
Le 4 octobre 2020                            27
e
 dimanche du temps ordinaire (A)  

   

  

 

 

 

 
 

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 :  
Suite à des précisions apportés le lundi 28 septembre,                                                                       

en lien avec la « Loi sur la santé publique » du Gouvernement du Manitoba :   

Le port du masque est obligatoire pour toutes les personnes qui viennent à la 
messe, sauf de rares exceptions.  

Le masque devra être porté en tout temps, avant d’entrer dans l’église, et jus-
qu’au moment où vous êtes assis à votre banc.  

Vous êtes encouragé à porter votre masque pendant l’ensemble de la 
messe. Mais vous pouvez l’enlever lorsque vous êtes à votre banc.  

Vous devrez porter le masque pour aller à la salle de bain, pendant la procession de communion et 
lorsque vous sortez à la fin de la messe.  

Vous devrez enlever le masque juste avant de recevoir la communion et le remettre pour retourner à votre 
place. 

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 - NOUS AVONS BESOIN DE VOUS 
 

Suite aux nouvelles restrictions concernant la COVID-19 dans la région métropolitaine de 
Winnipeg, la catéchèse continue et la préparation aux sacrements à Sts-Martyrs-
Canadiens se dérouleront SEULEMENT sur ZOOM. Cer tains de nos familles de la 
Cathédrale à une tablette ou un ordinateur pour continuer la catéchèse. Nous avons besoin 
de vous pour permettre à ces jeunes de poursuivre leur cheminement. 

Si vous avez un ordinateur ou une tablette en bon état que vous pourriez offrir à la Cathédrale pour ses jeunes,  
nous vous en serions reconnaissant ! 

  ABSENCE DU DIACRE ALPHONSE TRAN 

Alphonse ne sera pas présent aux messes dominicales du mois d’octobre en raison de             
responsabilités familiales. Il sera de retour la fin de semaine du 1er novembre.  

 « ME VOICI, ENVOIE-MOI! » - LE MOIS MISSIONNAIRE D’OCTOBRE 2020 

Ce thème choisi par le pape François et proposé par la Congrégation pour l’évangélisation des peuples 
pour le Mois missionnaire d’octobre 2020 est engageant! Avant de collaborer à la Mission, une attitude 
d’écoute et d’ouverture aux appels du Seigneur est requise. Il continue d’appeler tous les baptisés et 
de les former en disciples-missionnaires pour continuer de bâtir le Royaume sur terre. Préparons nos 
cœurs! Visitez les sites Web www.missionfoi.ca et www.missionsocieties.ca pour  lire et méditer  le 
message du pape, visionner des vidéos inspirantes, ainsi que télécharger des prières et des ressources 
pour votre famille et votre paroisse. Le dimanche missionnaire mondial aura lieu le 18 octobre.  

mailto:mcarriere@cathedralestboniface.ca


 

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. 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.  

UNE RENCONTRE AVEC LA RÉCONCILIATION - 15 OCTOBRE 2020 

Joignez-vous à nous en ligne pour une rencontre spéciale avec la réconciliation,  
en direct de la cathédrale Saint-Boniface, le 15 octobre de 15h à 18h.  

À 15 h, Lisa Raven, directrice générale de Returning to Spirit, partagera ses idées sur 
la façon dont la réconciliation est un processus transformant de façon unique notre for t 
intérieur autant que la personne avec qui nous sommes réconciliés.  

À 16 h 30, Lisa Raven, le père François Paradis, omi et Mgr Albert LeGatt partageront 
leurs idées sur la réconciliation – ce que cela signifie pour eux, son importance, comment 

ils ont été changés en rencontrant des gens dans le processus de réconciliation, et comment nous pouvons grandir d’une 
manière que nous n’aurions pas pu imaginer auparavant. Cette rencontre avec la réconciliation sera diffusée en direct 
sur YouTube et sur la page Facebook du diocèse à www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live 

MESSE EN L’HONNEUR DES GUÉRISSEURS COMPATISSANTS - LE 4 OCTOBRE 2020 À 19H 

Cette célébration virtuelle via YouTube est commanditée par les diocèses de Winnipeg, Saint-
Boniface et l'Archéparchie ukrainienne catholique de Winnipeg. Il s'agit d'un temps de rassem-
blement, de célébration et de mandat pour toutes personnes engagées dans le ministère de guéri-
son. Une bénédiction sera faite à la fin de la messe qui est célébrée en anglais. Retrouvez la célé-
bration sur YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCfstLyrxPc_OCGe0T8lKQnw   

 ATELIER DE FORMATION - CAMPAGNE « SE RÉTABLIR ENSEMBLE »  

Vous êtes invités à la formation pour la nouvelle campagne de Développement et Paix - " Se rétablir   

ensemble" qui se déroulera sur Zoom, le mardi 13 octobre à 19h. Ce sera une campagne virtuelle très  
différente des autres. Cette formation vous aidera à avoir les outils nécessaires pour faire la campagne         
virtuelle dans votre paroisse ou université. Inscrivez-vous ici : https://bit.ly/349fp86  

     LE PORT DU MASQUE - OBLIGATOIRE 
 

Cette pratique indique que nous pensons moins aux désirs du Moi  
pour penser davantage aux besoins du NOUS.  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCfstLyrxPc_OCGe0T8lKQnw&data=02%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7C4940de44b93b4ef1bbe508d863eefe17%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C6373692


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 25, 6-10a               Philippiens 4, 12-14. 19-20                      Mathieu 22, 1-14          

Samedi, 10 octobre 2020  17h Raymond Rondeau †, par Edith et la famille 

Dimanche, 11 octobre 2020   9h 
 
 

11h 

Gisèle Fontaine †, par sa mère Odette 
 

Aux intentions de la communauté, par le curé 

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

 

INTENTIONS  DE  PRIÈRE  DU  SAINT-PÈRE — OCTOBRE 2020 
 

Pour l’évangélisation - la mission des laïcs dans l’Église - Prions pour qu’en vertu du baptême, les fidèles laïcs, en 
particulier les femmes, participent plus aux instances de responsabilité de l’Église. 

 
 
 
 

Ordo 2020 p. 375 

 

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$): 
Adrien et Jeannette 
 
Bulletin (80$) : 
Adrien et Jeannette 

 

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. 

28
e
 dimanche du temps ordinaire  

27e dimanche du temps ordinaire  

- JOUR DU SEIGNEUR -             Isaïe 5, 1-7                      Philippiens 4, 6-9                          Mathieu 21, 33-43  

Samedi, 3 octobre 2020 17h  Pauline, Rachelle Gagné et leurs parents †, par une paroissienne 

Dimanche, 4 octobre 2020 9h 
 

11h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
 

Marcelle J. Lauren †, par la famille 

Lundi, 5 octobre  020  Pas de messe 

Mardi,  6 octobre 2020 17h  Carmen Bertouille †, par Caroline Bertouille 

Mercredi, 7 octobre 2020 8h45 Yvette Fenez †, par Nicole Fredette 

Jeudi, 8 octobre 2020 17h Action de grâce, par Mireille Blanchette  

Vendredi, 9 octobre 2020 8h45 Action de grâce, par une paroissienne.  

Pensée de la journée : 

Aux baptisés d’aujourd’hui qui travaillent 
dans la vigne/Église, Jésus confie la mission 
d’édifier un monde fraternel où le droit et la 

justice seront respectés.  

Part-à-Dieu (27 septembre 2020)  
Enveloppes: 6 252.25 $ 
Libre:     17.25 $ 
Dons rénovations: 4 102.50 $ 
Nombre d’enveloppes: 50 


