
Le 20 octobre 2019                                29e Dimanche du temps Ordinaire (C) 

 

Bonjour à vous tous et toutes, 
 
Grande surprise : l’hiver nous est arrivé en plein milieu 
d’octobre. C’est ce qui   arrive quand on vit au Manitoba 
dans un temps où la crise du climat vient nous rappeler 
que ne sommes pas hors d’atteinte. Moins grande       
surprise : l’abbé Gérard songe à repartir pour le Laos 
d’ici quelques mois.  
Je suis un des amis de Cocombre et je veux, comme 
vous, j’espère, le soutenir dans ses efforts d’apporter du soutien au Laos en signe 
de notre appartenance à l’Église universelle. 
L’abbé Gérard m’a confié qu’il a reçu une mauvaise nouvelle au sujet de    
l’orphelinat que nous parrainons, en partie, depuis plus de trois ans. Le              
responsable, le Père Biengta, lui a confié que l’orphelinat était en danger de devoir 
fermer ses portes parce leur plus grand bienfaiteur ne pouvait plus leur venir en 
aide. Il ne sait plus ce qui adviendrait des orphelins. Ce qui le préoccupe le plus 
pour maintenant c’est qu’il y a cinq jeunes en particulier, parmi les trois plus âgés  
et deux l’an prochain qui risquent de ne pas être capable de terminer leurs études 
professionnelles. 
Pasteur qu’il est, Gérard s’inquiète aussi de ces jeunes qui sont proches de son 
cœur. Et, comme vous le savez, à travers le scoutisme, la vie de paroisse, et le Petit 
Séminaire, Gérard s’est toujours dévoué pour les jeunes. (J’étais un de ces jeunes il 
y a 40 ans). 
Le Père Biengta s’attend à recevoir de l’aide de communautés paroissiales et      
religieuses de la France et d’ailleurs, (comme la nôtre), mais, pour le moment, il ne 
peut rien garantir. Il peut cependant affirmer qu’il n’a des fonds que d’ici la fin de             
décembre 2019. C’est inquiétant. N’est-ce pas? 
C’est ainsi que nous venons vous demander premièrement, en tant que membres de 
l’Église universelle et de personne engagée dans le service humanitaire, de porter 
cette communauté des orphelins dans votre pensée. Bien sûr une aide financière 
serait la bienvenue si le cœur vous en dit. Mais aussi, auriez- vous d’autres        
suggestions qui pourraient nous aider? 
Richard Schaubroeck (richardschaubroeck@gmail.com) pour l’abbé Dionne 
(gerard.dionne@gmail.com) 
S’il vous plaît: 
1. Pourriez-vous aussi partager cette information avec vos amis et d’autres qui 

connaissent l’abbé Gérard?  
2. Si vous souhaitez faire un don, écrire le chèque à Paroisse Cathédrale Saint-

Boniface avec projet Laos sur la ligne gauche au bas du chèque. Svp le 

faire parvenir à la paroisse Cathédrale, 180 avenue de la Cathédrale . 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA PAROISSE (AGA)  
Nous aurons une assemblée générale de la paroisse le mercredi 13 novembre 2019 à 19h 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. 

Garde du cimetière 
Les Chevaliers de Colomb organisent la garde du    
cimetière pour la veille de l'Halloween, mercredi le 30 
octobre et l'Halloween, jeudi le 31 octobre. 
Nous sommes toujours reconnaissant de la              
participation des paroissiens et paroissiennes qui sont 
parmi nous  durant ces soirées. Comme garde du    
cimetière 2 couples ou 4 individus font la tournée du 
cimetière et de la Cathédrale par « shift ». Les shifts 
sont de 2 heures chaque, soit de 18 h à 20 h, 20 h à 22 
h, 22 h à 24 h et de 24 h à 2 h. N’oubliez pas une 
lampe de poche ou lumière de quelque sorte.  
Contact:  Raymond Savard au 204-233-6079 ou à                     
sava6079@mts.net. Merci 

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: Saints 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. 

Activité « Donnez une nouvelle vie » – le 26 octobre 2019 
Donnez une nouvelle vie à vos vêtements, chaussures, sacs, ustensiles de     
cuisine, jouets, draps, etc. Le but est de ne rien jeter et d’encourager la         
réutilisation de nos biens. Le samedi 26 octobre de 11 h à 14 h au sous-sol de 
la cathédrale de Saint-Boniface (180, ave. De la Cathédrale). Dépôt: toute la 
journée du 25 octobre. Nous sommes également à la recherche de bénévoles 
pour aider les 2 jours. Renseignements: donnerunenouvellevie@gmail.com  

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 $. 
Plus d’informations à venir. 

La Campagne du BON PASTEUR 2019  
Cette semaine, Monseigneur LeGatt lance la Campagne du Bon Pasteur 2019, Oser pour Dieu, avec l’objectif 
de recueillir 270 000 $ en appui à la formation de nos séminaristes, au recrutement de prêtres, au                
perfectionnement professionnel continu de notre clergé et d’autres ministères. 
 
Au cours du mois d’octobre, des renseignements et des témoignages seront partagés avec vous dans la paroisse, sur le site Web de 
l’Archidiocèse et sur sa page Facebook. Cette semaine, veuillez écouter les témoignages de l’abbé Peter Lê Van Ngu, récemment 
ordonné prêtre et maintenant curé des paroisses à Saint-Claude et à Haywood, qui a osé croire dans la Providence divine; de     
Denise Danais qui a facilité son arrivée dans ses paroisses; et de Jean-Baptiste Nguyen, récemment ordonné au diaconat transitoire 
https://www.youtube.com/watch?v=l4LTyqgAGcY . Écoutez aussi les abbés Alain Guenou, Gregory Kossi Djiba et Florent-Alain 
Musini qui ont osé dire oui au Canada pour Dieu https://www.youtube.com/watch?v=l4LTyqgAGcY. La quête spéciale aura lieu 
les 2 et 3 novembre. 

Partie de cartes à l'Accueil Colombien 200 rue Masson  le dimanche 27 octobre à 19 h 30. Coût: 3,00$ par personne. Vente arc-en-ciel et 
un léger goûter.  Au plaisir de vous voir! 

Changement d’horaire 
Le jeudi 24 octobre, il y aura, dans la    
Cathédrale, un panel intitulé :            
CONVERSATION SUR LA RÉCONCI-
LIATION. En conséquence, de façon ex-
ceptionnelle, la messe du jeudi 24 octobre 

aura lieu à 8 h 45. Et il n’y aura pas de 
confessions pour cette journée. 

Dimanche missionnaire mondial 
En cette journée du Dimanche missionnaire mondial, 
célébrons l’importance de la mission, prions pour les 
personnes qui y sont activement engagées et           
contribuons généreusement au Fonds de solidarité  

missionnaire mondial par notre collecte. En effectuant un don             
aujourd’hui, vous aiderez : Les personnes dans les villes et les villages 
éloignés, par le témoignage et le travail des missionnaires; Les enfants, 
les personnes âgées, les réfugiés, les malades et les orphelins, par le   
service des religieux et des religieuses; Les catéchètes à proclamer le 
message d’espoir et de paix que seul le Christ peut donner. Nous vous 
invitons, à offrir votre prière pour l’œuvre de l’Église qui soutient les 
missions et à manifester votre générosité plus que jamais en ce Mois  
missionnaire extraordinaire. 

Évènements jeunesse en français pour jeunes de 11 à 13 ans! – octobre 2019 
Les jeunes de la 6e à la 8e année sont invités à une expér ience de foi, de par tage 
et de fun à l’église Saints-Martyrs-Canadiens. Le 25 octobre de 19 h à 21 h et le 27 
octobre de 14 h à 16 h. Ces sessions commencent avec une activité brise-glace pour 
apprendre à connaître les autres qui sont présents, suivi d’un court partage et d’une 
discussion sur un sujet spirituel. Nous passons ensuite à l’église pour prier, et le 
tout conclut avec des jeux et un goûter. Pour indiquer votre présence ou si vous 
avez des questions, contactez Amber Wsiaki : jeunesse@saintsmartyrs.ca  
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Préparation au baptême 
La prochaine session de la préparation au Baptême aura lieu : 

 le 22 et 23 novembre 2019  
vendredi soir de 19 h à 21 h et samedi matin de 9 h à 11 h 30. 
Cette session aura lieu au bureau paroissial de Saints-Martyrs-
Canadiens, 289, avenue Dussault et sera animée par Michelle et 
Tim Jichuk. 
Pour plus de détails s.v.p. contacter abbé Marcel 204-233-7304 
ou  
mcarriere@cathedralestboniface.ca. 

Festin communautaire diocésain  
24 octobre 2019 

Évènement gratuit de 13 h à 18 h 30. Festin   
communautaire à 18 h 30 en la salle de la    

Cathédrale de Saint-Boniface. TOUS sont les bienvenus!      
Billets (acheter à l'avance) : 75 $ (avec reçu pour fins d'impôts 
de 35 $). Les recettes du Festin seront versés au projet du     
Renouveau de la Cathédrale de Saint-Boniface. 
Billetterie: En ligne - https://bit.ly/2Z5LdXe  
Au téléphone: 204-237-9851, poste 100. 

Messe diocésaine pour veufs et veuves – 27 octobre 2019 
On vous invite à la messe annuelle archidiocésaine pour veufs et veuves, tenue à la Cathédrale de Saint-Boniface le 27 octobre de 
15h à 16h15. Tous sont invités à nous joindre pour une messe de consolation et de guérison. La famille et les amis sont bienvenus! 
Monseigneur LeGatt présidera la messe et offrira une bénédiction spéciale pour cette phase de la vie. Renseignements: Commission 
diocésaine de promotion des vocations au 204-918-9431 ou au jvgab@mts.net. 

Surviving Divorce - un programme catholique de 12 sessions – À partir du 21 octobre 2019 
Êtes-vous séparés ou divorcés? Ou connaissez-vous quelqu'un qui l’est? 
La paroisse de Mary, Mother of the Church (à Fort Richmond), organisera un programme (en anglais) de 12 sessions intitulé     
Surviving Divorce (Survivre au divorce), qui apportera espoir et réconfort aux personnes éprouvant la douleur et la solitude d'un 
mariage brisé. Surviving Divorce propose 12 présentations vidéo couvrant des sujets tels que le choc et le deuil, la gestion des   
enfants, l'annulation et le remariage. Ce programme débute le 21 octobre à 19 h à Mary, Mother of the Church - 85, promenade 
Kirkbridge. Le programme coûte 30 $ par participant, et comprend le guide personnel de Surviving Divorce et le matériel du     
programme. Trouvez du réconfort et des conseils conformes aux enseignements de l'Église catholique.  

Rapport Financier 2018-2019 
Pour l'Archidiocèse de Saint-Boniface, l'année financière 2018-2019 s'est avérée chargée d'efforts remarquables. En 2018, la 
grande famille diocésaine a célébré le 200e anniversaire de l'Église catholique romaine de l'Ouest et le Nord du Canada. En 2019, 
le Service mariage, famille et respect de la vie a organisé plusieurs évènements, entre autres un atelier sur l'aide médicale à mourir, 
ainsi qu'une conférence sur l'écoute de l'Évangile et le renouvellement des liens familiaux. Le recrutement et la formation de prêtres 
ont également été soutenus par la générosité des fidèles qui ont contribué à la Campagne du Bon Pasteur. L'Archidiocèse a        
également dû réagir à l'affaissement inattendu, en octobre 2018, du coin sud-est de l'Archevêché. Des projets et efforts qui, comme 
l'indique Mgr Albert LeGatt, "démontrent que nous avons réellement été attentifs à la direction de l'Esprit saint". Pour lire le    Rap-
port financier https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/ASB-Rapport-Financier-2018-19
-FINAL.pdf  

Journées d’étude diocésaines—5 et 6 novembre 2019 
Tous sont invités à participer aux Journées d’étude diocésaines le mardi 5 novembre et le mercredi 6 novembre à la paroisse des 
Saints-Martyrs-Canadiens, à Winnipeg. Cet évènement bilingue portera sur les enseignements et les réalités pastorales concernant 
le début et la fin de vie. Les frais d’inscription sont de 60$ par jour ou de 100$ pour les deux jours, et cela comprend le diner, le 
café et des rafraîchissements. La date limite pour s’inscrire est le mardi 22 octobre 2019. si vous avez des questions, veuillez       
communiquer avec Katelyn Sutton au 204-594-0275 ou à ksutton@archsaintboniface.ca. 

Célébration diocésaine des anniversaires de mariage – 20 octobre 2019 
Fêtez-vous un anniversaire de mariage important cette année (5, 10, 15, 20, 25, 30 années ou plus)? Inscrivez-vous pour prendre 
part à la Célébration diocésaine des anniversaires de mariage, qui aura lieu le 20 octobre à 15 h, à la paroisse Saint-Émile (556  
chemin St. Anne’s à Winnipeg). Mgr Albert LeGatt préside la messe de célébration dans l'Archidiocèse de Saint-Boniface. Les 
couples sont invités à renouveler leurs vœux de mariage et à recevoir une bénédiction spéciale. Une réception s’ensuit, durant la-
quelle les couples ont l’occasion de se faire photographier avec l’Archevêque. Un certificat de félicitations est remis à chacun des 
couples célébrés communiquez avec Sophie Freynet-Agossa du Service Mariage, famille et vie au 204-594-0274 / : La date  
limite pour s’inscrire est le 14 octobre. 

Octobre, mois du Rosaire  
Le Rosaire de la Vierge Marie 
est une prière d'une grande 
signification, destinée à porter 
des fruits de sainteté. s. Jean-
Paul II  

Soupers paroissiaux 
Souper paroissial des Saints-Martyrs-
Canadiens – 20 octobre 2019 
Souper d’automne de la Paroisse Saint-
Eugène – 27 octobre 2019  16 h à 18 h 30 à la 
Salle St-Eugène au 1009 chemin St. Mary’s. 
Coût : 13 ans et plus 15$; 6 à 12 ans 5$; 0 à 5 
ans gratuit. Billets à la porte.  

Par amour du chant Country Gospel – le 
20 octobre 2019 

Concert mettant en vedette le père Armand 
Le Gal, omi, et Jeannine Guyot. Le di-
manche, 20 octobre à 14h en l’église de 
Saint-Denis à Haywood. Coût :offrande 
libre. L’argent servira au maintien de 
l’église et de la salle paroissiale. 
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Célébrations liturgiques 

29e Dimanche du Temps Ordinaire 

-JOUR DU SEIGNEUR                    Exode 17, 8-13               2 Timothée 3, 14-4, 2               Luc 18, 1-8 

Samedi, 19 octobre 2019 17 h Célébration diocésaine pour les Pères Blancs 

Dimanche, 20 octobre 2019 
 

10 h 
 
10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Remerciements à Dieu pour ses bienfaits,  par la famille Mukuba 
Messe au Manoir de la Cathédrale  

Lundi, 21 octobre 2019 8 h 45 Cécile Lafrenière,  par sa sœur Jocelyne et Marcel Bonneville 

Mardi, 22 octobre 2019 
 

10 h 
17 h 

Place des Meurons:  Mary Jaspar,  offrandes aux funérailles 
Edith Proulx,  par la famille 

Mercredi, 23 octobre 2019 
 

8 h 45 
 

Garth Solar,  par Y oland Comeau  

Jeudi, 24 octobre 2019 
 

8 h 45 
17 h 
18 h 30 

Francis Fontaine,  par Roland, André, Carol, Irène et Denise Mahé 
Panel de Discussion: Conversation sur la Réconciliation.  
Gala Diocésain 

Vendredi, 25 octobre 2019 8 h 45 Lorraine Hébert,  par son époux Jules et les enfants 

Samedi, 26 octobre 2019 10 h Robert Philippot,  par Ed Sarna 

-JOUR DU SEIGNEUR -     Ben Sira Le Sage 35, 15b-17.20-22a      2 Timothée 4, 6-8.16-18       Luc 18, 9-14 

Samedi, 26 octobre 2019 17 h Patrick Gagnon pour son 1er anniversaire de décès,  par sa famille 

Dimanche, 27 octobre  2019 
 

 

10 h  
 
10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Pour les parents défunts,  par J. Désiré Kamogné 
Messe au Manoir de la Cathédrale 

30e Dimanche du Temps Ordinaire 

Services liturgiques du dimanche suivant  (26 et 27 octobre)     

 
Ministres 

de la  
Parole 

17 h 10 h 

 
Jeunes  
Jeunes  

Services liturgiques du dimanche suivant (2 et 3 novembre)     

 
Ministres 

de la  
Parole 

17 h 10 h 

Noëlla Misele 
Noëlla Misele 

Corinne Chartier 
Brigitte Wabiwa-Lubaka 

Lampe du sanctuaire (10 $):  
Votre don sera très apprécié! 
Bulletin (80 $):  
Yolande 
 
Part-à-Dieu (13 oct. 2019)  
Enveloppes: 2 933 $ 
Libre: 226 $ 
Dons rénovations:  672 $ 
Nombre d’enveloppes:   81 
 
 

Si tu attends que 
Dieu fasse des 

changements, des 
miracles dans ta 
vie, fais comme 

les serveurs, sert! 

 

INTENTIONS  DE  PRIÈRE  DU  SAINT-PÈRE — Octobre 2019 

Pour l’évangélisation:  

 Pour que le souffle de l’Esprit Saint suscite un nouveau printemps missionnaire dans l’Église. 

Ordo 2019 p. 371 

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  


