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La pensée de la fin du monde n’est jamais 
évacuée de nos esprits. Surtout en ce début du XXI

e
 

siècle où les annonces de la destruction de notre 
planète se font plus persistantes. 

Au plan cosmique et écologique, on s’interroge sur 
les conséquences du « trou dans la couche 
d’ozone » et on trouve que les secousses sismiques 
font frémir trop souvent « l’échelle de Richter ». Et 
sur le plan religieux, on n’a pas fini de brandir des 
textes comme celui-ci : « Il y aura de grands tremblements de terre… 
des faits terrifiants surviendront… » (Lc 21,11). 

Et le Seigneur dans tout cela… Est-il disposé à nous laisser seuls et à 
oublier l’alliance conclue avec son peuple? Il est sûr que les difficultés de 
la vie constituent des appels à la conversion. Mais le Seigneur marche 
avec nous; devant l’adversité et même la persécution, il promet de nous 
inspirer « un langage et une sagesse » (Luc 21,15). Il veille vraiment sur 
nous; pas un cheveu de notre tête n’échappe à son attention (voir Luc 
21,18). 

l’amour 
de Dieu? Voir défiler les mois et les années dans la crainte du retour du 
Seigneur? L’Évangile nous propose plutôt l’attente joyeuse de cet 
événement, attente qui se réalise dans le témoignage et l’engagement 
au service des autres ainsi que dans la prière confiante à celui qui nous 
aime tant. 

Venir en aide aux plus délaissés dans l’existence, respecter et 
protéger la Terre qui nous est confiée, bâtir dès maintenant un monde de 
paix, de justice et de liberté, voilà de quoi nous occuper au lieu de rester 
inactifs et de maugréer sur notre sort. 

Gilles Leblanc 

 



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 –  
première 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.  

Paniers de Noël 
Cher (e) s paroissien (nes), si vous ou quelqu’un que vous connaissez a besoin d’un panier de Noël,  s’il vous plait, 
prévenez l’administration de la Cathédrale ou composez le 204-233-7307.  
Nous acceptons des dons de foulards, chaussettes, chaussons, tuques ou couvertures tricotées à la main. 
S’il-vous-plait déposez-les à La Cathédrale avant le 1er décembre 2019. 
Nous préférons de l’argent comme dons car nous pouvons acheter les cadeaux spécifiques que les gens demandent. 
Le comité organisateur des paniers de Noël travaille chaque année pour personnaliser le choix de cadeau pour chaque 
enfant. Nous parlons à chaque membre des familles pour confirmer leur choix de cadeau. 
Ensuite, des équipes se chargent de trouver le cadeau demandé.  
Merci pour votre générosité! 

L’abbé Marcel Carrière sera en congé du 22 au 28 novembre 2019 

Vente de Noël à l'Accueil Colombien: Le samedi 23 novembre 2019 au 200, rue Masson  
Au programme: Râfle, articles de Noël, artisanat, pâtisseries et bri-à-brac. Un dîner sera servi de 11h00 à 13h00 - soupe, sandwich, 
dessert avec café, thé ou jus. 5,00$  
Au plaisir de vous voir! 
 

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  

Nouvelle agréable ! 
Le samedi 14 décembre de 18h à 21h, tous sont invités à une fête de Noël et de partage tenue au sous-sol de la Cathé-
drale. À la carte : « potluck », cadeaux pour tous, musique par Enfants du Père (Denise Allard et amis) et Espoir des 
Anges. L’entrée est gratuite et vos dons iront à la Société de Saint-Vincent de Paul et au Centre Flavie-Laurent. Pour 
plus d’informations : Guy : (204) 590-8917 / guyferraton1958@gmail.com  Bienvenue ! 

PREMIÈRE RÉCONCILIATION 
Prions pour les enfants qui se préparent à recevoir le sacrement de la réconciliation pour la première fois le jeudi 21 
novembre à 18h30, ici à la Cathédrale. Il s’agit de Dave Ciza, Patrick Havugimana, Britch Ryan Muberuka, Marie Lynn 
Nandjui, Ange Krisy Ndeba, Leonardo Reategui et Cédric Sorin. 
Que ce sacrement soit pour eux un moment de rencontre intime avec Jésus et leur apporte grande Joie et une expérience 
intime de l’Amour de Jésus. 
  



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. Site web: www.cccb.ca/site/frc/  

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  

ÉVÈNEMENTS JEUNESSE À STS-MARTYRS 
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 : 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.  

Célébration de la Fête de l’Immaculée Conception  
Célébration eucharistique (bilingue) –  Mgr Albert LeGatt présidera l’Eucharistie en la Cathédrale Saint-Boniface, le 

lundi 9 décembre à 19 h 30, à l’occasion de la fête de l’Immaculée Conception pour honorer notre sainte patronne, la 
bienheureuse Vierge Marie. Un goûter suivra la messe. Tous sont invités. Pour ceux et celles qui sont moins autonomes 
et sont contraints de rester à la maison, on vous invite de suivre la messe diffusée en streaming live dès 19 h 25 sur la 

page Facebook de l’Archidiocèse, www.facebook.com/ArchSaintBoniface/ 

Brunch annuel Chez Rachel – 24 novembre 2019  
Soyez des nôtres pour appuyer Chez Rachel, un refuge pour femmes. Le 24 novembre à 11 h au Centre Étudiant 
Étienne Gaboury à l’Université de Saint-Boniface. Coût : 40 $ avec reçu pour fins de l’impôt de 20 $. Billets dispo-
nibles au 233-ALLO. Dons acceptés à ChezRachel.ca ou contactez le 204-925-2550  

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 

mailto:monique.sts.martyrs@gmail.com


Célébrations liturgiques 

33e Dimanche du Temps Ordinaire 

-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 
 

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

Lundi, 18 novembre 2019 8 h 45 À l’intention d’une paroissienne, pour une meilleure santé, par ses deux filles 

Mardi, 19 novembre 2019 17 h Ghislain Vigier †, anniversaire de décès, par son épouse Marie-Thérèse Vigier 

Mercredi, 20 novembre 2019 8 h 45 Lorraine Hébert †, anniversaire de décès, par son époux Jules et les enfants  

Jeudi, 21 novembre 2019 14h 
17h 
 

Accueil Colombien: Ida Rocan, par Josée Champagne 
Alice l’Heureux, offrandes aux funérailles 
Confessions de 17 h 30 à 18 h 30 

Vendredi, 22 novembre 2019 8 h 45 Noël Laurencelle †, anniversaire de décès, par ses frères et sœurs  

Samedi, 23 novembre 2019 10 h Georgette Gbétie †, par Estelle et Joseph 

-JOUR DU SEIGNEUR -          2 Samuel 5, 1-3       Colossiens 1, 12-20         Luc 23, 35-43 

Samedi, 23 novembre 2019 
 

17 h Action de grâce, par Chantal  

 
Dimanche, 24 novembre 2019 
 

 

10 h  
 
 
10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Action de grâce, pour sa famille,  par Gregorie Bomay 
 
Messe au Manoir de la Cathédrale 
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Services liturgiques du dimanche suivant (23 et 24 novembre)     

 
Ministres 

de la  
Parole 

17 h 10 h 

Cathérine Nandjui 
Cathérine Nandjui 

Jeunes 

Services liturgiques du dimanche suivant (30 novembre et 1er  dé-
cembre)     

 
Ministres 

de la  
Parole 

17 h 10 h 

  

Lampe du sanctuaire (10 $):  
Robert et Adrienne 
Bulletin (80 $):  
Votre don sera très apprécié!  
 
Part-à-Dieu (10 nov. 2019)  
Enveloppes: 3562$ 
Libre: 445 $ 
Dons rénovations:  282 $ 
Nombre d’enveloppes:   104 
 

 
 

« Réveille-toi, toi qui 
dors. Lève-toi du mi-

lieu des morts,  
et le Christ t’éclairera 

de sa lumière. » 
- Ephésiens 5:14  

 

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  


