
Dimanche 10 Juillet 2022 - 15è Dimanche du temps ordinaire  

 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS 

DIT... ME DIT...  

 

Que Jésus enseigne que l'Amour est  

inconditionnel.  

C'est dire aussi qu'un Amour vrai de Dieu 

conduit nécessairement à un Amour du  

prochain.  À plusieurs reprises déjà, Jésus 

avait proclamé:  « C'est la MISÉRICORDE 

que je veux et non les sacrifices ».  Ici, c'est 

à dessein que Jésus met en vedette un prêtre 

et un lévite, car ils ne pouvaient officier 

dans le Temple s'ils avaient touché le 

sang.  Jésus veut bien nous signifier par là 

que Dieu attache plus d'importance à notre 

pratique de la CHARITÉ et du SERVICE 

DES AUTRES dans la vie quotidienne qu'à 

notre pratique du CULTE et de la 

PRIÈRE.  On ne sert pas Dieu dans 

l'ÉGLISE si on ne le sert pas dans la  

famille, au travail, dans des loisirs, sur la 

rue et la route...  Dieu n'a pas faim dans le 

Tabernacle, mais IL a faim et soif dans ses 

pauvres...  et les faims et les soifs ne sont 

pas seulement physiques...  IL considère 

comme fait à LUI-MÊME ce que nous  

faisons aux miséreux et les pauvres, ceux 

qui nous sont sympathiques et les autres.  

 

 

 
Merci, Seigneur, de nous dire 

qu'au soir de la vie 

nous serons jugés sur l'AMOUR... 

de nous annoncer 

que notre seule Règle, c'est l'AMOUR. 

Nous ne chercherons plus 

nos sécurités en dehors de TOI 

DANS DES LOIS QUI RÉTRÉCISSENT NOTRE 

COEUR. 

Donne-nous de te reconnaître 

en tout homme que nous croisons 

fût-il complètement défiguré 

par le péché ou la maladie... 

Que ton AMOUR en nos cœurs 

réveille ta Présence 

dans les cœurs de ceux 

vers qui tu nous envoies! 

Tu nous as dit: « Tout ce que vous aurez fait 

au plus petit de mes frères 

c'est à MOI que vous l'aurez fait » 

Et nous continuons de passer indifférent 

à côté de ceux qui souffrent 

craignant d'être pris au piège. 

Ce n'est pas seulement de notre argent, 

de notre temps ou de nos capacités 

dont tu as besoin, 

tu ne peux te contenter d'une part de nous, 

tu nous veux tout entiers 

corps, âme et esprit 

pour que nous soyons totalement livrés 

entre tes mains, instruments dociles 

au service de l'unique AMOUR... 
 

(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 

 

INTENTIONS  DE  PRIÈRE  DU  SAINT-PÈRE    

Juillet 2022 
 

Prions pour les personnes âgées 

Prions pour les personnes âgées, qui représentent 

les racines et la mémoire d’un peuple, afin que 

leur expérience et leur sagesse aident les plus 

jeunes à regarder l’avenir avec espérance et  

responsabilité.  

 

Message pour les jeunes de la  

Liturgie dominicale  

de la Parole des ados  

 

Veuillez noter que la Liturgie des 

ados prendra une pause pendant les 

mois de juillet et août et reprendra en 

septembre. Bonnes vacances à tous! 



MESSE D’ACTION DE GRÂCE DE 
L’ABBÉ SERGE BUISSÉ 

Dimanche 10 juillet 2022 à 10h00 
 

Chers paroissiens et paroissiennes,  

Nous avons la joie de vous inviter à venir 

en grand nombre pour participer à la 

messe d’action de grâce qui sera présidée 

par le nouvellement ordonné abbé Serge 

Buissé. Le saviez-vous ? Abbé Serge est 

un paroissien de la cathédrale  

Saint-Boniface. Ainsi, en signe de  

reconnaissance à Dieu et pour sa  

paroisse qui a nourri sa foi et  

l’accompagné dans sa vocation à devenir 

prêtre, l’abbé Serge, ordonné prêtre le  

vendredi 08 juillet 2022, célébrera sa  

première messe avec et pour ses  

co-paroissiens et paroissiennes le  

dimanche 10 juillet à 10h00.  Après cette 

messe d’action de grâce, un goûter sera 

servi dans la salle paroissiale au sous-sol 

de la Cathédrale. Un don libre est  

demandé afin de défrayer le coût du  

gouter. Profitons de ce temps de  

fraternisation pour faire connaissance 

entre paroissiens. 

Voulez-vous être membre du CPAÉ? 

La paroisse Cathédrale de Saint-Boniface 

recherche des paroissiens/paroissiennes pour 

être membres du Conseil pastoral des  

affaires économiques (CPAÉ). Le CPAÉ est 

composé du curé ou de l’administrateur  

paroissial et des membres de la paroisse. 

Leur rôle est d’aider le curé et le directeur 

général de la paroisse dans l’administration 

financière de la paroisse. Si vous êtes  

intéressés, SVP contactez la présidente élue 

du CPAÉ, Estelle Brais-Mousseau ou le  

curé, Frère Germain Kpakafi au  

204-233-7304 ou par courriel  

pasteur@cathedralestboniface.ca . 

Nous tenons aussi à remercier Roxanne  

Boucher, présidente sortante du CPAÉ et 

David Taillefer, membre sortant pour leur 

engagement et dévouement envers la  

paroisse. Ils ont donné beaucoup de leur 

temps durant les six dernières années pour la 

gestion des biens de la paroisse. Que Dieu 

vous bénisse et vous comble de sa grâce. 

Nous recommandons à vos prières, Gilbert Camille Clément, 

décédé le jeudi 7 octobre 2021 à Winnipeg. Ses funérailles  

auront lieu le jeudi 21 juillet 2022, à la Cathédrale St-Boniface 

Aux familles et aux amis de Gilbert Camille Clément, nous 

offrons notre profonde sympathie et l’assurance de nos 

prières. 

Défunts  Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix et que Dieu leur  

                       accorde la miséricorde éternelle 

Nous recommandons à vos prières, Odile Magne, décédé le  

dimanche 19 juin 2022 à Winnipeg. Ses funérailles auront lieu 

le mardi 19 juillet 2022, à 13h30, à la Cathédrale St-Boniface.   

Aux familles et aux amis d’Odile Magne, nous offrons notre 

profonde sympathie et l’assurance de nos prières. 

Bel été à toutes et à tous! 

Chers paroissiens et paroissiennes, 

La fin d’année scolaire nous rappelle que l’été est bel et bien là. C’est le moment 

de prendre un peu de repos, profiter de la nature et des moments en famille,  

voyager, jardiner, rencontrer des nouvelles personnes etc. Nous prions que Dieu 

guide vos actions durant cet été afin que tout ce que vous ferez contribute à  

refaire vos forces, à vous rapprocher des autres et de Dieu. Notez que les bureaux 

de la Paroisse resteront ouverts pendant l’été. Si vous avez envie de vous  

impliquer davantage, de quelque façon que ce soit, et de faire vivre votre paroisse, 

vous serez toujours les bienvenus. Votre implication rendra encore plus belle 

notre communauté paroissiale. Au nom du Conseil Paroissial de Patoral (CPP), du 

Conseil Paroissial des Affaires Économiques (CPAÉ) et du personnel du bureau, 

je vous souhaite un très bel été et de beaux moments avec vos familles et vos 

amis. 

Frère Germain Kpakafi (ofm Cap). 

Les portes de la Cathédrale resteront ouvertes pendant l’été! 

Bonne nouvelle! Cet été les portes de la Cathédrale resteront ouvertes de 

9h00 à 16h30 dès le 4 juillet 2022. Cela permettra aux paroissiens de venir 

prier et aux visiteurs et autres touristes de venir également découvrir la 

richesse spirituelle et patrimoniale des lieux.  

Grâce à un partenariat avec Pluri-elles nous avons embauchés deux jeunes 

du secondaire, Aimée Nandjui et Marius Yacinthus, qui seront à l’entrée 

pour vous accueillir et vous servir. Ils recevont, grâce à Tourisme Riel, une 

formation qui leur permettra de mieux vous partager des faits sur l’histoire 

de la Cathédrale. Venez nous visiter et prier.  

Nous recommandons à vos prières, Joseph-Henri Desautels, né 

à St. Boniface MB, décédé le 7 juin 2022 à l’âge de 92.         

Ses funérailles auront lieu le samedi 09 juillet 2022 à Ottawa.  

Aux familles et aux amis de Joseph-Henri Desautels, nous 

offrons notre profonde sympathie et l’assurance de nos 

prières. 



Célébration du 125ième de l’église Catholique de  
Ste-Anne – 10 juillet 2022 

 
Toutes et tous, et spécialement les résidents de Ste

-Anne, Richer, Ste-Geneviève, Ste Rita et Ross 

sont invités à une célébration de notre église  

historique et à un rassemblement amical. Le  

dimanche 10 juillet 2022 - De 10h à 16h                                                                                                  

Célébration eucharistique dans l’église catholique

-10h00. Procession suivit d’une fête au Parc des 

Rédemptoristes 11h45.Divertissements : Deux kiosques à  

nourriture, groupes musicaux, musique métisse, chariot de la  

Rivière Rouge, Tipi authentique, activités pour les enfants, canot 

des voyageurs, et autres. Veuillez apporter vos chaises à gazon et  

dîner pique-nique au désir.  

Au cœur de 125 années communautaires et historiques, Sainte 

Anne, patronne de notre église, continue de nous tendre la main 

pour qu’ensemble nos rassemblements soient riches en partages, 

forts en pardons et fraternels en actions. 

Chapelles d’été 2022  

 

Il y a eu des changements à l’horaire des chapelles d’été depuis 

que celui-ci a été publié.  Ces changements affectent la chapelle 

de la plage Albert ainsi que celles à Jessica Lake et Barrier Bay. 

Visitez le site Web diocésain au www.archsaintboniface.ca pour 

le lien direct à la page des Chapelles d’été 2022.  

Pèlerinage Diocésain Annuel à Saint-Malo – le 21 

août 2022  

Venez prier et adorer le Seigneur le 

21 août à la Grotte Notre-Dame-de-

Lourdes à Saint-Malo. La messe du 

pèlerinage aura lieu à 9 h en français 

et à 11 h en anglais à la Grotte. La 

confession sur les lieux sera disponible avant les deux 

messes. Un déjeuner organisé par les Chevaliers de Colomb 

aura lieu après la messe de 11h. Une heure d’Adoration  

aura lieu à 14 h.  

Vérité et réconciliation 

Prière universelle pour les découvertes 

sur les terrains d’anciens pensionnats  

autochtones, et pour la réconciliation 

entre Autochtones et Non-Autochtones  

En cette longue fin de semaine de la Fête du Canada, que nos 

pensées et nos actions soient orientées vers la construction 

d'un Canada meilleur, dans le respect total des Autochtones. 

Prions le Seigneur Créateur.  

Site Web de la visite papale au Canada  

Comme la plupart d’entre nous 

ne serons pas en mesure de nous 

déplacer pour assister à la visite 

papale, il demeure néanmoins 

important pour nous de nous 

joindre à ce pèlerinage de façon spirituelle. Ainsi, nous 

vous invitons à suivre les évènements de ce pèlerinage par 

le biais des médias (comme la télévision Sel et Lumière). 

Mais ne nous arrêtons pas là. Nous vous invitons aussi à 

vous informer, et surtout de vous laisser instruire de la part 

de voix et de perspectives autochtones : lire la littérature 

autochtone, entendre les histoires autochtones, et entrer en 

relation, un à un, avec des personnes Autochtones dans nos 

communautés. Vraiment, bien que ce pèlerinage constitue 

un pas important, il ne demeure qu’un pas dans la longue 

route de réconciliation qui demeure. 

➡Pour en apprendre davantage sur ce pèlerinage papal, ou 

même pour se porter bénévole pour aider, visitez :  

https://www.visitepapale.ca 

➡Visitez la page Facebook de la visite papale :  

https://www.facebook.com/papalvisitCanada  

Jumelage dans le jardin 2022 
 

L’Accueil francophone vous accueille pour des soirées de  

divertissement familial gratuites dans sa petite cour située derrière 

ses locaux au 190, avenue de la Cathédrale. Sa série Jumelage 

dans le jardin vous sert tout un menu les vendredis ; 8, 15, 22 et 

29 juillet ; et 5 et 12 août de 18h à 20h : musique en direct, un  

caricaturiste, des tirages, des cadeaux. C’est l’occasion de faire 

des ami.e.s accueillant.e.s de toutes les cultures ! Informations :  

ayacinthus@sfm.mb.ca, ou tél. (204) 590-8917. Bienvenue! 

 Prières et actions pour l’Ukraine et le Congo 
Bénévoles recherchés pour aider les réfugiés ukrainiens 

+ 
Alors que de plus en plus de réfugiés arrivent à  

Winnipeg en provenance de l'Ukraine déchirée par la 

guerre, la section locale du Manitoba Ukrainian  

Canadian Congress a besoin de plus de bénévoles. Il 

faut qu'un plus grand nombre de personnes se manifestent pour aider les 

nouveaux arrivants à s'installer et à « apprendre les ficelles du métier », 

et simplement à être un ami ou un contact pour leur expliquer et les guid-

er à travers les nuances difficiles de la vie dans un nouveau pays. Si vous 

avez un peu de temps à consacrer à ce projet, ou si vous souhaitez vous 

renseigner pour savoir s'il est fait pour vous, contactez le bureau des vo-

lontaires de l'U.C.C. au 204-942-9348.Il faut également des bénévoles 

parlant ukrainien pour aider offrir un accueil chaleureux aux nouveaux 

arrivants qui se rendent au centre d'accueil de l'UCC-MPC à l'hôtel Best 

Western Airport (avenue Wellington). Les bénévoles aident à mettre les 

gens en contact avec les ressources de la communauté ukrainienne. Le 

centre d'accueil est ouvert 6 jours par semaine (du lundi au samedi) et les 

heures d'ouverture varient d'un jour à l'autre, parfois en soirée. 

Veuillez remplir ce court questionnaire [UCC-MPC Volunteer reception 

survey (surveymonkey.com)] pour indiquer votre intérêt. Une fois vos 

informations reçues, des informations d'orientation vous seront envoyées 

avec le lien d'inscription.  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.archsaintboniface.ca%2F&data=05%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7C7b1e3593d1a14c3568e608da587c97ec%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637919589597125133%7CUnknown%7CTW
https://www.visitepapale.ca
https://www.facebook.com/papalvisitCanada
mailto:ayacinthus@sfm.mb.ca
https://www.surveymonkey.com/r/DWT2JPB
https://www.surveymonkey.com/r/DWT2JPB


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  

LECTURES BIBLIQUES:   Is 66, 10-14c, Ps 65, Ga 6, 14-18 

Samedi   
9 Juillet 2022  

17h00 
 

† Léona Gaudry 
par Caroline Bertouille  

Dimanche  
10 Juillet 2022 

10H00 

 
Aux intentions de la communauté           
par le curé 

Lundi   
11 Juillet 2022  
 

       9h30 
Saint Benoît 

Action de grâce 
par Alphonse Tran  

Mardi  
12 Juillet 2022            
 

 9h30 
 

† Raoul Laplume  
par la famille 

Mercredi  
13 Juillet 2022  

9h30 
 

† Monique Laplume 
par son époux 

Jeudi   
14 Juillet  2022  
Manoir 

10h30 
 
 

† Raoul Laplume  
par la famille 
 

Vendredi   
15 Juillet 2022 
 

9h30 
Saint  

Bonaventure 

† Anniversaire de confirmation de 
Henriette Bertouille  
par Caroline Foidart 

Samedi 
16 Juillet 2022   

9h30 
 

Action de grâce  
par Alphonse Tran 

15è DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

LECTURES BIBLIQUES: Dt 30, 10-14, Ps 18, Col 1, 15-20 

Samedi   
16 Juillet 2022  

17h00 
 

† Monique Laplume 
par son  époux  

Dimanche  
17 Juillet 2022 
 

10H00 

 
 

Aux intentions de la communauté           
par le curé 

Lampe du sanctuaire (10$):  

Quête : 

3 Juillet 2022                                                                                     

           

Part-à-Dieu : 3,469.65$  

Rénovation : 320,00$    

 

Total : 3,789..65$                       

16è DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

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: 
             Marie-Paule Avanthay 
mpavanthay@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 CAÉ 

Roxanne Boucher - présidente 
Estelle Brais-Mousseau - vice présidente 
Brigitte Wabiwa - secrétaire 
Frère Germain Kpakafi, Agnès Rémillard,  
André Couture, Regis Gosselin, Edem Drovi, 
David Taillefer, Wilgis Agossa  


