proposera un répertoire de phrases et de 
réponses utiles.  L'atelier est gracieusement offert 
par la conseillère et mentor Alesa Sutherland dans 
le cadre des sessions de formation liées à 
l'initiative de « Premiers répondants ».  Il aura lieu 
en ligne via Zoom le mercredi 16 juin de 19 h à 20 
h30. Inscrivez-vous avant le jeudi 10 juin : 
www.bit.ly/listen-respond.  L'événement est 
gratuit mais les dons sont les bienvenus!  Vous 
avez des questions ?  FFRWorshop@gmail.com / 
204-254-1486.  Voir l'affiche (en anglais). 
 

➢ Réflexions sur le mariage 
Lorsque vous et votre époux/épouse améliorez vos 
compétences en matière de résolution des conflits, 
cela donne l’exemple à la génération suivante. Si 
vous avez des enfants, ne leur cachez pas vos 
petits conflits. Montrez-leur que vous pouvez être 
en désaccord, trouver une solution, puis vous 
réconcilier. 
 

➢ OBJECTIF-VIE 
Une grande fécondité 

• Je relis l’histoire de ma vie pour y retracer 
les rencontres, les appels ou les 
engagements qui ont fait grandir ma foi au 
Christ. 

• J’exerce mon regard afin de voir les 
bourgeons de la foi s’épanouir dans mon 
entourage. Prions en église. Juin page 9 
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PART-A-DIEU 
Mois de juin 2021:  -  (dépôts 
automatiques inclus).  
      Merci beaucoup !  

 
Anniversaires de naissance : 
Yvette Chartier, Alec Sawatzky,  
Eva Moquin, Josée Boulet, Monique 
Gauthier 
 

Anniversaires de mariage :  
Denis & Nicole Vielfaure, Léopold & Thérèse Levesque 

 
13 JUIN – 11ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

- ANNÉE B 
 

 
❖ MESSES SERONT DIFFUSEES 

SUR ZOOM 

 
SAMEDI (12)19h: Jacinthe Mireault-Bob Mireaut 
DIMANCHE (13)11h: Parents défunts-Jeanne Beaupré 
                Intentions de la communauté 
LUNDI (14) : -  
MARDI (15) 9h: Action de grâce à St. Antoine- 
            Paroissien 
MERCREDI(16)9h: Pauline Leclerc-Funérailles 
JEUDI (17) 9h: Roger Gueret-Funérailles 
VENDREDI(18)9h: Solange Verrier-Funérailles 
SAMEDI (19)19h: Roland Gauthier-Monique et famille 
DIMANCHE(20)11h:Jeanne Balcaen-Louis&les enfants 
                Intentions de la communauté 

---------------------------------------------------------------------- 

 
Prière de communion spirituelle  

Mon Jésus, je crois à votre présence dans le 
Très Saint Sacrement. 

Je vous aime plus que toute chose et je désire 
que vous veniez dans mon âme. 

Je ne puis maintenant vous recevoir 
sacramentellement dans mon cœur : venez-y au 

moins spirituellement. 
Je vous embrasse comme si vous étiez déjà 

venu, et je m’unis à vous tout entier. 
Ne permettez pas que j’aie jamais le malheur de 

me séparer de vous. Amen. 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1797619/bishop-grandin-eveque-changer-nom-petition-pensionnats-autochtones
https://www.winnipegfreepress.com/arts-and-life/life/faith/a-road-to-reconciliation-574549872.html
https://www.winnipegfreepress.com/arts-and-life/life/faith/a-road-to-reconciliation-574549872.html
https://www.archsaintboniface.ca/gallery.php?alb=2143&lang=en
https://www.archsaintboniface.ca/gallery.php?alb=2162&lang=en
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bit.ly%2Flisten-respond&data=04%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7C7f1d6d1eb7c84ff8d94a08d91f9a399c%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637575569522389093%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=m0bztN1pb5i3I6uzg1Krw16r9jfEjMaVnGBAxK3E3EM%3D&reserved=0
mailto:FFRWorshop@gmail.com
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.archsaintboniface.ca%2Fmedia%2FMarriage%2FFirst-Responders%2FListening--Responding-Workshop-Poster.pdf&data=04%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7C7f1d6d1eb7c84ff8d94a08d91f9a399c%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637575569522389093%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5nHLeeGrFbMVFfP72ExMGeF7jbXx55SfbRRLH4qolzE%3D&reserved=0
http://www.pstjoachim.ca/
mailto:pstjoachim@mymts.net
http://www.pstjoachim.ca/


PROPRETÉ DE L’ÉGLISE JUIN 2021 

Dimanche 13 juin 21 : Ezékiel 17, 22-24 || Ps 
91(92), 2-3, 13-14, 15-16|| 2 Corinthiens 5, 6-10|| 
Marc 4, 26-34 
Dimanche 20 juin 21 : Job 38, 1.8-11 ||  
Ps 106(107), 21a.22a.24, 25-26a.27b, 28-29, 30-
31|| 2 Corinthiens 5, 14-17|| Marc 4,35-41 
 

VISION DE NOTRE PAROISSE 
« Devenir une paroisse missionnaire 

qui vise à faire des disciples » 

 

JUSTICE SOCIALE 
Aide communautaire 

Avez-vous besoin de l’aide ? Connaissez-vous 
quelqu’un qui a besoin de l’aide?  Appelez le 
204-424-5332. Laissez vos coordonnées et un 
membre du Comité de Justice Sociale va vous 

contacter. 
Merci ! 

❖ NOUVELLES DE LA PAROISSE 
 

➢ Les restrictions provinciales entourant 
la COVID-19 en alerte de Niveau Rouge 
ont été resserré jusqu’au 12 juin 2021. 
 

Les nouvelles restrictions de l’alerte au Niveau 
Rouge sont entrées en vigueur le 9 mai, et sont 
prolongées jusqu’au 26 juin, à la grandeur de la 
province. 
Veuillez noter qu'il ne peut y avoir de 
rassemblements de n'importe quelle taille pour les 
messes de semaine ou du dimanche. Aucun 
service en personne ne peut avoir lieu. 
Notre église doit fermer les portes du 9 mai au 26 
juin 2021. La prière individuelle dans l'église est 
permise, mais par rendez-vous seulement.  Svp 
contactez le bureau de la paroisse. 
Les messes de semaine et du dimanche 
continuent à être web diffusées sur Zoom.  Merci 

❖ Nouvelles de l’Archidiocèse 
 

➢ L’Archidiocèse consulte les catholiques 
francophones 

Depuis quelque temps déjà, nous réfléchissons à 
la réalité francophone au sein de notre 
archidiocèse et au désir d’assurer une vitalité à la 
francophonie catholique pendant de nombreuses 
années à venir. Nous sommes conscients qu’il est 
important de poser le regard sur la réalité courante 
afin d’être proactif pour assurer cette vitalité. Le 
temps est propice pour cette réflexion : nous 
venons de passer une année sans pareil, qui nous 
a permis de réfléchir à ce qui est important pour 
nous et de revoir nos façons de faire. Nous 
faisons face à une nouvelle réalité, comment 
allons-nous assurer la vitalité de notre 
communauté catholique francophone au sein 
de l’Archidiocèse ?  
Nous avons décidé d’entamer un processus de 
consultation publique et nous vous invitons à 
partager votre perspective avec nous en répondant 
au sondage en ligne. Vous pouvez également 
animer un groupe de discussion avec d’autres 
– les ressources dont vous aurez besoin sont au 
site Web. La date limite pour répondre est le 30 
juin 2021. Au plaisir de lire ce que vous en 
pensez!  
Cliquez ici pour lire la lettre de Mgr LeGatt par 
rapport à ce projet. 
 

➢ Intéressé à participer à un groupe de 
discussion? – Vitalité de la 
communauté catholique francophone 

L’Archidiocèse de Saint-Boniface animera 
quelques groupes de discussion pour des gens qui 
sont intéressés à y participer. Ces groupes de 
discussion auront lieu de façon virtuelle. 
Remplissez le formulaire d’inscription suivant pour 
réserver votre place. Cliquez ici pour formulaire 
d’inscription. 

➢ Vidéo de Mgr LeGatt – 
215 
En aval de la découverte 
dévastatrice de ces 215 
enfants autochtones, 
enterrés en des tombes 
anonymes à un 
pensionnat autochtone 

sur la Première nation Tk'emlúps te Secwépemc, 
Monseigneur Albert prend un moment pour 
réfléchir sur la partie active qu’a joué l’Église 
catholique sur la tragédie de la colonisation ici au 
Canada. Pour réfléchir aussi sur ce que cette 
récente découverte signifie pour nous ici, au 
Manitoba. 
Et aussi pour réfléchir sur notre réalité actuelle : le 
racisme, ce n’est certainement pas une affaire du 
passé. Comment devons-nous, comme société, 
poursuivre les chemins de la réconciliation? 
Comment devons-nous réagir à une telle 
découverte, d’une façon qui va plus loin qu’une 
simple symbolique? Au travers du mois de juin, le 
mois national de l’histoire autochtone, 
Monseigneur Albert va centrer ses réflexions 
hebdomadaires sur différentes problématiques qui 
encourent la réconciliation, et sur comment nous, 
comme Église et aussi comme plus grande 
société, devons aller de l’avant. Nous avons tous 
une part à jouer, et nous devons tous être des 
acteurs dans les chemins de guérison et de 
réconciliation. 
Pour voir la vidéo, cliquez ici ou visitez la page 
d’accueil du site Web diocésain, 
www.archsaintboniface.ca  

ou encore la page Facebook du diocèse, au 
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/  

Une Prière universelle 
pour les enfants de 
l’ancien pensionnat indien 
de Kamloops 
Chaque semaine de juin, le 
Mois national de l’histoire 

autochtone, l’Archidiocèse propose l’offrande 
d’une prière universelle supplémentaire, à 
utiliser pendant la messe dominicale, et peut-
être les messes quotidiennes : 
« Pour les enfants qui sont morts dans l’ancien 
pensionnat indien de Kamloops, et pour tous 
ceux et celles ceux qui ont été touchés par 
cette tragédie; qu’il y ait une guérison fondée 
sur la vérité et que l’Esprit inspire notre 
engagement continu envers la réconciliation. 
Prions le Seigneur. » 

➢ Avance en eau profonde…’’  Vision et 
les recommandations du Comité 
diocésain de catéchèse  

Au terme d’une année de réflexion, d’évaluation et 
de fructueux échanges au sujet de la catéchèse, le 
Comité est fier de vous partager un document qui 
ne remplace pas la Politique catéchétique 
diocésaine lancée en 2013, mais qui vient plutôt la 
compléter et mettre à jour les parcours 
catéchétiques que nous recommandons. Ce 
document, inspiré du nouveau Directoire pour la 
catéchèse, a pour objectif principal d’offrir à nos 
catéchètes et à nos accompagnateurs/rices des 
parents, non seulement une liste de parcours 
catéchétiques, mais aussi et surtout une réflexion 
et une vision pour nourrir leur vie spirituelle et leur 
action catéchétique. C’est ce que vous 
découvrirez en parcourant ce texte. Pour le 
lire, cliquez ici. 
 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3Dgh8iPVuM00eVkjPtQinUBaL6Ep3_VBtOm7JSm33ywwlURVU3NzVSTUgwSTJOSTZaQ043NUY0VzNXRy4u&data=04%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7C2e03570ef73a40cb1e1308d91573f5d8%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637564410067173954%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jtsdttmWIb%2BPbT5%2BjEd8a4GBU6mY2EWlSYfoqPUrTQo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.archsaintboniface.ca%2Fmain.php%3Fp%3D1097&data=04%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7C2e03570ef73a40cb1e1308d91573f5d8%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637564410067183945%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DPDuF2o%2Bwf6WVEnwzIBlt3o2JGFxgOUe8eNUVnyjQkA%3D&reserved=0
https://www.archsaintboniface.ca/media/Elite-Contacts-Admin-Centre-pastorale/Vitalite-francophone/Lettre-de-Mgr-LeGatt_Vitalite-communaute-francophone.pdf
https://forms.office.com/r/wUaABYgEaU
https://forms.office.com/r/wUaABYgEaU
https://www.youtube.com/watch?v=aGGE3P8v6jY
http://www.archsaintboniface.ca/
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
https://www.archsaintboniface.ca/media/Catechese/Vision-recommandations-du-Comite-diocesain-de-catechese-Mai2021.pdf

