
Le 6 octobre 2019                                27e Dimanche du temps Ordinaire (C) 

 

 

 

La liturgie de ce dimanche nous fait entendre deux passages d’évangile 

qui se suivent mais qui ne traitent pas tout à fait du même sujet. L’un a 

pour thème la puissance de la foi tandis que 

l’autre concerne le service accompli avec 

promptitude et humilité. Dans les deux cas, le 

sujet est introduit par une question. D’abord 

celle des apôtres qui demandent à Jésus 

d’augmenter leur foi. Puis la question de Jésus 

« Qui d’entre vous, s’il a un serviteur…? » qui 

se déploie en quelques autres. Nous nous   

arrêterons à la question sur la foi. 

La foi est trop souvent perçue comme une 
denrée que l’on possède en plus ou moins grande quantité, et que l’on 
pourrait entreposer au cas où… Voir la foi sous l’angle de la quantité est 
bien mal la comprendre. La voir sous l’angle de la qualité paraît mieux, 
mais peut nous entraîner dans des jugements de valeur comme… la foi 
d’un tel est meilleure que la mienne!  Jésus résout le problème en fixant 
l’attention sur la puissance de la foi. La petite parabole de l’arbre qui se   
déracine et va se planter dans la mer, démontre que la foi est puissante en 
elle-même et par elle-même. 

Quel message retenir? Que notre foi ait l’apparence d’une petite graine 
de semence ou qu’elle soit grosse comme une noix de coco, elle est dotée 
d’une grande puissance. De même qu’une semence contient tout le        
potentiel de la future plante, ainsi en est-il de la foi qui contient tout le      
potentiel de l’amour de Dieu qui ne demande qu’à se déployer dans      
l’humus de notre vie. Il faut avoir confiance en notre foi, car celle-ci est liée 
à notre accueil de l’amour de Dieu.  Autant l’amour peut transformer une 
vie, entraîner des changements radicaux, soutenir la persévérance,      
susciter des engagements altruistes, autant la foi rend possible ce qui nous 
paraît parfois insurmontable. Ne doutons pas du potentiel de notre foi. 

Yves Guillemette, ptre  



Catéchuménat pour adultes 
Si vous voulez vous préparer pour le baptême et/ou la confirmation, S.V.P. Inscrirez-vous IMMÉDIATEMENT en     
laissant un message à l’abbé Marcel au 204-233-7304 ou par courriel au mcarriere@cathedralestboniface.ca. Le baptême 
et/ou la confirmation aura lieu à la Veillée Pascale  

Rapport Financier 2018-2019 
Pour l'Archidiocèse de Saint-Boniface, l'année financière 2018-2019 s'est avérée chargée d'efforts remarquables. En 2018, la 
grande famille diocésaine a célébré le 200e anniversaire de l'Église catholique romaine de l'Ouest et le Nord du Canada. En 2019, 
le Service mariage, famille et respect de la vie a organisé plusieurs évènements, entre autres un atelier sur l'aide médicale à mourir, 
ainsi qu'une conférence sur l'écoute de l'Évangile et le renouvellement des liens familiaux. Le recrutement et la formation de 
prêtres ont également été soutenus par la générosité des fidèles qui ont contribué à la Campagne du Bon Pasteur. L'Archidiocèse a 
également dû réagir à l'affaissement inattendu, en octobre 2018, du coin sud-est de l'Archevêché. Des projets et efforts qui, comme 
l'indique Mgr Albert LeGatt, "démontrent que nous avons réellement été attentifs à la direction de l'Esprit saint". Pour lire le    
Rapport financier https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/ASB-Rapport-Financier-
2018-19-FINAL.pdf  

Journées d’étude diocésaines—5 et 6 novembre 2019 
Tous sont invités à participer aux Journées d’étude diocésaines le mardi 5 novembre et le mercredi 6 novembre à la paroisse des 
Saints-Martyrs-Canadiens, à Winnipeg. Cet évènement bilingue portera sur les enseignements et les réalités pastorales concernant 
le début et la fin de vie. Les frais d’inscription sont de 60$ par jour ou de 100$ pour les deux jours, et cela comprend le diner, le 
café et des rafraîchissements. La date limite pour s’inscrire est le mardi 22 octobre 2019. si vous avez des questions, veuillez       
communiquer avec Katelyn Sutton au 204-594-0275 ou à ksutton@archsaintboniface.ca. 

Garde du cimetière 
Les Chevaliers de Colomb organisent la garde du    
cimetière pour la veille de l'Halloween, mercredi le 30 
octobre et l'Halloween, jeudi le 31 octobre. 
Nous sommes toujours reconnaissant de la              
participation des paroissiens et paroissiennes qui sont 
parmi nous  durant ces soirées. Comme garde du    
cimetière 2 couples ou 4 individus font la tournée du 
cimetière et de la Cathédrale par « shift ». Les shifts 
sont de 2 heures chaque, soit de 18 h à 20 h, 20 h à 22 
h, 22 h à 24 h et de 24 h à 2 h. N’oubliez pas une 
lampe de poche ou lumière de quelque sorte.  
Contact:  Raymond Savard au 204-233-6079 ou à                     
sava6079@mts.net. Merci 

Le déjeuner aux crêpes organisé par  
les Chevaliers de Colomb  

Il y aura un déjeuner aux crêpes le dimanche 13 octobre 2019 après la 
messe, au sous-sol. N.B: Le déjeuner est un prélèvement des fonds pour 
le projet de rénovation de notre belle église. De l’argent comptant, des 
chèques ou tout autre type de dons sont les bienvenus. 

Merci aux Chevaliers de Colomb  

Soupers paroissiaux 
Souper paroissial de Sainte-Anne-des-Chênes - 6 octobre 2019 
15 h à 19 h, à l’école Ste. Anne Collegiate Billets : 15$ (13 ans et plus), 
5$ (5 à 12 ans). Gratuit pour les 4 ans et moins. Encan silencieux.  
Souper paroissial des Saints-Martyrs-Canadiens – 20 octobre 2019 
16 h à 18 h 30 . Billets : 15$, 6$. Enfants 5 ans et moins gratuit. 

Catéchèse 
Si vous avez des jeunes 6-9 ans qui ne sont pas encore baptisés vous pouvez contacter 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. 
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. 

Fête Sainte-Marguerite d’Youville – 16 octobre 2019 
En ce jour de fête, et à l’occasion du 175e anniversaire de l’arrivée des Sœurs Grises 
à la colonie de la rivière Rouge, il y aura une célébration eucharistique à 9h à la   
Résidence Despins (151, rue Despins), suivi du dévoilement du monument, de la 
pièce d’art et de la nouvelle espace verte située au long de la berge à proximité de 
l’Hôpital Saint-Boniface. De là, les gens seront invités de se rendre au Musée de 
Saint-Boniface pour entendre une courte allocution, suivi d’une visite de la nouvelle 
exposition permanente axée sur les Sœurs Grises et une réception  

Activité « Donnez une nouvelle vie » – le 26 octobre 2019 
Donnez une nouvelle vie à vos vêtements, chaussures, sacs, ustensiles de     
cuisine, jouets, draps, etc. Le but est de ne rien jeter et d’encourager la         
réutilisation de nos biens. Le samedi 26 octobre de 11 h à 14 h au sous-sol de 
la cathédrale de Saint-Boniface (180, ave. De la Cathédrale). Dépôt: toute la 
journée du 25 octobre. Nous sommes également à la recherche de bénévoles 
pour aider les 2 jours. Renseignements: donnerunenouvellevie@gmail.com  

14e banquet annuel du Centre Flavie-Laurent 
– 14 novembre 2019 

Le 14e banquet annuel de prélèvement de fonds 
du Centre Flavie-Laurent aura lieu le jeudi 14 
novembre à 17 h 30 au Centre culturel franco-
manitobain à Winnipeg. Les billets sont 75 $. 
Plus d’informations à venir. 

Par amour du chant Country Gospel – 
le 20 octobre 2019 

Concert mettant en vedette le père       
Armand Le Gal, omi, et Jeannine Guyot. 
Le dimanche, 20 octobre à 14h en l’église 
de Saint-Denis à Haywood. Coût :       
offrande libre. L’argent servira au main-
tien de l’église et de la salle paroissiale. 
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Préparation au baptême 
La prochaine session de la préparation au Baptême aura lieu : 

 le 22 et 23 novembre 2019  
vendredi soir de 19 h à 21 h et samedi matin de 9 h à 11 h 30. 
Cette session aura lieu au bureau paroissial de Saints-Martyrs-
Canadiens, 289, avenue Dussault et sera animée par Michelle et 
Tim Jichuk. 
Pour plus de détails s.v.p. contacter abbé Marcel 204-233-7304 
ou  
mcarriere@cathedralestboniface.ca. 

Festin communautaire diocésain  
24 octobre 2019 

Évènement gratuit de 13 h à 18 h 30. Festin   
communautaire à 18 h 30 en la salle de la    

Cathédrale de Saint-Boniface. TOUS sont les bienvenus!      
Billets (acheter à l'avance) : 75 $ (avec reçu pour fins d'impôts 
de 35 $). Les recettes du Festin seront versés au projet du     
Renouveau de la Cathédrale de Saint-Boniface. 
Billetterie: En ligne - https://bit.ly/2Z5LdXe  
Au téléphone: 204-237-9851, poste 100. 

Messe diocésaine pour veufs et veuves – 27 octobre 2019 
On vous invite à la messe annuelle archidiocésaine pour veufs et veuves, tenue à la Cathédrale de Saint-Boniface le 27 octobre de 
15h à 16h15. Tous sont invités à nous joindre pour une messe de consolation et de guérison. La famille et les amis sont bienvenus! 
Monseigneur LeGatt présidera la messe et offrira une bénédiction spéciale pour cette phase de la vie. Renseignements: Commission 
diocésaine de promotion des vocations au 204-918-9431 ou au jvgab@mts.net. 

Surviving Divorce - un programme catholique de 12 sessions – À partir du 21 octobre 2019 
Êtes-vous séparés ou divorcés? Ou connaissez-vous quelqu'un qui l’est? 
La paroisse de Mary, Mother of the Church (à Fort Richmond), organisera un programme (en anglais) de 12 sessions intitulé     
Surviving Divorce (Survivre au divorce), qui apportera espoir et réconfort aux personnes éprouvant la douleur et la solitude d'un 
mariage brisé. Surviving Divorce propose 12 présentations vidéo couvrant des sujets tels que le choc et le deuil, la gestion des   
enfants, l'annulation et le remariage. Ce programme débute le 21 octobre à 19 h à Mary, Mother of the Church - 85, promenade 
Kirkbridge. Le programme coûte 30 $ par participant, et comprend le guide personnel de Surviving Divorce et le matériel du     
programme. Trouvez du réconfort et des conseils conformes aux enseignements de l'Église catholique.  

Redécouvrir l’art de mourir – Atelier avec Sœur Nuala Kenny – 11 octobre 2019 

Cet atelier s’adresse à tous ceux qui sont confrontés à la maladie, à la souffrance ou à la mort, ou qui y réfléchissent. Il est aussi 
conçu pour les membres de la famille et les amis qui accompagnent les personnes malades, dépendantes ou mourantes et les 
proches aidants qui prennent soin d’eux ainsi que pour les religieux consacrés qui cherchent un accompagnement spirituel dans une 
période de la vie où ils sont appelés « à plus ». 9 h à 15 h au sous-sol de la cathédrale de Saint-Boniface. Inscription : 8 h 30.  

Messe en l’honneur des guérisseurs   
compatissants—9 octobre 2019 

Les professionnels des soins de santé, les       
bénévoles et les personnes laïques qui           
soutiennent les malades et les plus          
vulnérables sont cordialement invités à y 
assister. Une bénédiction spéciale aura lieu 
à la fin de la messe pour tous les             
participants. La messe aura lieu à 19h30 au 
Centre St-Amant situé 440, chemin River à           
Winnipeg. Une réception suivra la messe  

Célébrons les Missionnaires d’Afrique  
19 et 20 octobre 2019 

Dans le cadre du Mois Missionnaire Extraordinaire d’octobre 2019, les Missionnaires d’Afrique (Sœurs, Frères et Pères) 
vous invitent à des célébrations et événements pour marquer le 150e Anniversaire de fondation de la Société des Missionnaires 
d'Afrique et des Sœurs Missionnaires de Notre-Dame d'Afrique dans l’Archidiocèse de Saint-Boniface. Célébrons notre charisme, 
notre mission en Afrique, notre action de grâce pour les familles qui ont tant donné en laissant partir leurs fils et leur filles (en tout 
15 Sœurs, 2 Frères ,15 Pères et 2 Évêques venant de l’Ouest Canadien) et remercions les Africains pour les avoir accueillis dans la 
foi. Les festivités débuteront le samedi 19 octobre à 17 h avec une Messe bilingue présidée par Mgr LeGatt à la Cathédrale de Saint
-Boniface et concélébrée avec un Missionnaire d’Afrique. Le dimanche 20 octobre à 10 h, une  messe  célébrée à la Cathédrale de 
Saint-Boniface sera présidée en français par un Père Blanc. 

Célébrons les Missionnaires d’Afriques  
22, 24 et 27 octobre 2019 

Vous êtes invités à trois rencontres-partage en français (suivi de sessions questions-réponses bilingues) soulignant les 150 ans des 
Missionnaires d’Afrique. Le mardi 22 octobre à 19 h à la Cathédrale de St-Boniface. Thème : Histoire des Missionnaires 
d’Afriques. Le jeudi 24 octobre à 19 h à la paroisse St-Eugène (1009 ch. St. Mary’s). Thème : l’Église et l’Islam en Afrique. Le 
dimanche 27 octobre à 11 h à la Paroisse Saints-Martyrs-Canadiens. Thème: l’apport de l’Église d’Afrique à l’Église universelle et 
à l’Église de Saint-Boniface. 

Célébration diocésaine des anniversaires de mariage – 20 octobre 2019 
Fêtez-vous un anniversaire de mariage important cette année (5, 10, 15, 20, 25, 30 
années ou plus)? Inscrivez-vous pour prendre part à la Célébration diocésaine des 
anniversaires de mariage, qui aura lieu le 20 octobre à 15 h, à la paroisse Saint-
Émile (556 chemin St. Anne’s à Winnipeg). Mgr Albert LeGatt préside la messe de 
célébration dans l'Archidiocèse de Saint-Boniface. Les couples sont invités à      
renouveler leurs vœux de mariage et à recevoir une bénédiction spéciale. Une     
réception s’ensuit, durant laquelle les couples ont l’occasion de se faire photogra-
phier avec l’Archevêque. Un certificat de félicitations est remis à chacun des 
couples célébrés communiquez avec Sophie Freynet-Agossa du Service Mariage, 
famille et vie au 204-594-0274 / : La date limite pour s’inscrire est le 14 octobre. 

https://bit.ly/2Z5LdXe?fbclid=IwAR3ZfkZRAWlxjwA_79hFfk8chbsJQyc61r5jKYQClPaj054x5xjupUVX0Cw
mailto:jvgab@mts.net


Célébrations liturgiques 

27e Dimanche du Temps Ordinaire 

-JOUR DU SEIGNEUR                    Habacuc 1, 2-3;2, 2-4               2 Timothée 1, 6-8.13-14           Luc 17, 5-10 

Samedi, 5 octobre 2019 17 h Jean-Louis Pépin,  par sa fille Louise 

Dimanche, 6 octobre 2019 
 

10 h 
 
10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Dora Therrien,  par Adrienne McQuade 
Messe au Manoir de la Cathédrale  

Lundi, 7 octobre 2019 
 

8 h 45 
 

Yvette Fenez,  par Nicole et Gérarld 

Mardi, 8 octobre 2019 
 

10 h 
17 h 
 

Place des Meurons:  Eveline Champagne,  offrandes aux funérailles 
Action de grâce,  par Mireille Blanchette 
 

Mercredi, 9 octobre 2019 
 

8 h 45 
 

Jean-Yves Bernier,  par son épouse Jacqueline  

Jeudi, 10 octobre 2019 
 

17 h 
 

Paul Gagnon,  par Aurèle et Denise Gagnon 
Confessions de 17 h 30 à 18 h 30 

Vendredi, 11 octobre 2019 
 

8 h 45 
 

Raymond Rondeau,  par Édith et famille 
 

Samedi, 12 octobre 2019 10 h Lorraine Hébert,  par son époux Jules et les enfants 

-JOUR DU SEIGNEUR -                2 Rois 5, 14-17                   2 Timothée 2, 8-13                Luc 17, 11-19 

Samedi, 12 octobre 2019 17 h Noël Hogue,  par sa famille 

Dimanche, 13 octobre  2019 
 

 

10 h  
 
10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Gisèle Fontaine,  par sa mère Odette 
Messe au Manoir de la Cathédrale 

28e Dimanche du Temps Ordinaire 

Services liturgiques du dimanche suivant  (12 et 13 octobre)     

 
Ministres 

de la  
Parole 

17 h 10 h 

André Couture 
André Couture 

Leslie Lokossué 
Colette Marion 

Services liturgiques du dimanche suivant (19 et 20 octobre)     

 
Ministres 

de la  
Parole 

17 h 10 h 

Carinie Kururu 
Carinie Kururu 

Richard Fréchette 
Chris Leea Niavo 

Lampe du sanctuaire (10 $):  
Votre don sera très apprécié! 
Bulletin (80 $):  
Anonyme 
 
Part-à-Dieu (29 sept. 2019)  
Enveloppes:  4 232$ 
Libre: 231 $ 
Dons rénovations:  378 $ 
Nombre d’enveloppes:   103 
 
 

Dons par débit  
et carte de crédit 

P.A .D:  
Juin: 5 292 $ 

Juillet : 5 657 $ 
Août: 7 382 $ 
Rénovations 
Juin: 647 $ 

Juillet : 647$ 
Août: 647 

 

INTENTIONS  DE  PRIÈRE  DU  SAINT-PÈRE — Octobre 2019 

Pour l’évangélisation:  

 Pour que le souffle de l’Esprit Saint suscite un nouveau printemps missionnaire dans l’Église. 

Ordo 2019 p. 371 

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  


