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Si on consultait un guide touristique de l’Antiquité, on lirait que 
la ville de Tyr est une plaque tournante du commerce international 
qu’elle entretient tant par voie maritime que terrestre (Ez 27,12-27). 
Les prophètes reprochent souvent à Tyr son opulence et son orgueil 
(Is 23,8-14; Ez 26,2-21). C’est donc dans cette ville que notre 
passage situe la rencontre de Jésus avec une femme tenace qui à 
force d’insistance réussit à le convaincre de guérir sa fille.  

Matthieu présente cette femme comme une Cananéenne, une 
appellation ancienne à connotation religieuse. Le pays de Canaan 
est un vaste territoire aux contours mal délimités. Au cours de 
l’histoire, il a englobé la Syrie, la Phénicie (le Liban actuel), la terre 
promise déjà occupée par d’anciens israélites et colonisés par les hébreux venus d’Égypte. 
Dans le passage parallèle de Mc 7,24-30, la citoyenne de Tyr est plutôt désignée selon le 
nom de la province romaine de Syro-Phénicie. Alors que Marc ne fait aucune mention de sa 
foi, Matthieu rapporte que Jésus admire la foi de cette païenne qui s’ouvre à la nouveauté de 
l’évangile. 

Comme l’aveugle de Jéricho, la Cananéenne interpelle Jésus en usant d’un titre 
messianique : Fils de David. Astucieux de sa part, mais peut-être prémices de sa foi 
naissante. Jésus commence par faire la sourde oreille comme s’il ne se sentait pas concerné 
par cette non juive, ce qu’il confirmera par sa réponse abrupte : « Je n’ai été envoyé qu’aux 
brebis perdues de la maison d’Israël. »  

Mais la païenne n’entend pas être exclue aussi facilement de la faveur divine. Elle revient 
à la charge avec les signes d’une foi exemplaire : elle se prosterne devant Jésus (comme les 
mages devant l’enfant Dieu et les apôtres devant le Ressuscité) et elle l’invoque comme 
Seigneur. Mais elle tourne surtout à son avantage la raison avancée par Jésus pour refuser 
son aide. Astucieuse encore une fois, mais surtout audacieuse! On désignait en effet les 
païens par le sobriquet de «chiens». Il était interdit en effet aux juifs (= les petits enfants) de 
faire table commune (= manger le pain) avec des étrangers (= les petits chiens).  

Animée d’une foi audacieuse et tenace, la Cananéenne fait céder Jésus en lui montrant 
qu’elle voit en lui la générosité de Dieu qui ne saurait ni se limiter à Israël ni s’épuiser à 
force de se répandre. La Cananéenne est déjà prête à faire son festin messianique des miettes 
qui tombent de la table de son maître. « Ce que femme veut, Dieu le veut », avons-nous dit. 
Alors, Jésus ne peut faire autrement que de reconnaître et admirer une foi aussi grande et 
bien trempée, et  vouloir ce que veut cette femme. Il répond favorablement à la supplication 
de la Cananéenne : Que tout se passe pour toi comme tu le veux. Et, à l’heure même, sa fille 
fut guérie.   

À nous qui vivons dans la foi, cet exemple est une exhortation à ne jamais baisser les 
bras devant les difficultés et les épreuves de la vie. 

Yves Guillemette, ptre 

 

 



MESSES DOMINICALES: 
 

Les samedis à 17h.  Les por tes ouvrent à 16h30. S.V.P. ar r iver  au moins 10 minutes avant 17h.  
Les dimanches à 9h. Les por tes ouvrent à 8h30. S.V.P. ar r iver  au moins 10 minutes avant 9h.  
Les dimanches à 11h.  Les por tes ouvrent à 10h30. S.V.P. ar r iver  au moins 10 minutes avant 11h.  
Les portes seront fermées avant le début de la messe.   

MESSES SUR SEMAINE:  
 

Les mardis à 17h.  Les por tes ouvrent à 16h30. S.V.P. ar r iver  au moins 10 minutes avant 17h.  

Les mercredis à 8h45. Les por tes ouvrent à 8h15. S.V.P. ar r iver  au moins 10 minutes avant 8h45.  

Les jeudis à 17h.  Les por tes ouvrent à 16h30. S.V.P. ar r iver  au moins 10 minutes avant 17h.  

Le vendredis à 8h45. Les por tes ouvrent à 8h15. S.V.P. ar r iver  au moins 10 minutes avant 8h45. 
 

Il n’est pas nécessaire de réserver pour les messes sur semaine. 

 

PROTOCOLE À SUIVRE POUR PARTICIPER AUX MESSES RESTE LE MÊME 

HORAIRE D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE 

L’église est maintenant ouverte chaque jour de 13h à 16h.                                                                                                                  
Le Saint Sacrement sera exposé les mardis, jeudis et vendredis.                                                                                                                  

Le Saint Sacrement sera exposé les dimanches 16 et 30 août de 13h à 14h. 

VACANCES : 
 

L’abbé Carrière sera en vacances du 18 au 26 août inclusivement.                                                                                              
C’est le Père Alphonse Bongo qui le remplacera pendant ses vacances. 
En cas d’urgence, S.V.P. entrer en communication avec M. Marc Foidart au 204-233-7307. 

GRANDE JOIE 
 

En raison de la pandémie, les baptêmes et confirmations d’adultes prévues à la Veillée Pascale 
n’ont pas eu lieu.                                                                                                            

Bonne nouvelle : la célébration des baptêmes et confirmations aura lieu le samedi 15 août à 19h. Il y aura deux 
baptêmes d’enfants. De plus il y aura quatre personnes qui recevront les trois sacrements d’initiation (baptême, 
confirmation et eucharistie) et cinq personnes qui recevront le sacrement de la confirmation.  

Enfants baptisés : Urielle Havugimana et Donovan  Dior Olame Dunia  

Baptême, confirmation et eucharistie : Vanessa Murielle Mondjiba Deyenoin -Dorcas Ishara Erekia -Nadine 
Bitwenge- Raïssa N’Dri Affoue. 
 

Confirmation : Fatoumata Hetie - Nadine Zougmore- Ruphine Mboda - Jean-Luc Anini Amoakon -Médiatrice 
Manilafasha. 

En tant que paroissiens et paroissiennes, gardons dans nos prières ces 11 personnes, ainsi que leurs familles, leurs 
parrains et marraines et leurs amis.  

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 vers la fin du mois de septembre.    
S.V.P. indiquer votre intérêt en communiquant avec l’abbé Marcel 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.  

mailto:mcarriere@cathedralestboniface.ca


Webdiffusion des messes diocésaines du dimanche  
Veuillez noter que la messe en français est diffusée à 10 h de la paroisse des  
Saints-Martyrs-Canadiens. Le frère Germain Kpakafi, OFM Cap. est le célébrant. On peut accéder 
aux liturgies via le canal YouTube de la paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens :  

https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live  
La messe en anglais est diffusée à 10 h de la paroisse Holy Cross. Mgr LeGatt est le célébrant. Vous pouvez 
visionner les messes en anglais sur la page Facebook du diocèse au  
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live.  

Le bulletin Nouvelles hebdomadaires sera publié le mardi 25 août. La publication régulière reprendra le 
mardi 8 septembre 2020.  

Message de remerciements de Mgr LeGatt - Projet de partage de nourriture Mamawewesini-ta 
  

 

Chers paroissiens et paroissiennes, Le 1er juin dernier, l’Archidiocèse de Saint-Boniface a mis sur 
pied un projet de partage de nourriture (Mamawewesini-ta) avec nos communautés des Premières 

Nations afin de répondre à une pénurie alimentaire à laquelle plusieurs de leurs membres faisaient face. Mgr LeGatt 
vous remercie toutes et tous pour vos énormes efforts et contributions, soit par des dons de denrées alimentaires ou 
d’argent. La collecte est temporairement suspendue car on a atteint et même largement dépassé les objectifs fixés. 
Ils peuvent maintenant subvenir au grand besoin des familles de nos communautés autochtones.  

BEDEAUX POUR LA PAROISSE CATHÉDRALE 
 

La paroisse est à la recherche de quelques personnes qui se partageraient les responsabilités de bedeaux pour les 
messes sur semaine, les messes en fin de semaine, les funérailles, les mariages, les baptêmes, les célébrations 
communautaires et autres activités qui se déroulent dans la Cathédrale. L’horaire est varié, d’après les besoins.                                
Il y a un salaire rattaché à ces responsabilités.                                                                                                                                            
Une description de tâches est disponible.                                                                                                                                                      
Si le poste vous intéresse, S.V.P. entrer en communication avec l’abbé Marcel. 

Défuntes 

Nous recommandons à vos prières, 
 

* Annette Hupé, décédée le mardi 4 août 2020  à Riverview Center, à l’âge de 86 ans. Ses funérailles ont eu lieu à 
la Cathédrale, le mercredi 12 août 2020 à 10h30. 
 
 

* Sœur Alma Fontaine s.n.j.m, décédée le vendredi 7 août 2020 à St-Boniface, à l’âge de 91 ans. Ses funérailles 
ont eu lieu à la Cathédrale, le vendredi 14 août 2020 à 10h30. 

 
 

Nos sincères condoléances à leurs amis, leur communauté et à leur parenté. 

CINÉMA SOUS LES ÉTOILES  —   LE CDEM NOUS PROPOSE UNE SÉRIE DE PROJECTIONS EN PLEIN 
AIR, DE FILMS FRANCOPHONES SOUS TITRÉS EN ANGLAIS DANS LES RUINES DE LA CATHÉDRALE  

SAINT-BONIFACE 
 
 

TOUS LES JEUDIS DES MOIS DE JUILLET ET AOÛT 
S.V.P VOIR LES DÉTAILS SUR L’AFFICHE À LA PAGE 5 

Société de Saint-Vincent  
La Société de Saint-Vincent de Paul tient à vous remercier chaleureusement, chers bienfaiteurs et bien-

faitrices, pour votre appui qui nous permet de continuer d’aider directement les personnes en besoin de 
notre communauté durant cette crise de COVID-19.  Puisque nous sommes en mesure de fournir des reçus officiels 
pour vos impôts quand vous faîtes un don par chèque, nous vous demandons d’adresser vos chèques au nom de la 

« SSVP ».  Merci de votre charité bienveillante. 

https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live%20C:/Users/mrmikulu/Documents/Custom%20Office%20Templates
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live


Retrouvez notre bulletin en ligne à www.cathedralestboniface.ca 

 Toute l’info sur les cimetières de la paroisse à www.cathedralestboniface.ca  

-JOUR DU SEIGNEUR -       Isaïe 22, 19-23             Romains 11, 33-36                        Matthieu 16, 13-20  

Samedi, 22 août 2020  17h Émilie Lambert †, par Benoit Lambert 

Dimanche, 23 août 2020   9h 
 

11h 

Paul Fontaine †, par son épouse Odette 
 

Alphonse Hupé †, offrandes aux funérailles 

Lundi,  24 août 2020  Pas de messe 

Mardi, 25 août 2020 17h  Marcel J. Lauren †, par la famille 

Mercredi, 26 août 2020 
 
 

8h45 Action de grâce aux intentions de la famille Nandjui pour leur  
anniversaire de mariage et l’anniversaire de naissance pour les membres 
de la famille, par Cathrynn Nandjui 

Jeudi, 27 août 2020 17h Guy et Monique Mulaire †, par Jacqueline Mulaire  

Vendredi, 28 août 2020 8h45 Denis Durand †, par Aimé et Édith  

-JOUR DU SEIGNEUR -          Jérémie 20, 7-9             Romains 12, 1-2               Matthieu 16, 21-27 

Samedi, 29 août 2020 
 

17h  Action de grâce pour leur 25e anniversaire de mariage, par Chantal et 
Jean Berchmans 

Dimanche, 30 août 2020   9h  
 

11h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
 

Lionel Robidoux †, par Denise Robidoux 

Toutes les nouvelles hebdomadaires de l’Archidiocèse sur le site internet : www.archsaintboniface.ca  

 

INTENTIONS  DE  PRIÈRE  DU  SAINT-PÈRE — AOÛT 2020 
 

Prions pour le monde de la mer - Pour les personnes qui travaillent et vivent du monde de la mer, parmi eux les  
marins, les pêcheurs et leur famille. 
 
 
 
 

Ordo 2020 p. 327 

22
e
 dimanche du temps ordinaire  

Lampe du sanctuaire (10$): 
Estelle et Joseph 

Bulletin (80$)  
Votre don sera apprécié! 

21
e
 dimanche du temps ordinaire  

20
e
 dimanche du temps ordinaire  

-JOUR DU SEIGNEUR -       Isaïe 56, 1.6-7              Romains 11, 13-15.29-32               Matthieu 15, 21-28 

Samedi, 15 août 2020 
 

17h  
 

19h 

Denis Van Den Bussche †, par Yvette Labossière 
 

Baptêmes et confirmations: Action de grâce,  par Estelle Aguidi  

Dimanche, 16 août 2020   9h 
 

11h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
 

Cécile Lafrenière †, par Marie-Jeanne Marion 

Lundi, 17 août 2020  Pas de messe 

Mardi, 18 août 2020 17h  Action de grâce ,  par le diacre Alphonse Tran  

Mercredi, 19 août 2020 8h45 Garth Solar †, par Yoland Comeau 

Jeudi, 20 août 2020 17h Guy et Monique Mulaire †, par Jacqueline Mulaire  

Vendredi, 21 août 2020 
 

8h45 Action de grâce aux intentions de Clementine Foe et sa famille pour la 
bénédiction de mariage 

Pensée de la journée : 

La foi naît de la rencontre du Christ et se reconnaît à 

son fruit : la joie. 

Part-à-Dieu (2 et 9 août 2020)  
Enveloppes: 4 615 $ 
Libre: 161.5 $ 
Dons rénovations:  1340 $ 
Nombre d’enveloppes:   90 



PARTENAIRES DE SAISON

COMMANDITAIRES DES FILMSPARTENAIRE DE LA BILLETERIE

PROJECTION SUR RÉSERVATION SEULEMENT
Les réservations se font au 233-ALLÔ :
Par téléphone : 204-233-2556 ou 1-800-665-4443
(au poste 205 ou au poste 202)
Par courriel : 233allo@sfm.mb.ca

Ruines de la Cathédrale de Saint-Boniface
180 ave de la Cathédrale, Winnipeg MB, R2H 0H7

6    Astérix : le secret de la potion magique
13  Les Pee-Wee, l'hiver qui a changé ma vie
20  Junior Majeur
27  Nelly et Simon : Mission Yéti

9    La passion d'Augustine
16  La Bolduc* 
23  Louis Cyr, l'homme le plus fort du monde
30  Maurice Richard
*Une courte prestation musicale à 21h par Suzanne
Dupuis et par le Père Armand Le Gal en hommage à la
Bolduc

JUILLET à 21 h 30  

AOUT à 21 h 00francophones
SÉRIE EN PLEIN

AIR DE FILMS 

SOUS-TITRÉS EN

ANGLAIS

Projections gratuites!


