
Dimanche 29 Janvier 2023 - 4è Dimanche du temps ordinaire A 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI 
NOUS DIT... ME DIT...  
Que nous possédons le BONHEUR en  

puissance...                                                                                                                                                                                                                                     

 

Souvent nous croyons que les biens de la 

terre sont indispensables au bonheur de 

l'homme et nous envions ceux qui gagnent à 

la loterie... Pourtant, combien de témoins 

nous assurent que tous les biens de la terre 

sont impuissants à procurer la Paix du cœur 

qui est un élément indispensable au vrai  

bonheur. Ce que le Christ nous annonce de 

huit manières différentes se résume en une 

seule phrase : HEUREUX CEUX QUI ONT 

UNE ÂME DE PAUVRE.  

Cette PAUVRETÉ n'est pas nécessairement 

une affaire d'argent, de possession...  

Non, cette PAUVRETÉ est affaire de  

dépendance de l'être humain à la Volonté 

divine. Ceux qui ont une âme de PAUVRE 

ce sont ceux qui sont DOUX... qui ont une 

SOIF de JUSTICE inaltérable... Ils sont  

parfois des AFFLIGÉS, toujours des  

MISÉRICORDIEUX, des PACIFIQUES... 

Ils ont le COEUR PUR et sont souvent  

PERSÉCUTÉS... Toujours affligés du mal 

des autres... Retrouver son cœur  d'enfant, 

c'est recevoir une âme de PAUVRE et être 

candidat gagnant au BONHEUR.  

 

 

Seigneur 

nous recherchons toujours 

dans la sagesse humaine 

une solution à nos maux, 

nous cherchons à l'extérieur, ailleurs, 

d'où nous viendra le secours... 

Et, si souvent, nous sommes déçus.  

Nous t'en prions, 

renouvelle notre regard 

sur le monde et sur nous-même. 

Fais-nous vivre dès maintenant 

de ta Vie, de ta Sagesse, de ta Science. 

Que nous goûtions à la béatitude de ton 

Amour au cœur même de chaque  

événement, 

quoi que nous vivions.  

Tout est grâce 

quand nous pouvons te reconnaître 

derrière l'apparence des choses. 

Seigneur tu es 

bonheur pour tes enfants, 

bonheur pour ceux qui t'aiment, 

bonheur pour qui accueille ta présence, 

ta présence douce et bienfaisante 

de tous les instants. 

  

Grâces te soient rendues, Seigneur ! 

(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 

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  

paroissial 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 



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!   

Collecte annuelle de Missions catholiques du Canada – 

 le 5 février 2023  

 

Chaque année, les évêques catholiques du Canada 

font une demande de financement auprès 

de Missions catholiques du Canada (MCC), qui  

recueille des fonds pour subventionner les régions de 

leurs diocèses et éparchies qui sont des communautés isolées,  

éloignées ou accessibles par avion, avec peu de population et un taux 

de chômage élevé. MCC contribue à la réparation et à l'entretien des 

églises des missions, au financement des programmes d'éducation 

religieuse et de formation des dirigeants laïcs. MCC soutiennent  

également financièrement l'éducation des séminaristes, ainsi que le 

travail des missionnaires. Dans notre archidiocèse, « la contribution 

de MCC nous aide à maintenir la présence spirituelle et matérielle de 

l'Église dans nos communautés autochtones, à payer une partie  

importante des salaires des prêtres et des religieuses dans nos mis-

sions ; ce qui nous permet de poursuivre nos efforts de réconciliation 

en cours ». Beaucoup de nos communautés, comme Berens River, 

Bloodvein, Poplar River et Sagkeeng ne peuvent tout simplement pas 

générer les revenus nécessaires pour gérer les églises de mission. Il y 

a quelques années, MCC a fourni des fonds pour peindre l'église de 

Manigotogan et installer des toilettes. À Poplar River, elle a aidé à 

construire une nouvelle salle paroissiale près de l'église. Ils ont déjà 

réparé la vieille église de Bloodvein. Et maintenant, alors que nous 

envisageons la construction d'une nouvelle église là-bas, MCC ne 

manquera pas de nous aider à nouveau. Nous demandons que le  

5 février, les fidèles donnent généreusement à la collecte annuelle de 

MCC. Pour faire ce don à travers votre paroisse, utilisez votre  

enveloppe spéciale de dons à MCC. Vous pouvez aussi faire un don 

en ligne sur le site Web du diocèse (www.archsaintboniface.ca) où 

vous pouvez désormais contribuer à Missions catholiques du  

Canada. 

Collecte de fonds pour les JMJ – le 10 février 2023 
 

Joignez-vous à nous pour une 

soirée divertissante de musique 

et de café le vendredi 10 février 

de 18h00 à 22h00 à Petrus Hall! 

Il y aura des performances en 

direct de jeunes et de jeunes 

adultes! Du café, du thé, des 

pâtisseries et des billets de  

tirages pour des prix seront  

également en vente. Les bureaux de la pastorale jeunesse et 

jeunes adultes des archidiocèses de Winnipeg et de Saint-

Boniface organisent un café-bénéfice au profit de la  

délégation qui participera aux Journées mondiales de la  

jeunesse au Portugal en août prochain! Toutes les recettes 

serviront à soutenir les jeunes qui participeront à ce  

pèlerinage! Les billets peuvent être achetés et ramassés au 

Centre catholique de l'Archidiocèse de Winnipeg ou au 

Centre diocésain de l'Archidiocèse de Saint-Boniface. Pour 

acheter des billets, veuillez contacter Veronica Diestro à 

vdiestro@archwinnipeg.ca ou Yssa Licsi à  

ylicsi@archsaintboniface.ca.   Nous espérons vous voir !  

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
http://www.archsaintboniface.ca
mailto:vdiestro@archwinnipeg.ca
mailto:ylicsi@archsaintboniface.ca


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  

 4è 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:   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 

Lundi 
30 Janvier 2023  

       9h30 
 

† Alphonse Hupé  par Offrandes aux 
funérailles 

Mardi  
31 Janvier  2023 
 

9h30 
St Jean Bosco  

† Annette Hupé par Offrandes aux  
funérailles  

Mercredi  
1 Février 2023            

 9h30 
 

† Marcel Jacques par Denise Robidoux 

Jeudi 
2 Février 2023 
Manoir de la  
Cathédrale 

10h30 
Présentation 
de Jésus au 
Temple: Vie 
consacrée 

† Charlotte Bourbonnière par 
Offrandes aux funérailles 
 
 

Vendredi  
3 Février 2023  

17h00 
 

Action de Grâce par Diacre Alphonse 
Tran 

Samedi  
4 Février 2023 
 

9h30 
 

† Léonie Émond-Damphousse par  
Lucille Merritt et la famille Émond 

5è DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 

LECTURES BIBLIQUES: Is 58, 7-10; Ps 111; I Co 2, 1-5; Mt 5, 13-16 

Samedi   
4 Février 2023  

17h00 
 

†  Le défunt Guy Mulaire 
Par ses enfants 
 

Dimanche  
5 Février 2023 
 

10h00 

 
 

Aux intentions de la communauté           
par le curé 

Lampe du sanctuaire (10$):  

Quête :                                  Bulletin : 160$ par un paroissien              

22 janvier 2023                 

           

Part-à-Dieu : 2,480.85$     

Rénovation : 173.50$        

 

Total : 2,654.35$              


