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Y a-t-il une vie après la mort? Qu’advient-il de nous 

quand la mort a fait son œuvre, que le corps est devenu 

cadavre et qu’il a été enterré ou incinéré. Ne reste-t-il 

que le souvenir? Y a-t-il encore simplement l’esprit de 

la personne défunte qui poursuit ailleurs son voyage? 

Au temps de Jésus, les gens croyaient à une certaine vie après la mort. On 

croyait même à une vie nouvelle de la personne entière, idée exprimée par la 

résurrection du corps. Mais un groupe de gens plus rationalistes, plus sceptiques 

tournaient cette croyance en ridicule. Ils posaient donc à Jésus une colle à 

première vue imparable. Une femme a été l’épouse successive de sept frères. À 

la résurrection, lequel sera son mari? 

Jésus répond à ses adversaires en leur reprochant de penser la vie éternelle 

comme un double de la vie présente. Les personnes ressuscitées ne meurent pas : 

elles n’ont donc pas besoin de se reproduire. Le sexe et la mort vont ensemble. 

Or Dieu n’est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Si nous vivons en 

Dieu de la vie éternelle, la fonction sexuelle de reproduction n’a plus cours.  

Nous nous acharnons toujours à penser la vie éternelle comme la réanimation 

d’un cadavre. C’est que nous vivons dans le temps et l’espace. La vie en Dieu 

échappe à ce type de contrainte. C’est une autre vie. Le terme résurrection des 

morts signifie que c’est la personne réelle qui sera vivante en Dieu dans le 

dépassement des limites corporelles. Quant à la manière, mieux vaut oublier le 

sexe et la nourriture. Vivre en Dieu c’est beaucoup plus que cela. Ce sera 

beaucoup mieux mais ni vous ni moi ne savons comment cela sera. 

 

André Beauchamp 



L’inscription en ligne pour les camps d’hiver 2020 de l’ECE est maintenant disponible!  
Le premier camp d’hiver de l’École catholique d’évangélisation commence le 17 janvier 2020. L’inscription en ligne est 
le moyen facile et commode pour inscrire votre enfant ou petit-enfant aux camps d’hiver. Inscrivez votre jeune avant le 
6 décembre pour épargner 30$ par enfant sur les frais d’inscription! Ne tardez pas, les places sont limitées! Consultez le 
site Web de l’ÉCÉ pour de plus amples renseignements : www.stmalocamps.net/  

Catéchèse 
Si vous avez des jeunes 6-9 ans qui ne sont pas encore baptisés vous pouvez contacter la paroisse. Nous préparons les  
6-9 ans des 3 paroisses: Sts-Martyrs-Canadiens, Précieux-Sang et la Cathédrale. Merci de les inscrire le plus tôt  
possible. 
Les Ados 12-17 ans peuvent aussi s’inscrire pour les sacrements d’initiation chrétienne : baptême – réconciliation –  pre-
mière des communions – confirmation 
Nous aurons un groupe ALPHA pour ces jeunes. Merci de passer le message à d’autres parents lorsque nécessaire. 

La Société Saint-Vincent de Paul - le 17 novembre: Journée mondiale des pauvres 
La Société de Saint-Vincent de Paul offre une aide matérielle (denrées non périssables, vêtements, accessoires, meubles) 
à plus de 355 000 personnes démunies, annuellement au Canada. La Société prête assistance également aux réfugiés, aux 
immigrants et aux communautés nordiques. Aidez la SSVP à épauler les personnes en situation de  
pauvreté. Votre don nous permettra d’aider les personnes démunies.  

Le déjeuner aux crêpes organisé par les Chevaliers de Colomb  
Il y aura un déjeuner aux crêpes ce dimanche 10 novembre après la messe, au sous-sol.  
N.B: Le déjeuner est un prélèvement des fonds pour le projet de rénovation de notre belle église. De l’argent comptant, 
des chèques ou tout autre type de dons sont les bienvenus. Merci aux Chevaliers de Colomb  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA PAROISSE (AGA)  
Nous aurons une assemblée générale de la paroisse le mercredi 13 novembre 2019 à 19 h au sous-sol de la           
Cathédrale. 
Nous allons prendre le temps de vous partager des renseignements par rapport aux divers comités, groupes et 

activités paroissiales. Vous aurez également l’occasion de poser des questions et d’offrir des suggestions constructives. 
Bâtissons ensemble une paroisse plus forte et plus vibrante. 

Mise à jour – Part-à-Dieu 
Du 1 janvier au 31 octobre 2017: 273 000$ 
Du 1 janvier au 31 octobre 2018: 240 000$ 
Du 1 janvier au 31 octobre 2019: 217 000$ 

Diminution de  9.5% (23 000$) par rapport à l’année dernière, et de 20.5% (56 000$) par rapport à 2017 
La fin de l’année approche. S.V.P. faire votre juste part pour subvenir aux besoins de la paroisse. Les dons que vous 
souhaitez voir comptabilisés pour 2019 devraient être rentrés au bureau de la paroisse au plus tard le mardi 31 décembre 
à midi afin d’être inclus dans vos reçus pour fins d’impôts de l’année. N’oubliez pas que les dons que vous faites à la 
paroisse réduisent le montant que vous payez en impôt : 

• Pour un don de 500 $, vous recevez 191 $ en crédit (38 %). 
• Pour un don de 1,000 $, vous recevez 423 $ en crédit (42 %). 
• Pour un don de 2,000 $, vous recevez 887 $ en crédit (44 %). 

Merci de votre compréhension! 

Calendrier ministériel 2019-2020 de l’École catholique d’évangélisation  
Ce calendrier contient toutes les activités ministérielles que nous planifions cette année, y compris des activités pour 

enfants, ados, jeunes adultes, familles, leaders de jeunes et la communauté en général. Vous y trouverez par exemple une 
Retraite de discernement ou une Retraite familiale pour l’Avent. Et, évidemment, nos camps d’été et d’hiver, qui 

reviennent pour une 27e saison. Pour accéder au calendrier, visitez https://www.catholicway.net/calendrier 

Les bureaux de la paroisse Cathédrale seront fermés le lundi 11 novembre à l’occasion du Jour du souvenir.  

Adjointe administrative  
Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’Estelle Aguidi a été embauchée comme adjointe administrative de la paroisse 

pour un terme de 10 mois. Estelle : Bienvenue à l’équipe de la Paroisse Cathédrale !   
Nous souhaitons aussi bonne chance à Marie Rosette qui nous quitte sur un congé de maternité. 



Vente d’artisanat—Villa Aulneau—16 novembre 2019 
Vente de produits réalisés par les résident (e) s de la Villa  Aulneau. Tous les profits seront remis pour les paniers de 
Noël. Samedi, le 16 novembre 2019 de 14h à 16h. Où : 601 Aulneau (salle à dîner de la Villa)    BIENVENUE 

Pauvreté au Canada – Nouvelle déclaration des évêques du Canada  
La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) a publié la déclaration Pauvreté au Canada : assurer des 
logements sains, sûrs et abordables en prévision de la troisième Journée mondiale des pauvres, qui aura lieu le 17 
novembre 2019. La pauvreté est un problème grave non seulement dans les pays en développement, mais aussi au 
Canada. La déclaration présente un bref aperçu de la pauvreté au Canada aujourd'hui, en mettant l'accent sur la crise 
actuelle du logement, et fournit une courte liste d'organismes catholiques importants engagés à réduire la pauvreté dans 
notre pays. Par l'entremise de cette déclaration, les évêques catholiques du Canada appellent les organismes de 
bienfaisance, tous les paliers du gouvernement, les diocèses et les éparchies, ainsi que les paroisses, à collaborer pour 
soutenir les personnes dans le besoin.  

PROJET VIDÉO CHRISTUS VIVIT  
Le Vatican vient de lancer le projet vidéo Christus Vivit préparé par de jeunes catholiques du monde entier un an après 
le Synode des évêques qui leur avait été consacré. Ce projet est un travail de collaboration entre le Dicastère pour les 
laïcs, la Famille et la Vie, le Dicastère pour la Communication et de nombreux jeunes de différents pays qui ont accepté 
l'invitation à partager avec nous leur expérience de foi. Dans cette série de 26 vidéos basées sur différents chapitres de 
l’encyclique Christus Vivit, ils nous guideront pour lire ce document à travers leurs yeux et nous aideront à découvrir 
comment les paroles du Saint-Père résonnent dans le cœur de la génération des moins de 30 ans. De nouvelles vidéos 
sont disponibles tous les mardis et jeudis et peuvent être trouvées sur YouTube.  

Mariage, famille et vie: Série de films sur l’éthique à l’Hôpital Saint-Boniface – novembre 2019 à avril 2020  
 

Le Service d’éthique de l’Hôpital Saint-Boniface vous invite à la présentation d’une série de films explorant des thèmes 
liés à la médecine, à l’humanité et à la vie. Chaque projection sera précédée d’une présentation faite par Katarina Lee 
(éthicienne clinicienne) et Leighton Knapp (gestionnaire, Travail social et santé spirituelle). Une discussion animée  

suivra la projection. Le prochain film de la série, Lorenzo’s Oil, sera présenté le mardi 26 novembre à 18 h à  
l’Auditorium Samuel N. Cohen situé 351, av. Taché. Entrée libre. Pour plus d’information, veuillez communiquer avec 

le Service d’éthique de l’HSB, au 204-235-3619  

CONCERT  
A Prairie Christmas Concert de l’Ensemble Nadeau – Un concert captivant de chants et d'histoires de Noël interprétés 

sur des harpes, du violon et des instruments anciens uniques. Avec Janelle Nadeau à la harpe à pédales, Kim Robertson, 
harpiste celtique de renommée mondiale et Joaquin Ayala, instrumentiste médiéval. Le mercredi 4 décembre 19 h à 

l'église du Sacré-Cœur à Fannystelle. Billets : 25 $. Appelez Rachelle au 204-436-2486  

14e banquet annuel du Centre Flavie-Laurent 14 novembre 2019 
Le 14e banquet annuel de prélèvement de fonds du Centre Flavie-Laurent aura lieu le jeudi 14 novembre à 17 h 30 au 
Centre culturel franco-manitobain à Winnipeg. Les billets sont 75 $ chacun et sont disponibles au CFL ou en composant 
le 204-231- 9513 ou par courriel au fl@cflc.info. Nous fêterons 40 années depuis les tout débuts du Centre et nous     
noterons aussi le 175e anniversaire de l'arrivée des Sœurs grises au Manitoba.  

ÉVÈNEMENTS JEUNESSE À STS-MARTYRS 
Samedi le 16 nov 2019 — 11 ans et plus / 6e à 12e année  

16h – Messe à Sts-Martyrs , 17h – Pizza & légumes, prière, jeux , 20h – Au revoir! Don suggéré : 5$ /pers. 
Dimanche 24 nov de 14h à 16h — 11-13 ans / 6e à 8e année  

Venez pour des jeux, des discussions, un témoignage de foi , Goûter gratuit 
Inscriptions pour ces deux activités : jeunesse@saintsmar tyrs.ca  

Samedi 30 nov. de 17h30 à 21h — 8 à 13 ans / 3e à 8e année  
Pizza, réconciliation et jeux! dans la salle paroissiale. Souper Pizza: dons libres. SVP s’inscrire avant le 22 novembre. 
Pour s’inscrire, ou pour aider, contactez Monique Giroux au 204-255-3065 ou  monique.sts.martyrs@gmail.com.  

Rendez-vous intergénérationnel – 17 novembre 2019  
Venir en famille (parents, enfants, grands-parents) pour approfondir votre foi et vos relations familiales. Le dimanche 
17 novembre de 14 h à 16 h à l’église Saints-Martyrs-Canadiens, 289 avenue Dussault. Pour indiquer votre présence ou 
si vous avez des questions, contactez Amber Wsiaki : jeunesse@saintsmartyrs.ca. 

mailto:monique.sts.martyrs@gmail.com


Célébrations liturgiques 

32e Dimanche du Temps Ordinaire 

-JOUR DU SEIGNEUR          2 Martyrs d’Israël 7, 1-2.9-14        2 Thessaloniciens 2, 16 - 3, 5         Luc 20, 27-38 

Samedi, 9 novembre 2019 17 h Rita Martel, par Hélène McCarthy 

Dimanche, 10 novembre 2019 
 

10 h 
 
10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Clovis Malo, par son épouse Gabrielle 
Messe au Manoir de la Cathédrale 

Lundi, 11 novembre 2019 
 

10 h  
 

Aux intentions de l’abbé Peter Le et pour le repos de l’âme de Le Van Nnan †, par 
Gilles et Denise Forest 

Mardi, 12 novembre 2019 10h 
 
17 h 

Place Des Meurons : Lucien Bouchard †, anniversaire de décès, par Thérèse 
Bouchard 
Monique Préfontaine †, anniversaire de décès, par ses frères et sœurs 

Mercredi, 13 novembre 2019 8 h 45 Anna Normandeau †, anniversaire de décès, par Cécile Simard   

Jeudi, 14 novembre 2019 17 h 
 

Parents défunts Blanchette-Marchand †, par Mireille  
Confessions de 17 h 30 à 18 h 30 

Vendredi, 15 novembre 2019 8 h 45 Les défunts des familles Blanchette-Marchand †, par Mireille 

Samedi, 16 novembre 2019 10 h Shirley June Scaletta †, par Thérèse Magne-Trudel 

-JOUR DU SEIGNEUR -          Malachie 3, 19-20a        2 Thessaloniciens 3, 7-12,         Luc 21, 5-19 

Samedi, 16 novembre 2019 17 h Marthe Gauvin, par Adrien  

Dimanche, 17 novembre 2019 
 

 

10 h  
 
 
10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Yvonne et Jean à l’occasion de leur 36e anniversaire de  
mariage,  par leurs enfants 
Messe au Manoir de la Cathédrale 

33e Dimanche du Temps Ordinaire 

Services liturgiques du dimanche suivant  (16 et 17 novembre)     

 
Ministres 

de la  
Parole 

17 h 10 h 

Léonne Dumesnil 
Léonne Dumesnil  

Jules Chartier 
Floreine Ndayiragiye 

Services liturgiques du dimanche suivant (23 et 24 novembre)     

 
Ministres 

de la  
Parole 

17 h 10 h 

Cathérine Nandjui 
Cathérine Nandjui 

Jeunes 

Lampe du sanctuaire (10 $):  
Votre don sera très apprécié!  
Bulletin (80 $):  
Votre don sera très apprécié!  
 
Part-à-Dieu (3 nov. 2019)  
Enveloppes: 4268 $ 
Libre: 203 $ 
Dons rénovations:  1545 $ 
Nombre d’enveloppes:   108 
 

 
 

Mariage, famille et vie 
 

Être à l’écoute, ça exige 
l’humilité. Écoutez votre 
époux ou épouse, même 
lorsque vous trouvez ça 

difficile.  

 

INTENTIONS  DE  PRIÈRE  DU  SAINT-PÈRE — Novembre 2019 

Universelle:  

 Pour le Proche Orient, où diverses composantes religieuses partagent le même espace de vie, 
afin que surgisse un esprit de dialogue, de rencontre et de réconciliation. 

Ordo 2019 p. 393 

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  


