
Dimanche 22 Janvier 2023 - 3è Dimanche du temps ordinaire A 

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

Que le Seigneur veut avoir besoin des 

hommes...  

 

Le Seigneur veut confier à chacun un 

rayon d’influence en ce monde. D’abord 

dans notre milieu immédiat et parfois 

dans des lieux éloignés... Tout Baptisé est  

appelé à devenir un apôtre de la Bonne 

Nouvelle. Ces pêcheurs qui se mettent à 

la suite de Jésus reçoivent l’assurance 

qu’ils deviendront des pêcheurs 

d’hommes.  

À nous aussi, le Seigneur demande de  

pêcher dans les eaux où Il nous a placés... 

Pour des parents leur zone d’influence est 

d’abord au foyer où il leur est demandé 

de former les jeunes âmes qui leur sont  

confiées. Pour certains, ils auront aussi à  

TÉMOIGNER dans leur milieu de travail 

ou de loisir. Pour d’autres, enfin, à qui le 

Seigneur a donné des talents spéciaux, il 

leur est demandé d’aller sur les grandes 

routes, au lointain, pour annoncer la 

Bonne Nouvelle. Demandons-nous quel 

est notre rayon d’influence et comment 

nous l’exploitons ?...  

 

 

Seigneur Jésus, 

lorsque le temps fixé par le Père fut venu, 

tu t’es arraché à la tendresse de Marie, 

aux tiens et à ta petite Patrie 

pour faire la volonté du Père. 

Ainsi, tu peux exiger 

la même « radicalité » dans le don 

et le même zèle au service du Père 

de ceux que tu as choisis 

pour être tes disciples... 

Aussitôt, laissant tout, 

sans un regard en arrière, 

ils te suivirent. 

Irrésistible attraction vers la lumière ! 

Et nous, nous sommes rivés à notre  

médiocrité bien que tu nous appelles à la 

Vie à la plénitude des biens du Royaume. 

Tu nous demandes tout 

pour nous rendre libres 

de tout recevoir de ta main. 

Guéris-nous de nos peurs, 

de notre sagesse humaine, 

afin que nous puissions ouvrir les yeux 

sur les réalités d’En-Haut 

et que nous convertissions nos cœurs 

pour être les messagers 

de la Bonne Nouvelle. AMEN 

 

(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 

Calendrier des évènements 

Jeudi 26 janvier à 19h00 : Conseil  

paroissial de pastoral spécial (C.P.P) 
Dimanche 29 janvier à 10h00 : Pacte et 

lancement de confirmation 

Dimanche 05 février à 10h00 : Première 

communion 

Jeudi 09 février  à 19h00 : Conseil  

paroissial de pastoral (C.P.P) 

Lundi 27 février à 18h30 : Conseil parois-

sial des affaires économiques  (C.P.A.E) 

 

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 



Semaine De Prière Pour l'unité Des Chrétiens  

 

La semaine annuelle de prière pour l'unité des chrétiens sera 

célébrée dans le monde entier du 18 au 25 janvier 2023.  Le 

thème et les ressources pour 2023 ont été préparés par un 

groupe de chrétiens réunis par le Conseil des Églises du  

Minnesota aux États-Unis.  Dans le contexte de la prière  

commune pour l'unité des chrétiens, le thème de 2023,  

"Faites le bien, recherchez la justice" (Isaïe 1:17), nous invite 

à réfléchir à ce qui nous unit et à nous engager à lutter contre 

l'oppression et la division de l'humanité.  Dieu attend de nous, 

chrétiens, que nous nous unissions dans une responsabilité 

partagée d'équité pour tous les enfants de Dieu, en apportant la 

Bonne Nouvelle de l'amour de Dieu en Christ à un monde  

brisé qui a besoin de guérison. 

Actionmarguerite 

 

Actionmarguerite St. Boniface et St. Vital sont à la recherche 

d’individus dynamiques d’expression française qui ont un  

intérêt de travailler dans le domaine de la récréation avec les 

aînés. Si vous avez une formation en récréologie ou avez une 

expérience équivalente (le domaine de l’enseignement dans 

des domaines variés,  une formation dans le domaine de la 

jeune enfance, ou autre), veuillez communiquer avec nous pour 

en discuter davantage. Personne-ressource : Daniel St. Vincent 

(204-233-3692, poste 521) ou dstvincent@actionmarguerite.ca.  

« Joignez l’action! »   

Marcher ensemble vers la vérité, la guérison, la  

réconciliation et l’espoir (Compilation des discours du 

Pape François)  

 

Au cours de sa visite apostolique au 

Canada au mois de juillet 2022, le 

Pape François a prononcé plusieurs 

discours et homélies, qui ont été  

rassemblés dans un livret commémo-

ratif bilingue. Chaque allocution est accompagnée d’une photo de 

l’événement où elle a été prononcée, ainsi que d’une courte  

introduction de Mgr Richard Smith, coordonnateur général de la 

visite papale, afin de contextualiser les paroles prononcées par le 

pape François. L’Archidiocèse de Saint-Boniface a une quantité 

limitée de ces livres à disposition, en vente à un prix réduit de  

25 $ (argent comptant ou chèque). Vous pouvez acheter  votre 

copie en personne à la réception du Centre archidiocésain (151, 

av. de la Cathédrale).  

Boîte pour recevoir les dons des paroissiens  

Campagne de Carême de partage - Solidaires pour la 

terre – 9 février 2023  

 

Venez apprendre au sujet de 

Développement et Paix et la 

campagne pour le Carême de 

partage - Solidaires pour la terre. L’atelier sur la campagne aura 

lieu le jeudi 9 février à la paroisse Saints-Martyrs-Canadiens (289 

avenue Dussault) de 18h-21h. Un léger goûter sera servi. Le lien 

d’inscription sera disponible la semaine prochaine. Réservez la 

date dès maintenant!   

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.  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.actionmarguerite.ca%2Fcareer%2Frecreation-worker-ii-certified-2022-126-sb%2F&data=05%7C01%7Cdstvincent%40actionmarguerite.ca%7Cf43120977f3640a96ac608daf4e7be57%7C5d5f5f27cb0e40849a5003d772e
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.actionmarguerite.ca%2Ffr%2Fcareer%2Ftravailleuse-ou-travailleur-en-loisirs-ii-certifiee-2022-088-sv%2F&data=05%7C01%7Cdstvincent%40actionmarguerite.ca%7Cf43120977f3640a96ac608daf4e7be57%7C5
mailto:dstvincent@actionmarguerite.ca
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  

 3è 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 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 

Lundi 
23 Janvier 2023  

       9h30 
 

† Maurice Collette par la famille  
Collette 

Mardi  
24 Janvier  2023 
 

9h30 
St François de 

Sales 

† Napoléon Rhéal Desrochers par 
Offrandes aux funérailles 

Mercredi  
25 Janvier  2023            
 

 9h30 
Conversion de 

St Paul 

† Anniversaire de Baptême de  
Victor Bertouille par Caroline Foidart  

Jeudi 
26 Janvier 2023 
Accueil  
Colombien 

14h00 
Saints  

Timothée et 
Tite 

† Thérèsa Clement  par Offrandes aux 
funérailles 
 
 

Vendredi  
27 Janvier 2023  

9h30 
 

† Robert Palud  par Offrandes aux  
funérailles 

Samedi  
28 Janvier 2023 
 

9h30 
St Thomas 
D’Aquin 

† Roma Dupuis  par  Offrandes aux  
funérailles 

4è DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 

LECTURES BIBLIQUES: So 2, 3; 3, 12-13, Ps 145, I Co 1, 26-31 

Samedi   
28 Janvier 2023  

17h00 
 

Pour l'anniversaire de décès de  
Raymond Constant par Famille  
Constant et Ruest 

Dimanche  
29 Janvier 2023 
 

10h00 

 
 

Aux intentions de la communauté           
par le curé 

Lampe du sanctuaire (10$):  

Quête :                      

08 janvier 2023                15 janvier 2023        

           

Part-à-Dieu : 2,120.05$    Part-à-Dieu : 1,527.10$  

Rénovation : 120.00$       Rénovation : 191.00$               

 

Total : 2,240.05$             Total :  1,718.10$             


