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LA SEMAINE NATIONALE DES 
SOINS DE SANTÉ CATHOLIQUES 

 
Du 4 au 10 octobre a lieu la Semaine nationale des soins de 
santé catholiques partout au Canada. Cette semaine 
souligne le travail inspirant des organismes de soins de 
santé catholiques dans notre province et aux quatre coins 
du pays. Ces soins vouent un profond respect à la valeur 
intrinsèque et à la dignité de tout être humain et sont 
caractérisés par une volonté inébranlable de se mettre au 
service de tous, en particulier des personnes les plus 
vulnérables de la société.  

 
Cette année, la pandémie de COVID-19 a transformé le paysage des soins 
de santé et la société. Au Canada, elle a fait ressortir de nombreux enjeux 
sociaux et éthiques importants et nous amène à réfléchir à l’importance des 
relations humaines, à la qualité de vie et au sens du bien-être – du corps, de 
l’esprit et de l’âme. La pandémie a aussi mis en évidence la pertinence 
intemporelle de la doctrine sociale catholique et notre rôle collectif dans la 
construction d’une société canadienne qui va à la rencontre de ceux qui 
souffrent d’une maladie, de stigmatisation, de pauvreté ou de solitude.  
 
Durant la Semaine nationale des soins de santé catholiques, rendons grâce 
au don courageux des soins de santé catholiques durant cette période 
difficile – dans les hôpitaux, les centres de santé communautaires et les 
résidences pour personnes âgées.  
 
La pandémie nous appelle à mettre en pratique le ministère de guérison de  
Jésus-Christ. En ayant dans nos cœurs toutes les personnes touchées par la 
COVID-19, demandons au Seigneur de bénir les soins de santé catholiques. 
Offrons nos prières, notre soutien et nos encouragements aux personnes de 
nos organismes de soins de santé catholiques qui s’occupent avec 
compassion et courage de tous ceux qui sont dans le besoin.  
 
Pour de plus amples renseignements sur les soins de santé catholiques au 
Canada ou sur cette semaine, veuillez consulter le site Web de l’Alliance 
catholique canadienne de la santé à www.chac.ca. 

http://www.chac.ca


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.  

MESSES À LA CATHÉDRALE SUITE AU COMMUNIQUÉ DU GOUVERNEMENT 

QUESTION : qu’est-ce qui va changer à partir du lundi 28 septembre pour les messes à la Cathédrale ? 

Le port du masque est obligatoire pour  toutes les personnes qui viennent à la messe. 
Le masque devra être porté pendant toute la célébration, sauf, qu’il sera enlevé avant de recevoir la com-
munion. 

QUESTION : est-ce que le nombre maximum de personnes qui peuvent participer aux messes dominicales 
et aux messes sur semaine a changé ? 

NON : Le nombre maximum de personnes qui peuvent participer à la messe ne change pas : c’est-à-
dire : 30% de la capacité, tout en respectant la distanciation physique de deux mètres. 

D’autre part, pour les funérailles et les mariages, le nombre maximum est réduit à dix. 

      CATÉCHÈSE 
 

a) Si vous avez des enfants qui ne sont pas encore inscrits pour la catéchèse, S.V.P contacter 
Brenda Arakaza au 204 233-7304 ou par courriel à barakaza@cathedralestboniface.ca. La catéchèse a 
commencé le lundi 21 septembre et le mercredi 23 septembre dernier. « Mieux vaut tard que jamais!»                              
    La catéchèse aura lieu sur ZOOM pour les prochaines semaines à venir.  

b) Si vous avez des jeunes 6-9 ans qui ne sont pas encore baptisés, vous pouvez aussi contac-
ter 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. 

c)  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. 

 LE PORT DU MASQUE - OBLIGATOIRE 
 

À partir de lundi 28 septembre, le port du masque est obligatoire tout au long de la célébration.  
Le masque est plus efficace lorsqu’il couvre à la fois la bouche ET le nez. 

DISTANCIATION PHYSIQUE DANS LES BANCS D’ÉGLISE 
 

S.V.P. garder une distance de deux mètres (6 pieds) entre vous et un autre groupe dans votre banc. S’Il y a déjà quel-
qu’un dans un banc et qu’il n’y a pas suffisamment de place pour respecter la distanciation de deux mètres, S.V.P. choi-

sir un autre banc.  

DISTANCIATION PHYSIQUE EN ARRIVANT À L’ÉGLISE 

S.V.P. respecter la distanciation lorsque vous arrivez à l’église. Si quelqu’un est en train de se faire inscrire lorsque vous 
arrivez, S.V.P. garder la distance de deux mètres.                                                                                                            

  BONNE NOUVELLE - DEUX BEDEAUX 

Nous avons présentement deux bedeaux : il s’agit de Jules Chartier et Suzane-Renée Collette. 

À tous les deux, bienvenu à l’équipe de la Cathédrale. 

mailto:mcarriere@cathedralestboniface.ca
mailto:sbastien@cathedralestboniface.ca


WEBDIFFUSION DES MESSES DU DIMANCHE  

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: https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live. 

 

LES QUÊTES DÉSIGNÉES ET SPÉCIALES 2020   

Dimanche prochain, le 4 octobre, nous allons cueillir  les dons destinés aux quêtes nationales désignées par  la 
CECC : la cueillette de ces dons a été perturbée par la pandémie.  
a. Terre Sainte : celle-ci aurait normalement lieu le Vendredi Saint.                                                                                    
b. Œuvres pastorales du pape : celle-ci aurait normalement lieu en mai.                                                                                     
c. Église canadienne : celle-ci aurait normalement lieu en septembre.                                                                           
d. Propagation de la foi : celle-ci aurait normalement lieu le dimanche des Missions en octobre. 
Vous êtes invités à décider envers quelles quêtes vous voulez contribuer et combien vous souhaitez donner selon votre 
discernement personnel.                                

Veuillez utiliser les enveloppes désignées dans votre boîte d’enveloppe de quête. 

S.V.P. libeller vos chèques au nom de la paroisse. 

CÉLÉBRATIONS DIOCÉSAINES DE PRIÈRE EN CETTE PÉRIODE DE PANDÉMIE : 

Fête de Sainte Faustine Kowalska (5 octobre) et Fête de Notre-Dame du Rosaire (7 octobre)  
 

Alors que notre lutte avec la COVID-19 se poursuit, Mgr Albert célébrera deux messes à l’intention de 
tous les fidèles de l’archidiocèse et de toutes les personnes du monde entier, en particulier les malades et 
les vulnérables, ainsi que tous les travailleurs de la santé de première ligne. Ces messes seront diffusées 
en direct sur le compte Diocésain Facebook à https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live 

Le lundi 5 octobre à 19 h, la messe sera célébrée au Sanctuaire de la Divine Misér icorde, à la paroisse Saint 
Andrew Bobola. C’est la Fête de Sainte Faustine Kowalska dont la vie de prière, ses visions et ses écritures ont donné à 
l’Église la dévotion à la Divine Miséricorde. Cette messe sera en anglais (avec un peu de polonais). 

Le mercredi 7 octobre à 19 h, la messe sera célébrée dans la petite chapelle du sanctuaire archidiocésain de Notre
-Dame de Lourdes à la grotte de Saint-Malo. C’est le jour de la Fête de Notre-Dame du Rosaire. Octobre étant le mois 
du Rosaire, nous nous tournons vers la Sainte Vierge Marie, Mère de l’Église et Reine des Cieux pour intercéder pour 
nous en cette période éprouvante. Cette messe sera en français.  

En raison de la COVID-19, ces célébrations ne seront pas ouvertes au public. Nous invitons tous à par ticiper  à 
ces messes au moment où elles sont diffusées, ou à les voir plus tard. Les célébrations ont également lieu dans le cadre 
de la Semaine nationale des soins de santé catholiques, qui se déroule du 4 au 10 octobre.  

PASTORALE JEUNESSE & JEUNES ADULTES  

Évènements jeunesse à Saints-Martyrs-Canadiens - jeux, discussions, prière, témoignages de foi  
Secondaire : 14 ans et plus - les 1er et les 3e dimanches du mois, de 14h à 16h.  
Intermédiaire : 11 - 13 ans - les 2e et les 4e dimanches du mois, de 14h à 16h.  
Ces rencontres auront lieu en personne.  Svp confirmer votre présence d’avance à jeunesse@saintsmartyrs.ca  

MESSE ARCHIDIOCÉSAINE DES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE - 4 OCTOBRE 2020 

Fêtez-vous un anniversaire de mariage important cette année (5, 10, 15, 20, 25, 30 années ou plus)? Inscr ivez-
vous pour prendre part à la célébration diocésaine annuelle des anniversaires de mariage! Mgr Albert LeGatt préside la 
messe de célébration, le 4 octobre à 15h00 à la Cathédrale de Saint-Boniface. Les couples sont  

invités à renouveler leurs vœux de mariage et à recevoir une bénédiction spéciale. Pour vous inscrire : 
mfv@archsaintboniface.ca / 204-594-0274. La date limite est le lundi 28 septembre.  

LIFE CHAIN 2020 - LE 4 OCTOBRE 2020 

LIFE CHAIN est un témoignage pro-vie public et pacifique qui permet aux individus de prier pendant une heure pour 
notre pays et pour la fin de l’avortement. L’évènement se veut un geste concret et visible de solidarité chrétienne pour 
rappeler à la communauté que l’Église défend le caractère sacré de la vie depuis le moment de la conception jusqu’à la 
mort naturelle. Vous êtes invités à participer la Life Chain 2020 le 4 octobre, de 14 h à 15 h. L’heure de prière aura lieu 
à la Women’s Hospital du HSC, au 665 avenue William. S’il-vous-plaît apportez vos masques, évitez les conversa-
tions informelles et maintenez une distance physique. 

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


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 5, 1-7            Philipiens 4, 6-9                          Mathieu 21, 33-43          

Samedi, 26 septembre 2020  17h Pauline, Rachelle Gagné et leurs parents †, par une paroissienne 

Dimanche, 27 septembre 
2020 

  9h 
 
 

11h 

 Aux intentions de la communauté, par le curé 
 
Marcelle J. Lauren †, par sa famille 

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

 

INTENTIONS  DE  PRIÈRE  DU  SAINT-PÈRE — SEPTEMBRE 2020 
 

Prions pour le respect des ressources de la planète - Pour que les ressources de la planète ne soient pas pillées, mais 
soient partagées de manière équitable et respectueuse. 

 
 
 
 

Ordo 2020 p. 327 

 

MESSES DOMINICALES: 
 
 

Les samedis à 17h.  Les por tes ouvrent à 15h. 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 à l’heure du début de la messe.   

Lampe du sanctuaire (10$): 
Votre don sera apprécié! 
 
Bulletin (80$)  
Lise Sabourin 

 

MESSES SUR SEMAINE: Changement à partir du 31 août 2020 
 

Les mardis à 17h.  Les por tes ouvrent à 15h. 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 15h. 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. 
Les portes sont fermées à l’heure du début de la messe. 

27
e
 dimanche du temps ordinaire  

25
e
 dimanche du temps ordinaire  

- JOUR DU SEIGNEUR -          Ézékiel 18, 25-28                 Philipiens 2, 1-11                     Matthieu 21,28,32          

Samedi, 26 septembre 2020 17h  Eunice Band †, par Caroline Bertouille 

Dimanche, 27 septembre 
2020 

9h 
 

11h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
 

Kounadi Odile Traoré †, par une paroissienne 

Lundi, 28 septembre 2020  Pas de messe 

Mardi,  29 septembre 2020 17h  Victor Bertouille †, par Caroline Bertouille 

Mercredi, 30 septembre 2020 
 

8h45 Pour le 2ème anniversaire de décès de l’abbé Joseph Célestin Mubaya †, 
par Jeanne Mubaya  

Jeudi, 1 octobre 2020 17h  Denis Bérard † , par son épouse Sylvia Bérard  

Vendredi, 2 octobre 2020 
 

8h45 Un ami, par Caroline Foidart .  

Pensée de la journée : 

Être chrétien, c’est une relation vitale avec la 
personne de Jésus, c’est se revêtir de lui, c’est 
s’assimiler à lui. 

Pape François 

Part-à-Dieu (20 septembre 2020)  
Enveloppes: 3 670.50 $ 
Libre: 23.30 $ 
Dons rénovations:  122.50 $ 
Nombre d’enveloppes: 68 


