
Le 24 novembre 2019                                34e Dimanche du temps Ordinaire (C) 

Christ, Roi de l’Univers (C) 

 

     

 Les trois évangiles synoptiques mentionnent que des 

malfaiteurs ont été crucifiés en même temps que Jésus. Mais 

Luc est le seul à développer la scène en donnant la parole à 

deux malfaiteurs. Avant d’examiner cet échange entre les 

crucifiés, jetons un regard sur le tableau d’ensemble.  

 Les moqueries dont Jésus est abreuvé prennent la 

forme d’une triple tentation qui rappelle celles que Jésus a 

connues au désert avant d’entreprendre sa mission. 

Rappelons-nous que l’évangéliste avait terminé le récit des 

tentations en no tant que le diable s’était retiré jusqu’au moment fixé; il semble bien que 

ce moment est maintenant arrivé. Au début comme à la fin de sa vie publique, c’est 

l’identité de Jésus qui est mise en question. Dans le désert, le diable avait interpellé Jésus 

en lui disant : « Si tu es le Fils de Dieu… »; au pied de la croix, les chefs des prêtres, les 

soldats, le malfaiteur tous s’appuient sur les titres messianiques pour tenter Jésus :  

« Si tu es le Christ de Dieu, … l’Élu, … le roi des Juifs ». Le peuple, quant à lui, se tient 

comme un spectateur muet. Au désert comme à la croix, la fidélité de Jésus à son être et 

à sa mission est mise à l’épreuve : en accomplissant un prodige, pourquoi ne se ferait-il 

pas lui-même le bénéficiaire du bien messianique par excellence : le salut? On tourne 

Jésus en dérision : s’il réussit à se sauver lui-même, il démontrera alors la réalité et la 

vérité du salut qu’il est sensé avoir accordé aux autres. 

 C’est justement un autre que Jésus va sauver, dans une ultime manifestation de la 

miséricorde de Dieu. Alors qu’un des malfaiteurs se joint au concert d’injures et de 

moqueries et lui ordonne de le sauver par un coup d’éclat, l’autre rappelle à son 

« collègue » qu’eux méritent leur châtiment tant aux yeux des hommes que de Dieu. 

Comme un bon avocat, il se porte à la défense de Jésus en affirmant que lui n’a rien fait 

de mal; du coup il proclame que la mort de Jésus est celle d’un juste, d’un innocent.  

 Le bon larron poursuit avec une supplication pleine de foi. Ayant reconnu sa faute 

et implicitement sa conversion, il se tourne vers Jésus en lui adressant une supplication 

qui rejoint la mission même de Jésus : Souviens-toi de moi… Quand Dieu se souvient, 

c’est pour intervenir en faveur des humains par un geste de salut et de libération. Le 

salut qu’il espère pour les temps de la fin, voici qu’il devient réalité dans son 

aujourd’hui, comme ça avait été le cas pour Zachée. La déclaration de Jésus ferme la 

boucle avec l’annonce des anges à sa naissance : Aujourd’hui vous est né un sauveur… 

et avec la déclaration inaugurale dans la synagogue de Nazareth : aujourd’hui, 

s’accomplit l’heureuse nouvelle de la libération des captifs et l’annonce de l’année de la 

faveur de Dieu. Le salut accordé au malfaiteur repentant, comme un certain fils cadet 

rentrant à la maison paternelle, est le dernier acte de Jésus qui est venu appeler au salut 

non pas les justes mais les pécheurs. 

Yves Guillemette, ptre 



Défunt 
Nous recommandons à vos prières : Thérèsa Clement, décédée le 15 novembre 2019 à l’âge de 87 ans. Les 
funérailles ont eu lieu le vendredi 22 novembre à 10h30 à la Cathédrale. 

Nos condoléances à ses amis et à sa parenté.  

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 

Pratiques de chant pour la Messe de Minuit 
 

Les pratiques auront lieu à la sacristie de la Cathédrale les jeudi 5 et 12 décembre 2019, ainsi que le mardi 17 décembre 
2019 de 19h00 à 21h00.  Venez vous joindre à nous. Tous sont les bienvenus! Normand Forest, directeur 

Mise à jour – Part-à-Dieu 
Du 1 janvier au 31 octobre 2017: 273 000$ 
Du 1 janvier au 31 octobre 2018: 240 000$ 
Du 1 janvier au 31 octobre 2019: 217 000$ 

Diminution de  9.5% (23 000$) par rapport à l’année dernière, et de 20.5% (56 000$) par rapport à 2017 
La fin de l’année approche. S.V.P. faire votre juste part pour subvenir aux besoins de la paroisse. Les dons que vous 
souhaitez voir comptabilisés pour 2019 devraient être rentrés au bureau de la paroisse au plus tard le mardi 31 décembre 
à midi afin d’être inclus dans vos reçus pour fins d’impôts de l’année. N’oubliez pas que les dons que vous faites à la 
paroisse réduisent le montant que vous payez en impôt : 

• Pour un don de 500 $, vous recevez 191 $ en crédit (38 %). 
• Pour un don de 1,000 $, vous recevez 423 $ en crédit (42 %). 
• Pour un don de 2,000 $, vous recevez 887 $ en crédit (44 %). 

Merci de votre compréhension! 

Défunt 
Nous recommandons à vos prières : Gérald Fredette, qui est décédé le 15 novembre 2019 à l’âge de 63 ans. Les 
funérailles auront lieu le samedi 30 novembre à 10h à la Cathédrale. 

Nos condoléances à ses amis et à sa parenté.  

ADJOINTE ADMINISTRATIVE : 
Nous souhaitons la bienvenue à Estelle Aguidi qui est notre nouvelle adjointe administrative depuis le 30 octobre 2019 . 

Elle sera avec nous pendant le congé de maternité de Marie Rosette Mikulu. Marie Rosette a eu une belle fille nommée 
Roxane  le 10 novembre dernier. Il est possible d’entrer en communication avec Estelle au numéro de téléphone de la 
paroisse, ou par courriel au info@cathedralestboniface.ca  

Horaire des célébrations du pardon dans les paroisses urbaines francophones pendant l’Avent  
 

Les célébrations du pardon se dérouleront selon le programme ci-après: 
- le mercredi 11 décembre - Saint-Eugène;  
- le mardi 17 décembre - Précieux-Sang;  

- le mercredi 18 décembre - Saints-Martyrs-Canadiens et  
- le jeudi 19 décembre - Cathédrale.  

Toutes les célébrations ont lieu à 19h30 SAUF celle du 17 décembre au Précieux-Sang, qui aura lieu à 14 h, pour 
accommoder les gens qui préfèrent ne pas conduire à la noirceur. 



Activité pour catéchiste 
Fabrique ta couronne de l’Avent ! Éveil à la foi : en famille, à l’école, en paroisse…  

Signification symbolique et spirituelle de la couronne de l’Avent: Les quatre bougies ont plusieurs significations-Christ 
Lumière du monde. À télécharger pour fabriquer ta couronne de l’Avent: Église catholique - Diocèse de Paris, vas sur 

le lien suivant : http://www.paris.catholique.fr/fabrique-ta-couronne-de-lavent.html  
Bien noter : tu trouveras aussi sur  ce site une Mallette d’autres activités pour l’Avent 2019. Exemples : 3 modèles 

de crèches à fabriquer, anges en 3D à bricoler, décorations pour le sapin et la maison, etc.  

Développement & Paix (D & P)  
Amazonie : Nouveaux chemins pour l’Église et pour une écologie intégrale. La campagne de Développement et Paix 

pour les deux prochaines années s’intitule « Pour notre maison commune, inspirée par l’encyclique Laudato Si » – Sur 
la sauvegarde de notre maison commune. La première année de la campagne sera dédiée à l’Amazonie et sert à 

reconnaître qu’un futur pour l’Amazonie est un futur pour toutes et tous. Cette campagne nous arrive au bon moment 
puisque le Pape François a convenu la tenue d’un synode spécial pour la région panamazonienne du 6 au 27 octobre 
2019, intitulé « Amazonie : Nouveaux chemins pour l’Église et pour une écologie intégrale ». Cette campagne nous 

donne l’occasion de mieux comprendre ce biome si riche et important à la vitalité de notre planète, notre maison 
commune. C’est aussi un moment pour marcher aux côtés des peuples autochtones et traditionnels en Amazonie, de 

connaitre leurs besoins et leurs défis, et de les appuyer dans leur quête d’une vie digne. Regardez la plus récente vidéo 
des partenaires de Développement et Paix qui étaient présents au synode sur l’Amazonie : https://bit.ly/356Zer0  

Commémoration des apparitions de Notre Dame de Kibeho – 28 novembre 2019 
 

La paroisse de Saint-Kizito vous invite à la messe commémorative du 38e anniversaire des apparitions de Notre Dame de Kibeho 
au Rwanda, le jeudi 28 novembre. La célébration commencera par la méditation du chapelet à 18h suivie de l’adoration du Saint 

Sacrement à 18h30. La célébration eucharistique débute à 19h et se clôturera par une procession des roses à la Mère du Verbe. Ve-
nez vous joindre à nous pour vénérer notre Mère et apprendre un peu sur ses apparitions au Rwanda. La Paroisse St Kizito est si-

tuée au 200 rue Kenny. Pour plus d’informations veuillez contacter Louise Habimana au courriel suivant: 
louise.habimana@gmail.com.  

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’ins-
crire, 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/ 

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! 

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  
disponibles au 233-ALLO. Dons acceptés à ChezRachel.ca ou contactez le 204-925-2550  

Fête de Noël - 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 ! 

mailto:monique.sts.martyrs@gmail.com


Célébrations liturgiques 

34e Dimanche du Temps Ordinaire 

-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 
 
10h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Action de grâce, pour sa famille,  par Gregorie Bomay 
Manoir de la cathédrale 

Lundi, 25 novembre 2019 8 h 45 Action de grâce, par le diacre Alphonse Tran 

Mardi, 26 novembre 2019 10h 
 
17 h 

Place Des Meurons: Gérard Decelles †, pour son anniversaire de décès †, par 
l’association de la Place Des Meurons 
Maurice Fontaine †,  par Roland, André, Irène et Denise Mahé 

Mercredi, 27 novembre 2019 8 h 45 Jean-Marie Fouillard  †,  par Aline Reid  

Jeudi, 28 novembre 2019 17h 
 

Marie Craigie †, mère dévouée d’Amanda et Jimmy et amie bien-aimée de Lu-
cille Meilleur ,  par Lucille Meilleur  

Vendredi, 29 novembre 2019 8 h 45 À l’intention de Marie-Rosette, pour son anniversaire, par elle-même 

Samedi, 30 novembre 2019 10 h Funérailles de Gérald Fredette 

-JOUR DU SEIGNEUR -          Isaïe 2, 1-5        Romains 13, 11-14a              Mathieu 24, 37- 44 

Samedi, 30 novembre 2019 17 h Lilianne Lambert, par son époux Benoît  

 
Dimanche, 1er  décembre 2019 
 

 

10 h  
 
 
10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Action de grâce, pour  leur  56ème anniversaire de mariage,  par Claver 
 
Manoir de la cathédrale 

35e Dimanche du Temps Ordinaire 

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  
décembre)     

Ministres 
de la  

Parole 

17 h 10 h 

Yvette Martin 
 

Mireille Fléchette 
Kevin Gallays 

Lampe du sanctuaire (10 $):  
Robert et Adrienne 
Bulletin (80 $):  
Votre don sera très apprécié!  
 
Part-à-Dieu (17 nov. 2019)  
Enveloppes: 4638$ 
Libre: 359 $ 
Dons rénovations:  558$ 
Nombre d’enveloppes:   94 
 

Dons par carte de  
débit et carte de crédit 

( octobre 2019) 
Crédit:  
 P-A-D: 1866 
 Réno: 230 
Débit: 

P-A-D: 3716 
Réno: 457 

 

 

 
INTENTIONS  DE  PRIÈRE  DU  SAINT-PÈRE — Novembre 2019 

Universelle: Pour  le Proche Orient, où diverses composantes religieuses par tagent 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  


