
Dimanche 02 Octobre 2022 - 27è Dimanche du temps ordinaire  

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS 

DIT... ME DIT... 

Que nos prières revêtent la force de notre 

FOI...  

Dans l'ÉVANGILE, chaque fois que le  

Seigneur exauce une prière, c'est parce que la 

personne concernée a proclamé sa FOI. Seule, 

notre FOI a le pouvoir de provoquer la  

Puissance de Dieu. On pourrait même ajouter 

que la FOI de l'être humain est la faiblesse de 

Dieu. On se plaint parfois que nos prières ne 

sont pas exaucées, même après des années de 

persévérance... Demandons-nous humblement 

si nous croyons sincèrement en la Puissance de 

Dieu et si nous avons assez confiance en LUI 

pour croire qu'IL peut tout et qu'IL nous AIME 

personnellement... Cela deviendra facile si nous 

reconnaissons humblement notre faiblesse et 

nos limites... Jésus est venu annoncer aux 

hommes la Bonne Nouvelle que Dieu AIME 

chaque être humain et le soutient dans sa vie... 

L'AMOUR de Dieu est actif et personnel pour 

chacun de nous. IL nous AIME beaucoup plus 

que nous ne pouvons aimer nos enfants puisque 

c'est LUI qui fait naître en nos coeurs humains 

l'AMOUR que nous portons à nos enfants...  

 

 

 
Seigneur, je CROIS, 

mais viens au secours de mon incrédulité.  

Par la FOI, 

tu nous rends participants 

de ta Toute-Puissance 

et tu veux instaurer ton Règne parmi nous. 

Seigneur, tu nous as tout donné, 

et nous sommes comme des aveugles 

qui meurent de soif à côté d'un puits. 

Nous avons des yeux et nous ne voyons pas, 

des oreilles et nous n'entendons pas. 

Ta Parole de feu n'arrive pas 

à pénétrer nos coeurs et à les transformer.  

Nous te demandons incessamment, 

mais nous ne savons pas recevoir, 

nous doutons que tu nous aies entendus 

et que tu vas nous exaucer. 

Seigneur, 

apprends-nous à recevoir 

ce que tu veux nous donner 

fais grandir en nous le don de la FOI. 

Tu es le Maître de nos vies 

et le Maître de l'univers, 

que par notre adhésion totale à ta Volonté, 

nous puissions collaborer 

à l'établissement de ton Règne 

de Justice et de Paix. 

 
(D'après EPHATA) 

 
HORAIRE  DES  MESSES 
 
 
Messes dominicales 
 
Samedis : 17h00 
Dimanches : 10h00 
 
Messes en semaine 
 
Lundis, mardis,  
Mercredis, vendredis et 
samedis matin 
9h30 
 
Jeudis : Messe dans les  
résidences des personnes 
âgées   
 
Notez que les premiers  
vendredis du mois la  
messe est à 17h au lieu  
de 9h30, suivie de  
l’adoration. 
 
Horaire de confessions 
 
Vendredis  
(après la messe de 9h30)  
10h00 - 11h00 
 
Samedis : 16h00 - 16h45 
Et sur rendez-vous 

Vérité et réconciliation 

Prière universelle pour les  

découvertes sur les terrains  

d’anciens pensionnats  

autochtones, et pour la  

réconciliation entre  

Autochtones et Non Autochtones  

Pour les élèves de nos écoles. Qu'ils aient tous  

l'occasion d'apprendre l'expérience autochtone au  

Canada, et non d'une perspective coloniale.  

Prions le Seigneur Créateur. 



*NOUVEAU* La Société Saint-Vincent de Paul a besoin de votre aide ! 

 
Située à la Cathédrale Saint-Boniface, la Conférence 

Sainte-Catherine-Labouré de la Société de Saint-Vincent 

de Paul a pour mission de venir en aide aux familles dans le besoin. De janvier à 

la mi-août 2022, nos membres ont fait 139 visites à domicile et ont offert  

13 909,23$ en épiceries. La conférence a également recommencé à offrir de la  

nourriture à la fin de la messe du dimanche à la Cathédrale. Notre conférence est 

au service de familles habitant Saint-Boniface, le Parc Windsor, St. Vital (au nord 

de l’avenue Fermor), ainsi que les quartiers d’East Kildonan, Elmwood et  

Transcona. Nous avons une très longue liste de gens qui nous appellent pour de 

l’aide. Nous vous invitons à contribuer. Envoyez-nous un chèque libellé « Société 

de Saint-Vincent de Paul » aux bureaux de la Paroisse Cathédrale, 180 ave. de la 

Cathédrale R2H 0H7. Pour un don de 10$ et plus, nous vous fournirons un reçu 

pour fins d’impôts. Pour recevoir de l’aide, composez le 204-237-6468. Pour en 

savoir plus sur notre Conférence, cliquez ici .  

Pour en savoir plus sur la Société de Saint-Vincent-de-Paul, cliquez ici et célébrez 

en union de prières la fête de notre patron Saint-Vincent de Paul, qui a lieu  

le 27 septembre !  LE SAVIEZ VOUS? 
  

Six églises se sont succédés depuis 1818 à Saint-

Boniface. La mission de Saint-Boniface connaît 

un extraordinaire développement en une  

cinquantaine d’années, passant d’une simple 

mission au siège d’un vaste archidiocèse  

couvrant presque tout l’Ouest canadien. Cette 

expansion entraîne la construction de cinq 

cathédrales successives. La première construite 

en 1818 faisait 50 pieds sur 30 et servit de 

chapelle, de résidence et d‘école.  

MISE À JOUR* - Chorale des enfants à la Cathédrale 

 

Votre enfant ou petit enfant aime-t-il/elle chanter, ou joue  

t-il/elle un instrument de musique? Nous cherchons à  

commencer une chorale d'enfants à la Cathédrale, pour 

chanter à la messe de 17h, les 4e samedis du mois, à  

partir d'octobre!  Ouverts aux 7-17 ans. C'est une belle oppor tunité,  

gratuite, pour développer son sens musical tout en s'amusant et en répandant de 

la joie!  

NB: Les répétitions auront lieu le samedi de 15h30 à 16h40 (3 répétitions/

mois avant Noël et 2 répétitions/mois après Noël). 

Pour plus de détails et pour vous inscrire, svp communiquer avec Sophie 

à choeurdesenfants@gmail.com ou avec le bureau de la Cathédrale:  

204-233-7304.  Délai pour vous inscrire: le mardi 4 octobre.  (Les répétitions 

débuteront le samedi 8 octobre). Au plaisir de chanter ensemble! 

Message pour les jeunes intéressés à devenir scouts 
 

Vous souhaitez vivre une belle expérience entant que scout? Venez vous informer 

et vous inscrire après la messe de 10H00 du dimanche 2 octobre 2022 dans le 

Narthex de la Cathédrale. 

REPRISE DE MESSES DANS LES 

FOYERS DES PERSONNES ÂGÉES 

 

Chers paroissiens et 
paroissiennes,  

Nous avons la joie 

de vous annoncer 

que les messes de jeudis aux résidences 

des personnes âgées vont reprendre ce 

mois d’octobre.  L’horaire pour les mois 

d’octobre, novembre et décembre se  

présente comme suit : 

Au Manoir de la Cathédrale : 1er et 3ème 

jeudis du mois à 10h30 (à partir de 06  

octobre). 

Au 400 Des Meurons : 2ème jeudi du mois 

à 10h00 (le 13 octobre). 

À l’Accueil Colombien : 4ème jeudi du 
mois à 14h00 (le 27 octobre). 

Ministères liturgiques! 

 

Nous sommes dans le processus de refaire 

les listes pour les ministères liturgiques 

des célébrations dominicales.  

Si vous désirez vous engager dans un des 

minitères liturgiques que ce soit la Parole 

et/ ou le service à l’autel et/ ou la  

Communion, SVP contacter le bureau au 

204-233-7304 ou par courriel à  

reception@cathedralestboniface.ca  

Rendons grâce en musique 

  

L’automne est la saison des moissons et de rendre 

grâce pour tous les bienfaits reçus du Seigneur.  

A cette occasion, la formation musicale Enfants du 

Père, et nos invité.e.s, vous invitons à exprimer 

notre reconnaissance ensemble et en musique, le 

vendredi 7 octobre de 18h30 à 20h30 dans le sous-

sol de la Cathédrale. L’entrée est gratuite et tous et toutes sont les bienvenu.e.s !  

Information - Guy : 204-590-8917 Merci ! 

https://www.ssvpwinnipeg-stboniface.com/copy-of-home
https://ssvp.ca/fr/
mailto:choeurdesenfants@gmail.com
mailto:reception@cathedralestboniface.ca


Lancement diocésain des Maisonnées de foi par Monseigneur 

LeGatt - Le mardi 4 octobre en la  

Cathédrale Saint-Boniface à 19 h 30.  

 

Qu'est-ce qu'une Maisonnée de foi ? Venez et 

voyez ! Le mardi 4 octobre prochain, venez au 

Lancement officiel de cette nouvelle initiative  

diocésaine qui pourrait vraisemblablement  

transformer votre vie, celle de votre famille, de vos 

amis, de vos collègues et de votre paroisse. Si vous désirez  

comprendre et partager les Saintes Écritures d’une manière  

nouvelle, approfondir votre foi et faire l’expérience d’une  

fraternité, venez ! Mgr LeGatt vous invite personnellement au 

Lancement des Maisonnées de foi, une célébration diocésaine 

qu’il présidera et où vous pourrez porter un regard neuf sur 

l’Évangile et sur votre foi ! Soyez au rendez-vous, le mardi soir 

4 octobre prochain en la fête de Saint François d’Assise, à 

19h30 en la Cathédrale de Saint-Boniface.  

*NOUVEAU*- 4e Semaine nationale annuelle des soins 
de santé catholiques au Canada - Du 2 au 8 octobre 2022 
 

Le thème de cette année, « Bâtir des 

ponts », met l'accent sur  

l'engagement de la santé catholique 

à tendre la main, à créer des liens, à 

prendre soin de tous, à combler les 

lacunes et à travailler en collabora-

tion pour améliorer la santé et le bien-être de tous les  

Canadiens. Pour marquer l'occasion, l'Alliance catholique 

canadienne de la santé– a préparé une trousse de documents 

numériques qui pourraient intéresser les paroisses locales. 

Cette trousse comprend les éléments suivants : - Annonce 

pour les bulletins paroissiaux - Réflexions et prières  

quotidiennes - Affiche de promotion des soins de santé  

catholiques (Le don courageux + L'empreinte nationale) - 

Trousse pour les médias sociaux  Visitez  https://

www.chac.ca/fr/la-semaine-nationale-des-soins-de-sante-

catholiques/ pour accéder à la boîte à outils. 

*RAPPEL* Préparation au baptême - Doyenné Urbain  

Français (DUF) – 2 Sessions à l’automne 2022   

 

Pour les  parents qui veulent faire  

baptiser leur enfant et qui n’ont jamais 

fait la catéchèse de préparation, la  

prochaine session aura lieu :  

Les 2 et 3 décembre 2022, vendredi soir  

de 19h à 21h et samedi matin de 09h à 

11h30. Ce sessions auront lieu au bureau paroissial de Saints-

Martyrs-Canadiens, 289, avenue Dussault et seront animées par 

Michelle et Tim ichuk.  Pour plus de détails s.v.p. contacter  

Michelle au 204-254-4212 ou par courriel mjichuk@mts.net. 

Prévoyez-vous vous marier en 2022-2023? Félicitations!  

 

Saviez-vous que l’une des premières étapes recommandées dans 

la planification de vos noces est de prévoir une rencontre avec 

votre curé ou animateur/trice de la vie paroissiale? Svp prendre ce 

rendez-vous au moins six mois avant la date que vous anticipez 

pour votre mariage. Ce sera un plaisir de vous accompagner,  

votre fiancé.e et vous-même, dans les préparatifs pour cette belle 

célébration! Merci d’attendre cette première rencontre avant de 

fixer la date définitive de la cérémonie. À la suite de la rencontre, 

assurez-vous de vous inscrire aux 2 étapes du processus de  

préparation au mariage : 1 – Cours de préparation au mariage 

(diverses options) 2 – Atelier de sensibilisation à la fécondité 

(sessions en novembre 2022 & mai 2023) Pour plus d’infos sur la 

préparation au mariage, consultez le site web de l’Archidiocèse 

de Saint-Boniface (www.archsaintboniface.ca) dans la section  

« Mariage, famille et vie – Préparation au mariage ».  

Intendance 
2 octobre 2022 - 27è dimanche du temps ordinaire  

 

« Car Dieu ne nous a pas donné un  

esprit de lâcheté, mais plutôt de force, 

d'amour et de maîtrise de soi. »  

2 Timothée 1, 7 

 
Beaucoup d'entre nous compartimentent 

notre foi. Nous ne la sortons que lorsque nous assistons à la 

Messe ou lorsque nous participons à un événement  

paroissial. Pour être un bon intendant, il faut de la discipline 

et s'efforcer de mettre Dieu au premier plan en tout - tout le 

temps. La prochaine fois que vous serez à une fête de  

quartier, au travail ou en train de faire des courses, vos  

paroles et vos actions indiqueront-elles aux autres que vous 

êtes un bon et fidèle serviteur de notre Seigneur ? 

Ministère des soirs :  

Corps, Âme et Esprit – Formation virtuelle de 8 

semaines – débute le 4 octobre 2022 

  

Vous vous occupez d'une personne âgée ou vous êtes sur 

votre parcours personnel de vieillissement ? Si tel est le cas, 

le programme de soins spirituels débutant la semaine du  

4 octobre est conçu pour aider à développer une compréhen-

sion plus approfondie de la façon d'accompagner les  

personnes âgées dans tous les aspects de leur parcours, 

qu'elles vivent à domicile ou en soins de longue durée. Il y a 

8 sessions virtuelles hebdomadaires de 2 heures. Pour plus 

d'informations et pour vous inscrire, cliquez sur ce lien :  

https://www.eventcreate.com/e/join-the-journey-fall2022  

https://www.chac.ca/fr/la-semaine-nationale-des-soins-de-sante-catholiques/
mailto:mjichuk@mts.net


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  

27è DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

Lampe du sanctuaire (10$):     Bulletin: 80$ Jeanne Lacroix 

Quête : 

18 septembre  2022           et        25 septembre 2022                                                                     

           

Part-à-Dieu : 1,644.35 $     et         3,005.35 $ 

Rénovation : 135.00 $         et        150.00$ 

 

Total : 1,779.35 $             Total :   3,155.35 $               

Équipe de la Paroisse 
 

Administrateur Paroissial: 

             Fr.Germain Kpakafi 
pasteur@cathedralestboniface.ca 

Diacres:  
             Alphonse Tran 
alphonse.tran@yahoo.ca 
             Philippe Le Quéré 
plq@mymts.net 
Directeur général: 

             Wilgis Agossa 
gerant@cathedralestboniface.ca 
Adjointe administrative : 
             Alida Linda Nkurunziza 
reception@cathedralestboniface.ca  
Comptable: 
 comptable@cathedralestboniface.ca 
Agente de pastoral: 
             Brenda Arakaza 
barakaza@cathedralestboniface.ca 
Catéchète Bénévole: 

             Yvette Martin 
catechese@cathedralestboniface.ca 
Préposé au cimetière: 
            Michel Michaud 
Aide au préposé 
            Ron Desautels 
Concierge: 

           Christian Beaudry 
 
Membres du CPP 
Anne Sechin - présidente 
Eric Vielfaure  - vice - président 
Yvette Martin - secrétaire 
Donald Sorin ;  Noella Misele ;  
Joanne Gingras ; Ghislaine Gauthier ;  
Brenda Arakaza ; Diacre Alphonse Tran;  
Frère Germain Kpakafi  
 

Membres du CPAÉ 

Estelle Brais-Mousseau - présidente 
Vice présidente (poste à combler) 
Agnès Rémillard- secrétaire 
Frère Germain Kpakafi, André Couture,  
Regis Gosselin, Edem Drovi, Brigitte  
Wabiwa, Arthur Chaput, Rachel Caceres 
 Wilgis Agossa,  

 

LECTURES BIBLIQUES:   2 R 5, 14-17, Ps 97, 2 Tm 2, 8-13 

Samedi   
1 octobre 2022  

17h00 
 

† Déogratias et Chantal Nkurunziza 
par leur fille Alida Linda Nkurunziza  

Dimanche  
2 octobre 2022 
 

10H00 

 
 

Aux intentions de la communauté           
par le curé 

Lundi 
3 octobre 2022  
 

       9h30 
 

† Marie-Ange Ayotte 
par Offrandes aux funérailles 

Mardi  
4 octobre 2022  
 

       9h30 
Saint François 

d’Assise 

† Lucille Dufault par Gertrude, 
Diane, Brigitte et Roselyne 

Mercredi  
5 octobre 2022            

 9h30 
 

† Frère Albéric Brunette  
par Caroline Foidart 

Jeudi  
6 octobre 2022  
Manoir de la  
Cathédrale 

9h30 
 

† Denis Bérard  
par Offrandes aux funérailles 

Vendredi  
7 octobre 2022  
 

9h30 
Bienheureuse 
Vierge Marie 
du Rosaire 

Besoin de soutien et volonté pour 
Rose par Margery Yusishen 

Samedi  
8 octobre 2022 
 

9h30 
 

† Marie-Ange Ayotte  
par Offrandes aux funérailles 

28è DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

LECTURES BIBLIQUES: Ha 1, 2-3; 2, 2-4, Ps 94, 2 Tm 1, 6-8.13-14 

Samedi   
8 octobre 2022  

17h00 
 

† Lucien Laurencelle 
par ses frères et sœurs  

Dimanche  
9 octobre 2022 

10H00 

 
Aux intentions de la communauté           
par le curé 


