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CHANGEMENT À L’HORAIRE                                              
À partir du lundi 31 août 

 
Les lundis : l’église est fermée.  
Les mardis : l’église ouvre à 15h : messe à 
17h. 
Les mercredis : l’église ouvre à 8h15 :                                         
messe à 8h45 : l’église fermée à 9h15. 
Les jeudis : l’église ouvre à 15h : messe à 
17h. 
Les vendredis : l’église ouvre à 8h15 :                                         
messe à 8h45 : église fermée à 9h15.                                                                   
Le Saint-Sacrement sera exposé entre 13h 
et 16h. 
Les samedis : l’église ouvre à 15h : messe 
à 17h. 
Les dimanches : Messes à 9h et 11h :                                          
l’église est fermée après chacune des 
messes.                                                                
L’église est ouverte de 13h à 15h.   



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 avant le début de la messe.   

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. 

 

 

PROTOCOLE À SUIVRE POUR PARTICIPER AUX MESSES RESTE LE MÊME 

PROTOCOLE – COVID 19 
 

Il y a des mesures que le médecin hygiéniste du Manitoba recommande fortement lors de nos rassemblements dans 
l’église.  
Première mesure : se désinfecter  les mains en entrant et en sor tant de l’église. De cette façon, nous pouvons tuer 
bien des germes, et peut-être même, le virus de la Covid-19. Ainsi, nous nous protégeons nous-mêmes, et nous 
protégeons également les autres qui viennent à l’église en même temps que nous. 
Deuxième mesure : le por t du masque est for tement recommandé, sur tout en ar r ivant à l’église et en sortant, 
parce que la distanciation physique n’est pas toujours assurée. En portant le masque, nous nous protégeons nous-
même, mais surtout, nous protégeons les autres. Il se peut que nous soyons porteurs du virus sans le savoir. Le port 
du masque est un geste de respect de de charité envers le prochain, c’est une façon efficace de protéger le prochain. 
La Covid-19 sera avec nous pour un bon moment encore. Ne baissons pas la garde et faisons notre part pour enrayer 
la propagation de celle-ci. 

 MINISTÈRE DOMINICAL DE L’ABBÉ FERNAND DESJARDINS 
 

L’abbé Fernand a été nommé vicaire dominical à la Cathédrale en 2011. Après avoir passé neuf années parmi nous, 
il choisit de mettre fin à son ministère dominical à la Cathédrale. Il continue de faire du ministère à la Villa Aulneau. 
 

L’abbé Fernand : merci pour ta présence, ton accueil et tes homélies inspirantes. Que le Seigneur te rende au 

centuple tout ce que tu as fait pour nous. Mille fois merci. 

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.  

mailto:mcarriere@cathedralestboniface.ca


Webdiffusion des messes diocésaines du dimanche  
Veuillez noter que 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 au  
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live.  

Message de remerciements de Mgr LeGatt -  
Projet de partage de nourriture Mamawewesini-ta 

  
 

Chers paroissiens et paroissiennes, Le 1er juin dernier, l’Archidiocèse de Saint-Boniface a mis sur 
pied un projet de partage de nourriture (Mamawewesini-ta) avec nos communautés des Premières Nations afin de 
répondre à une pénurie alimentaire à laquelle plusieurs de leurs membres faisaient face. Mgr LeGatt vous remercie 
toutes et tous pour vos énormes efforts et contributions, soit par des dons de denrées alimentaires ou d’argent. La 
collecte est temporairement suspendue car on a atteint et même largement dépassé les objectifs fixés. Ils peuvent 
maintenant subvenir au grand besoin des familles de nos communautés autochtones.  

COORDINATRICE DE LA CATÉCHÈSE  
 
Un rappel : c’est Brenda Arakaza qui est Coordinatrice de la catéchèse à la paroisse, en plus de continuer comme 
Agente de pastorale et de l’éducation de la foi. Avec ces nouvelles responsabilités, elle a maintenant un poste à plein 
temps à la Cathédrale. 

BEDEAUX POUR LA PAROISSE CATHÉDRALE 
 

La paroisse est à la recherche de quelques personnes qui se partageraient les responsabilités de bedeaux pour les 
messes sur semaine, les messes en fin de semaine, les funérailles, les mariages, les baptêmes, les célébrations 
communautaires et autres activités qui se déroulent dans la Cathédrale. L’horaire est varié, d’après les besoins.                                
Il y a un salaire rattaché à ces responsabilités.                                                                                                                                            
Une description de tâches est disponible.                                                                                                                                                      
Si le poste vous intéresse, S.V.P. entrer en communication avec l’abbé Marcel. 

CASIERS EN MÉTAL 
 

La paroisse est à la recherche de trois casiers en métal pour aubes et chasubles. Les casiers recherchés ont une 
dimension de 25 pouces de large, 20 pouces de profond et 84 pouces de hauteur. Si vous en avez, S.V.P. entrer en 
communication avec l’abbé Carrière : mcarriere@cathedralestboniface.ca. 

CINÉMA SOUS LES ÉTOILES  —   LE CDEM NOUS PROPOSE UNE SÉRIE DE PROJECTIONS EN PLEIN 
AIR, DE FILMS FRANCOPHONES SOUS TITRÉS EN ANGLAIS DANS LES RUINES DE LA CATHÉDRALE  

SAINT-BONIFACE 
 
 

TOUS LES JEUDIS DES MOIS DE JUILLET ET AOÛT 
S.V.P VOIR LES DÉTAILS SUR L’AFFICHE À LA PAGE 5 

Message 
 
La Paroisse dit aurevoir à Estelle Aguidi et la remercie pour ses services durant les 10 mois qu’elle a passée avec 
nous. Elle tient a faire passer ce petit message à tous les paroissiennes et paroissiens : 
 
       " Chères paroissiennes et chers paroissiens, je viens vous annoncer que je suis venue à terme de mon contrat à la 
Cathédrale. À travers ces 10 mois, j'ai fait une très belle experience grâce à vous toutes et tous et je vous remercie, 
chacune et chacun de vous de la bonne coopération, la patience et la compréhension dont vous avez fait preuve à 
mon égard pendant mon passage ici. Merci car je me suis sentie comme dans une grande famille et c'est pourquoi 
vous resterez dans mon cœur pour toujours et ce sera toujours un plaisir de vous revoir. Continuez à bien prendre 
soin de vous et que Dieu vous bénisse."   

Estelle Aguidi 

https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live%20C:/Users/mrmikulu/Documents/Custom%20Office%20Templates
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live
mailto:mcarriere@cathedralestboniface.ca


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 -       Ézékiel 33, 7-9             Romains 13, 8-10                        Matthieu 18, 15-20  

Samedi, 5 septembre 2020  17h Maurice Normandeau †, par son épouse Denise 

Dimanche, 6 septembre 2020   9h 
 
 

11h 

 Aux intentions de la communauté, par le curé 
 
Henriette Bertouille †, par Caroline Bertouille 

Lundi,  7 septembre 2020  Pas de messe 

Mardi, 8 septembre 2020 17h  Denise Bérard †, par Monique Church 

Mercredi, 9 septembre 2020 
 

8h45 A. Foidart et C. Cornites †, par Caroline Foidart 

Jeudi, 10 septembre 2020 17h Romas Dupuis †, par Lise et René Dupuis 

Vendredi, 11 septembre 2020 8h45 Jean Yves Bernier †, par son épouse Jacqueline  

-JOUR DU SEIGNEUR -          Ben Sira 27,30-28,7            Romains 14,7-9               Matthieu 18, 21-35 

Samedi, 12 septembre 2020 
 

17h  Denis Joseph Bérard †, par Yvette Labossière 

Dimanche, 13 septembre 
2020 

  9h  
 

11h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
 

Lionel Robidoux †, par Denise Robidoux 

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 

24
e
 dimanche du temps ordinaire  

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

23
e
 dimanche du temps ordinaire  

22
e
 dimanche du temps ordinaire  

-JOUR DU SEIGNEUR -       Jérémie 20,7-9              Romains 12, 1-2               Matthieu 16, 21-27 

Samedi, 29 août 2020 
 

17h  
 

 

Action de grâce pour leur 25 anniversaire de mariage, par Chantal et 
Jean Berchmans 

Dimanche, 30 août 2020   9h 
 

11h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
 

Lionel Robidoux †, par Denise Robidoux 

Lundi, 31 août 2020  Pas de messe 

Mardi, 1 septembre 2020 17h  
 

Action de grâce de l’enfantement pour tout le monde, par Cathrynn 
Nandjui 

Mercredi, 2 septembre 2020 8h45 Marie-Thérèse Rouillard †, par Yoland Comeau 

Jeudi, 3 septembre 2020 17h Guy et Monique Mulaire †, par Jacqueline Mulaire  

Vendredi, 4 septembre 2020 8h45 Gerard Laurencelle †, par ses frères et sœurs 

Pensée de la journée : 

Marcher à la suite de Jésus, c’est avancer 

à contre courant. Ce sera toujours fatiguant !  

Part-à-Dieu (16 et 23 août 2020)  
Enveloppes: 5 432.6 $ 
Libre: 92.6 $ 
Dons rénovations:  240 $ 
Nombre d’enveloppes:   97 


