
Dimanche 15 Janvier 2023 - 2è Dimanche du temps ordinaire A 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI 
NOUS DIT... ME DIT...  

Que la prière et la méditation nous  

instruisent sur JÉSUS-CHRIST.  

 

Les gros volumes des meilleurs  

théologiens ne nous instruiront jamais sur 

le CHRIST autant qu'une heure de  

conversation intime avec LUI dans la 

prière. Ce n'est pas ce que nous savons de 

quelqu'un qui fait qu'on le connaît, mais 

ce sont les contacts plus ou moins  

fréquents qui nous révèlent son  

intimité et ses richesses intérieures...  

Ainsi, la connaissance intellectuelle que 

nous avons du Christ n'est rien auprès de  

l'expérience que nous en avons par le 

coeur... la PRIÈRE,  

c'est une conversation coeur à coeur... 

souvent sans parole...  

Se sert-on de formules pour  

communiquer avec nos amis ?...  

Nous n'en avons pas plus besoin pour 

communiquer avec CELUI que nous  

aimons et qui nous AIME... Nous ne le 

connaissons pas beaucoup, mais LUI,  

Il sait tout de nous, IL nous attend et Il 

nous aime...  

 

 

Seigneur Jésus 

tu es l'AGNEAU de Dieu 

qui enlève le péché du monde. 

Tu es l'AGNEAU sans tache. 

Ton innocence et ta pureté 

ont aspiré notre péché. 

Par l'offrande de ta Vie, 

tu nous redonnes notre beauté première 

tu nous baptises dans ton Esprit 

et tu nous enveloppes 

dans le feu de ta présence, faisant de nous 

des fils et des filles du grand ROI, 

prêtres, prophètes et rois... 

Seigneur Jésus, 

je sais que j'ai du prix à tes yeux, 

je sais que tu m'as tant aimé, moi, 

que tu as donné ta Vie pour moi. 

Que te rendrai-je pour tant de grâces ? 

Je n'ai rien à t'offrir que ma pauvreté 

mais me voici devant Toi, 

je viens faire ta Volonté. 

Accepte l'offrande de tous mes frères 

et fais de nous un peuple saint 

qui t'appartienne, 

une lumière pour ceux 

qui sont encore dans les ténèbres… 

 

(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 

Message pour les jeunes  
de la Liturgie dominicale de la Parole 

des enfants et des adolescents  
 

Veuillez noter que : 

La Liturgie des enfants et la Liturgie des 

adolescents reprendront le dimanche  

15 janvier prochain. 

 

Merci! 

 

Intentions de prière du Saint Père  

Janvier 2023 

Pour les éducateurs 

 

Prions pour que les éducateurs soient des  

témoins crédibles, en enseignant la fraternité 

plutôt que la compétition et en aidant tout  

particulièrement les jeunes les plus vulnérables.  



LE SAVIEZ VOUS? 
  

Des versets à réfléchir sont disponible sur 

nos sapins dans le narthex. Servez-vous 

pour vous nourrir de la Parole de Dieu. 

Boîte pour recevoir les dons des paroissiens

Recherche des bénévoles pour  

l’éducation et l’approfondissement de 

foi 
 

La paroisse Cathédrale reçoit souvent des 

jeunes gens et des adultes qui veulent  

approfondir leur foi afin de pouvoir célébrer 

les sacrements (de réconciliation, de  

communion, et de confirmation) et de  

pratiquer leur foi chrétienne au sein de leur 

communauté. Vu ce besoin, la paroisse est à 

la recherche des bénévoles qui ont une  

certaine expérience de l’enseignement de la 

catéchèse ainsi que des paroissiens qui  

désirent partager leur expérience de foi, afin 

de former une équipe d’éducation et  

d’approfondissement de la foi, qui se  

rencontrerait avec ces jeunes et adultes 2 

fois par mois, afin de les accompagner dans 

leur cheminement chrétien. Si vous avez un 

peu de votre temps à donner, veuillez  

contacter notre curé, Frère Germain, à 

l’adresse : pasteur@cathedralestboniface.ca. 

Merci d’avance pour le don de votre temps.  

Besoin de couples parrains et accompa-

gnateurs des fiancés qui se  

préparent au mariage 

 

Chers paroissiens et paroissiennes, 

La Paroisse est à la recherche des couples 

qui sont mariés depuis 5 ans et plus, afin 

d’aider comme couples parrains et accompa-

gnateurs des fiancés de notre paroisse qui 

veulent se préparer au sacrement du  

mariage. Dépendant de besoin, chaque 

couple parrain accompagnera 1 à 2 couples 

fiancés par an, à des jours et des heures qui 

leur conviennent. Si votre couple a un peu 

de temps pour aider la paroisse dans cette 

pastorale de mariage, famille et vie, veuillez 

vous inscrire auprès de votre curé, Frère 

Germain, à l’adresse suivante :  

pasteur@cathedralestboniface.ca. Une  

formation sera offerte après l’inscription. 

Merci d’avance pour votre disponibilité.  

OFFRE D’EMPLOI 

 

La paroisse Cathédrale Saint-Boniface est à la recherche d’un ou une  

comptable à temps plein. Veuillez SVP passer l’information autour de vous. 

 

Description générale : Le comptable doit assurer  la comptabilité générale de 

la Paroisse Cathédrale de Saint-Boniface et de ses propriétés.  Il applique les  

directives et les politiques établies par le curé et le Conseil paroissial des affaires 

économiques (CPAÉ). 

 

Qualifications : 

Bonne connaissance de la langue française et anglaise parlée et écrite;   

Diplôme en administration des affaires ou en sciences comptables ou toute  

combinaison d’expérience et de formation jugée équivalente; 

Un titre comptable serait un atout; 

Expérience en gestion des finances ou dans un domaine connexe; 

Maitrise des logiciels Windows Office Suite et Sage 50; 

Esprit d’analyse et sens de l’organisation;  

Souci du détail et sens du travail minutieux;  

Bonnes qualités interpersonnelles; 

Diplomatie, très grande discrétion et leadership; 

Capacité du travail autonome et en équipe; 

Avoir une compréhension de la vie d’une paroisse et être respectueux de  

l’environnement chrétien catholique. 

 

Responsabilités clés du poste : 

Tenir la comptabilité générale de la Paroisse Cathédrale de Saint-Boniface, des 

trois cimetières gérés par la paroisse, et autres tâches assignées par la direction 

générale; 

Appliquer des systèmes de contrôle des revenus et des dépenses; 

Maintenir un système de comptabilité par fonds, qui respecte les procédures de 

comptabilité généralement acceptées; 

Se tenir en tout temps familier avec le logiciel Sage 50 utilisé pour la tenue  

informatisée des livres comptables (recevables, payables, grand livre, etc.); 

Assurer un suivi des comptes payables et des comptes recevables; 

Assurer la préparation et l’émission de chèques de façon ponctuelle; 

Préparer les rapports des états financiers de tous les fonds à tous les mois; 

Classer toutes les pièces comptables : bordereaux, enveloppes, feuilles de contri-

bution, souches de chèques, factures, etc.; 

Assurer la fermeture des livres comptables à la fin de chaque année financière; 

Assurer la préparation annuelle des formulaires T4 et T4A; 

Assurer la préparation ponctuelle des reçus pour fin d’impôts; 

Préparer les documents de fin d’année pour vérification; 

Liaison avec les vérificateurs externes; 

Préparer les prévisions budgétaires annuelles; 

Préparer une planification financière à long terme en collaboration avec la direc-

tion générale de la paroisse et le CPAÉ; 

Assurer la préparation des différents rapports (diocèse, gouvernement, etc.);  

Préparer les ébauches de tableaux financiers pour des présentations financières en 

consultation avec le CPAÉ; 

Effectuer toutes autres tâches déléguées par la direction générale. 

 

Si vous êtes intéressés par le poste ou si vous souhaitez plus d’informations, 

SVP  contacter nous au 204-233-7307 ou par courriel à  

gérant@cathedralestboniface.ca 



Soirées jeunesse chaque vendredi soir! – À partir 

du 20 janvier 2023  

 

À partir du vendredi 20 janvier, nous 

invitons tous les jeunes  

francophones de 11-17 ans (6e à 12e 

année) à nous joindre à Saints-

Martyrs-Canadiens (289, avenue Dussault) de 19 h 00 à  

21 h 30, même si vous êtes paroissiens d’une autre église. 

Venez rencontrer de nouvelles personnes et vous amuser 

tout en approfondissant votre foi! Jeux, prière, discussions, 

goûter! Pour plus d’information ou pour réserver votre 

place, contacter Amber Wsiaki : jeunesse.smc@mymts.net.  

Soirée pizza pour les jeunes de 14-17 ans (9e à  

12e année)! – 28 janvier 2023 

 

Venez à Saints-Martyrs-Canadiens 

(289, avenue Dussault) avec vos amis 

le samedi 28 janvier de 17 h 00 à 20 h 

00. Apportez 5$ pour la pizza, et venez 

prêts pour des jeux actifs (baby-foot géant, ping pong 

groupe et d’autres)! Svp vous inscrire par le 23 janvier en 

contactant Amber Wsiaki : jeunesse.smc@mymts.net 

Déclaration de Mgr Albert LeGatt à l’occasion du décès 
du pape émérite Benoît XVI  

 
« Le décès du pape émérite Benoît XVI 

laisse les fidèles de notre archidiocèse 

dans la tristesse, mais une tristesse qui ne 

sera que d’un petit temps, car nous  

connaissons les dernières paroles de ce 

chrétien engagé : « Seigneur, je t’aime ». 

C’est là, dans ce simple énoncé, qu’on 

retrouve toute l’âme de Benoît XVI. C’est 

sûr qu’il était un grand théologien qui a su 

très habilement élaborer sa pensée dans de nombreuses réflexions 

sur le Concile Vatican II, ses écrits académiques, ses livres et ses 

encycliques papales. Mais toute cette réflexion était animée par 

une rencontre personnelle avec Jésus, et par un désir de faire 

rayonner l’amour du Christ dans notre monde contemporain, dans 

toute sa complexité. Je me souviendrai notamment de son  

humilité et de son courage lorsqu’il a nous a annoncé sa  

démission en février 2013. Benoît XVI avait accepté son élection 

en tant que pape, mais en disant lui-même qu’il n’était pas 

l’homme pour le poste. N’empêche qu’il a répondu à l’appel de 

l’Église, et a contribué de manière réelle et positive au dialogue 

avec les personnes d’autres traditions spirituelles et, au Canada, à 

la réconciliation avec les Autochtones. J’invite tous les fidèles à 

prier pour le repos de son âme, et à lire ou relire des écrits qu’il 

nous a légués. » Albert LeGatt, archevêque de Saint-Boniface 

Boîte pour recevoir les dons des paroissiens  

Fermeture du Centre Chrétien  

 

Le Christian Supply Centre/Centre Chrétien situé au 260 

avenue Taché prévoit fermer ses portes après 38 ans que 

nous sommes en affaires. Nous n'avons pas encore une date 

de fermeture exacte. Nous offrons à nos clients un rabais de 

10 à 50% sur de nombreux items afin de liquider notre  

inventaire. Nous espérons que vous viendrez profiter de ces 

économies. Nous voulons profiter de cette occasion pour 

vous remercier d'être des clients fidèles. Ce fut un plaisir 

absolu de vous servir et nous avons grandement apprécié 

votre soutien après toutes ces années. Nous sommes ouverts 

du mardi au vendredi de 10h00 à 15h00 jusqu'à nouvel 

ordre. Veuillez noter que nous n'acceptons pas les cartes de 

débit. L'argent comptant est le mode de paiement préféré, 

mais les cartes Visa et MasterCard sont acceptées.  

Si vous avez des questions n'hésitez pas à nous téléphoner 

au 204-237-9739. 

ATTENTION CORRECTION Les inscriptions aux 

Camps d'hiver de l'École catholique d'évangélisation 

sont ouvertes !  

 

Nous nous préparons pour les camps d'hiver à 

l’ÉCÉ.  

Le thème de cet hiver est Step By Step - inspiré 

par l'histoire de Gédéon dans le Livre biblique des 

Juges, aux chapitres 6 à 8.  

Les inscriptions sont maintenant ouvertes :  

Dates :  

8-12 ans en anglais : 20-22 janvier 

8-12 ans en français : 27-29 janvier 

12-15 ans en anglais : 3-5 février 

12-15 ans en français : 10-12 février 

15-17 ans bilingue : 17-20 février (longue fin de semaine 

Louis-Riel) 

Plus de détails sur www.catholicway.net/winter-camps 

 

« Je recommande fortement les Camps d’hiver et d’été de 

l’École catholique d’évangélisation, parce qu’ils favorisent 

une rencontre personnelle du jeune avec la Personne de Jésus

-Christ. » - Diane Bélanger, Coordonnatrice de la catéchèse, 

secteur francophone 

Décès, prière pour la défunte et condoléances aux 

membres de la famille et amis 

 

Délia Fontaine mère de Florence Taillefer  

et belle-mère de David Taillefer, est décédée 

à La Villa Youville à Ste-Anne, le 6 janvier 

2023 à l’âge de 100 ans.  

La date des funérailles est à déterminer.  

mailto:jeunesse.smc@mymts.net
mailto:jeunesse.smc@mymts.net
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.catholicway.net%2Fwinter-camps&data=05%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7C2767c00efa2f46071c8008dae467417a%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C638073429382470393%7CUnkno


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  

 2è DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 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 - president 
Secrétaire : à combler 
Donald Sorin ;  Noella Misele ;  
Joanne Gingras ; Ghislaine Gauthier ;  
Brenda Arakaza ; Diacre Alphonse Tran;  
Frère Germain Kpakafi  
 

Membres du CPAÉ 

Estelle Brais-Mousseau - présidente 
Vice president: André Couture  
Agnès Rémillard- secrétaire 
Frère Germain Kpakafi, Regis Gosselin, 
Edem Drovi, Brigitte Wabiwa, Arthur Chaput, 
Rachel Caceres, Wilgis Agossa,  
Mariano Adjété Yacinthus  

 

LECTURES BIBLIQUES:   Is 49, 3.5-6, Ps 39, 1 Co 1,1-3 

Samedi   
14 Janvier 2023  

17h00 
 

 Intention d'une paroissienne. 
par Danielle Mulaire 

Dimanche  
15 Janvier 2023 

10h00 

 
Aux intentions de la communauté           
par le curé 

Lundi 
16 Janvier 2023  

       9h30 
 

† Maurice Collette par la famille Collette 

Mardi  
17 Janvier  2023 
 

9h30 
St Antoine 

(Abbé) 

† Monique Préfontaine (anniversaire 
de décès) par Gilbert Laurencelle 

Mercredi  
18 Janvier  2023            
 

 9h30 
 

Action de grâce pour la famille Suski 
Reg, Marion, Jeff, Candace, Paige et 
Cole) par Marion Suski  

Jeudi 
19 Janvier 2023 
Manoir de la  
Cathédrale 

10h30 
 

Cathedral Manor residents  
by a resident 
 
 

Vendredi  
20 Janvier 2023  

9h30 
 

† Marcel Jacques par les filles  
Lavoie  

Samedi  
21 Janvier 2023 
 

9h30 
Ste Agnès 

† Robert Philippot  par   
Offrandes aux funérailles 

3è DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 

LECTURES BIBLIQUES: Is 8, 23b --- 9, 3, Ps 26, I Co 1, 10-13.17 

Samedi   
21 Janvier 2023  

17h00 
 

† Ida Mulaire par ses enfants 
 

Dimanche  
22 Janvier 2023 
 

10h00 

 
 

Aux intentions de la communauté           
par le curé 

Lampe du sanctuaire (10$):  

Quête :                      

01 janvier 2023                          

           

Part-à-Dieu : 2,471.00$          

Rénovation : 102.00$                   

 

Total : 2,573.00$                      


