
Le 11 août 2019                         19e et 20e Dimanche du temps Ordinaire (C) 

 

 

 

 

Bien peu de gens sont satisfaits de leur sort et se contenteraient 

volontiers de ce qu’ils ont. Si on vous demandait : « Que souhaitez-

vous avoir de plus », je pense que peu de gens demanderaient une 

augmentation de salaire de 100%. Peut-être 25%, ou simplement 

10%, mais je ne connais à peu près personne qui dirait : non cela 

suffit, rien de plus. Paradoxalement, ce sont vraisemblablement les 

plus riches qui demanderaient le plus car la richesse exacerbe le 

désir. Et nos besoins sont sans limites,   surtout les besoins de luxe et de prestige : les bijoux, les 

voyages, les autos, les bateaux, etc. 

L’évangile de Luc rapportait un évènement pas si rare. Un homme est en litige avec son frère 

sur une question d’héritage. Alors on demande à Jésus de trancher. La demande agace Jésus au 

plus haut point. Qui donc m’a établi pour être votre juge? (Lc 12,14). Puis Jésus raconte la    

parabole de l‘homme riche, déjà 

encore plus grands pour entasser son bien. Processus sans limites. 

Et Jésus  pose la question : « être riche pour faire quoi? » Vivre peut être une ambition. Mais 

devenir riche est-il vraiment une ambition légitime? C’est pas sûr du tout. Jésus pose une       

distinction : être riche pour soi-même, être riche pour Dieu. Être riche pour soi-même, c’est  

penser à soi sans limite et sans fin et faire de la richesse une fin en soi. Être riche en vue de Dieu 

ne signifie pas ici de donner son argent au temple ou à son Église. Cela signifie faire advenir le 

royaume de Dieu : d’abord la justice et le partage, la prise en compte des autres en commençant 

par les plus pauvres et ainsi de suite. Ah! si j’étais riche, chante la chanson. Le contraire d’un tel 

désir ne me semble pas : Ah! si j’étais pauvre, mais plutôt : Ah! si j’étais libre. 

André Beauchamp 

Seigneur, Garde-nous de rechercher dans la 
prière, la supplication et l'intercession une   
satisfaction à notre volonté propre une solution 
magique à nos problèmes...  
Apprends-nous, avant toute chose à t'aimer 
comme un Père à rechercher continuellement 
de ta Volonté...  
Garde-nous aussi de nous installer dans une 
attitude passive et fataliste face aux réalités à 
affronter. 
Donne-nous la confiance des enfants qui     
savent bien que leur Père ne les laissera     

manquer de rien...  
Tu veux bien dialoguer avec nous, heureux de 
donner à qui te demande avec Foi...  
Seigneur, nous te demandons sans cesse, mais 
nous ne savons pas recevoir ce que tu veux 
nous donner… 
Augmente notre Foi, augmente notre audace 
pour que ta Volonté puisse s'accomplir en nos 
vies sur la terre comme au ciel.  
 
 

(D'après EPHATA) 



S.V.P. NE PAS ARROSER LES PLANTES DE L’ÉGLISE. 

Une personne a déjà cette responsabilité. Présentement, les plantes reçoivent trop d’eau, causant des dégâts sur le tapis. 

Intentions de Messes - offrandes aux funérailles 
Comme nous le faisons régulièrement, nous avons récemment versé une partie des intentions de messes de funérailles au diocèse. 
Ces messes aux intentions de nos défunts seront célébrées par des prêtres à la retraite ou par nos missionnaires. Voici la liste des 
personnes pour qui des intentions ont été envoyées au diocèse :   
Claude Allard (18), Etienne Aubry (3), René Avanthay (5), Laurence Bérard (1), Rolande Bisson (62), Alice Boisjoli (7), Cécile 
Boulet (7), Roger Carbotte (8), Gabrielle Carrière (7), Irene Charbonneau (2), Marie Choiselat (8), Sylvie Clavelle (27), Jacqueline 
Clavelle (7), Annette Dandonneau (46), Jeanne D'Auteuil (4), Caroline Deforel (38), Roger Degagné (99), Raymonde De Pape 
(30), Thérèse DeRoo (8), Cyril DeRoo (6), André Desrochers (37), William Dion (7), Simone Duguay-Grouette (6), Yvonne     
Dupuis (10), Denis Fillion (40), Alice Fluet (6), Ernest Fontaine (19), Jeannette Fraser (6), Dora Freynet (38), Lucile Freynet (37), 
Paul Gagnon (3), Patrick Gagnon (57), Laura Gallant (18), Rolande Gallant (29), Blanche Gendron (77), Marie-Ange Girouard (4), 
Hélène Grégoire (19), Marie-Anna Grenier (8), Lucien Guénette (71), Marguerite Guigueno (1), Hélène Guyot (2), Lorraine Hébert 
(7), Simone Blanche Joyal (66), Noëlla Jubinville (29), Renée France Labossière (33), Ovide Lambert (47), Lilianne Lambert (17), 
Lina Laurencelle (2), Yvette Laurencelle (18), Agnes Laurin (17), Marcel Lavallée (1), Louis Lemoing (16), Alice L'Heureux (9), 
Phillibert Marion (18), Célestin Mubaya (9), Anna Normandeau (84), Jérémie Ntacomaze (14), George Petit (28), Guylaine       
Ringland (36), André Léon Robin (15), Marie Louise Roch (9), Edmond Roy (4), Jeannette Sabourin (15), Réal Sabourin (109), 
Rachelle Simard (9), Arthur Vincent (2), Jo-Anne Williams (9). 

Animateur/Animatrice de chant 
Denise Allard est membre d’une équipe qui anime le chant lors des messes du samedi soir. La plupart du temps, Denise est         
accompagnée au piano ou à l’orgue, et chante avec quelques choristes. Mais parfois, durant l’été, elle animait le chant sans        
accompagnement, et elle réussissait à faire chanter l’assemblée.  Après de nombreuses années de services généreux, Denise Allard 
se  retire du ministère de l’animation du chant liturgique. 
Nous sommes à la recherche d’une personne ou d’une équipe de personnes qui accepterait le ministère du chant liturgique lors de 
la messe du samedi soir. Si ce ministère vous intéresse, ou si vous voulez suggérer le nom de quelqu’un, S.V.P. entrer en          
communication avec l’abbé Carrière au 204-233-7304 ou Gilles Landry au 204-237-7055. L’entrée en fonction sera vers la          
mi-septembre. 

Vacances de l’abbé Marcel et de sœur Simone Bastien 
L’abbé Marcel sera en vacances du lundi 12 août au jeudi 29 août inclusivement. 

Sœur Simone sera en vacances du 31 juillet au 10 septembre inclusivement. 

AVIS AUX PERSONNES QUI EXERCENT DES MINISTÈRES LORS DE LA MESSE 

Nous vous demandons d’arriver au moins 10 minutes avant le début de la messe. 
Si votre nom n’est pas sur la liste, vous êtes invités à offrir vos services, surtout durant l’été.   

AVIS À TOUS LES LECTEURS ET LECTRICES 

Nous vous demandons DE NE PAS BOUGER le ruban du lectionnaire lorsque vous faites une lecture.  

Offre d’emploi temporaire : La Paroisse Cathédrale Saint-Boniface est à la recherche  

d’un(e) adjoint(e) administratif(ve) pour un contrat de 10 mois 

L’adjoint(e) est responsable du bon fonctionnement du bureau pour les tâches journalières, la publication du bulletin hebdoma-

daire, la gestion des locations de salle, la mise à jour du site web, la tenue des registres de la paroisse, ainsi que le travail de secré-

tariat pour les cimetières.  

Qualifications :  
·         Expérience en réception  
·         Connaissances des logiciels : Word, Publisher, Excel, Outlook et Sage  
·         Excellente connaissance du français et de l’anglais à l’oral et à l’écrit  
·         Souci approfondi du détail  
·         Solides aptitudes de communication en personne, au téléphone et par écrit  
·         Capacité à gérer et prioriser plusieurs tâches et projets à la fois  
·         Connaissance de la vie d’une paroisse  

Type de poste : Poste temporaire à temps plein. 40 h /semaine.  

Salaire : selon l’expérience  

Entrée en fonction : octobre 2019  

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur curriculum vitae avec lettre de présentation avant 16 h 30, le vendredi 6 
septembre 2019 à Marc Foidart, directeur  général mfoidart@cathedralestboniface.ca 

mailto:mfoidart@cathedralestboniface.ca


 

INTENTIONS  DE  PRIÈRE  DU  SAINT-PÈRE — Août 2019 

Pour l’évangélisation:  

 Pour que les familles, par une vie de prière et d’amour, deviennent toujours davantage 
« laboratoire d’humanisation ». 

Services liturgiques du dimanche suivant  (17 et 18 août)     

 
Ministres 

de la 
Parole 

17 h 10 h 

 Luc Labelle 
Luc Labelle 

Services liturgiques du dimanche suivant  (24 et 25 août)     

 
Ministres 

de la  
Parole 

17 h 10 h 

André Couture 
André Couture 

Carinie Kururu 
Carinie Kururu 

Services liturgiques du dimanche suivant (31 août et 1er septembre)     

17 h 10 h  
Ministres 

de la  
Parole 

Yvonne Jamault 
Yvonne Jamault 

Carmen Laroche 
Denis Marion 

Lampe du sanctuaire (10 $):  
11 août: Raoul Laplume  
18 août: Raoul Laplume 
Bulletin (80 $):  
11 août: Roland Gautron 
18 août: Votre don sera très apprécié! 
 
Part-à-Dieu (28 juillet 2019)  
Enveloppes: 3 097 $ 
Libre: 376 $ 
Dons rénovations:  1 273 $ 
Nombre d’enveloppes:   89 
 
Part-à-Dieu (4 août 2019)  
Enveloppes: 4 019 $ 
Libre: 380 $ 
Dons rénovations:  457 $ 
Nombre d’enveloppes:   100 

Don par carte de 
crédit et par débit 
direct pour le mois 

de juin 

 
Part-à-Dieu: 5 292 $ 
Rénovations: 647 $ 

Ordo 2019 p. 323 

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  

Catéchuménat pour adultes 
Vous avez 18 ans et plus et vous n’êtes pas encore baptisé ? Vous avez 18 ans et plus, vous êtes baptisé, mais vous n’avez pas   
encore reçu le sacrement de la confirmation ? Venez-vous joindre à un groupe d’adultes qui choisissent de cheminer dans leur foi 
afin de se préparer à recevoir le sacrement du baptême et/ou de la confirmation. 
Il y aura une première rencontre au mois de juin, et les rencontres recommenceront au mois de septembre. 
S.V.P. vous inscrirez en laissant un message à l’abbé Marcel au 204-233-7304 ou par courriel au                                               
mcarriere@cathedralestboniface.ca. Il est important de participer aux rencontres, dès le début de la démarche. 
Si vous connaissez quelqu’un qui voudrait se préparer comme adulte au baptême ou à la confirmation, S.V.P. leur en parler.  

Pèlerinage diocésain annuel à la Grotte Notre-Dame-de-Lourdes à  
Saint-Malo – 18 août 2019 

Messe du pèlerinage à 11 h. Confessions sur les lieux avant les deux messes de 9 h (en anglais) et 11 h (en français). Un dîner    
suivra  sur les lieux servi par les Chevaliers de Colomb. Dons libres. 14 h: Heure d’Adoration.  

Offre d’emploi - Directeur ou Directrice de chorale adulte  
La Paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens est à la recherche d'un directeur ou d'une directrice de chorale adulte (16 ans et plus) 
pour une entrée en fonction au début septembre 2019. La direction de chorale est chargée de préparer et de coordonner le chant 
liturgique et d'assurer l'animation de trois messes par mois et des fêtes religieuses. La direction de chorale anime également à l'oc-
casion de funérailles. La personne recherchée doit être bilingue et dynamique, pos-séder une bonne connaissance de la liturgie et 
du chant liturgique; et avoir une certaine expérience dans l'animation du chant et la direction de chorale. Les répétitions ont lieu les 
mardis à 19h15 (ou à discuter), de septembre à mai. La paroisse offre un petit honoraire. Pour de plus amples renseignements, 
veuillez communiquer avec Eugène Prieur, président de la chorale, (téléphone: 204 256-5973; courriel: eugene.prieur@shaw.ca.  
 
 

Offre d’emploi - Catéchète à l’École Christine-Lespérance  
La Paroisse Saint-Eugène est à la recherche d’une personne pour combler le poste de catéchète à l’École Christine-Lespérance (1e 
à 8e année). Les heures de travail sont l’heure du midi du lundi au jeudi  
Un soutien est disponible par l’entremise du réseau de catéchètes du diocèse. Toute personne intéressée est priée de s’adresser à 
Danielle de Moissac au 204-470-2009 ou Suzette Paré au 204-257-0869 ou par courriel : psteugene@shaw.ca.  

mailto:mcarriere@cathedralestboniface.ca


Célébrations liturgiques 

19e Dimanche du Temps Ordinaire 

-JOUR DU SEIGNEUR                      Sagesse 18, 8-9                Hébreux 11, 1-2.8-19              Luc 12, 32-48 

Samedi, 10 août 2019 17 h Thérèse DeRoo,  offrandes aux funérailles 

Dimanche, 11 août 2019 
 

10 h 
 
10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Jean-Yves Bernier,  par son épouse Jacqueline 
Messe au Manoir de la Cathédrale  

Lundi, 12 août 2019 
 

8 h 45 
 

Action de grâce pour le 75e anniversaire de vie religieuse de Marie-Anna,  
par Olive Comeault 

Mardi, 13 août 2019 
 

17 h 
 

Rolande Gallant,  offrandes aux funérailles 

Mercredi, 14 août 2019 
St Maximilien Kolbe 

8 h 45 
 

Albert Fredette,  par Gérald et Nicole Fredette 
 

Jeudi, 15 août 2019 
 

17 h 
 

Marie-Ange Girouard,  offrandes aux funérailles 
Confessions de 17 h 30 à 18 h 30 

Vendredi, 16 août 2019 
 

8 h 45 
 

Action de grâce,  par Adèle Vermette 
 

Samedi, 17 août 2019 10 h Hélène Grégoire,  offrandes aux funérailles 

-JOUR DU SEIGNEUR -              Isaïe 66, 18-21                 Hébreux 12, 5-7.11-13            Luc 13, 22-30 

Samedi, 24 août 2019 17 h Action de grâce,  par Mireille Blanchette 

Dimanche, 25 août 2019 
 

 

10 h  
 
10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Paul Fontaine,  son épouse Odette 
Messe au Manoir de la Cathédrale 

21e Dimanche du Temps Ordinaire 

-JOUR DU SEIGNEUR             Jérémie 38, 4-6.8-10               Hébreux 12, 1-4                Luc 12, 49-53 

Samedi, 17 août 2019 17 h Eveline Champagne,  par sa sœur Odette 

Dimanche, 18 août 2019 
 

10 h 
 
10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Pour leur 58e anniversaire de mariage,  par Clément et Marcelline 
Messe au Manoir de la Cathédrale  

Lundi, 19 août 20191 8 h 45 Action de grâce,  par Adèle Vermette 

Mardi, 20 août 2019 
St Bernard,  

17 h 
 

Denis Fillion,  offrandes funérailles 

Mercredi, 21 août 2019 
Saint Pie X, Pape 

8 h 45 
 

Action de grâce pour le 75e anniversaire de vie religieuse de Marie-
Anna,  par Marthe W olensky 

Jeudi, 22 août 2019 
La Vierge Marie Reine 

17 h 
 

Marie-Ange Ayotte,  offrandes aux funérailles 
Confessions de 17 h 30 à 18 h 30 

Vendredi, 23 août 2019 
 

8 h 45 
 

Yvonne Dupuis,  offrandes aux funérailles 

Samedi, 24 août 2019 
Saint Barthélemy 

10 h 
 

Paul Gagnon,  offrandes aux funérailles 

20e Dimanche du Temps Ordinaire 


