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Vous le savez bien, il y a des expressions de la vie 

« cela va coûter un bras ».   
Littéralement parlant, cela n’a pas beaucoup de sens, mais on 
comprend bien ce qu’elles signifient.  

Prenons l’expression hébraïque originale : « Si quelqu’un vient 
à 

». Il s’agit d’une expression typique de la façon de    
penser hébraïque. Jésus ne demande pas la haine, mais un            

détachement important. J’apprécie mieux la traduction actuelle : « Si quelqu’un 
vient à moi 
disciple ». Cela s’appelle un accommodement raisonnable et nous comprenons ce 
que veut signifier Jésus. Le Christ est-il sérieux ! 

 des               
renoncements. Soyons concrets, saint Pierre avait toujours son épouse et sa belle-
mère. Il a compris la réalité de l’expression de Jésus tout comme nous.  

Choisir Jésus, c’est opter pour la vraie liberté, celle intérieure et non pas celle 
de l’apparente superficialité de la vie. 

Soyons fiers et n’oublions pas notre appartenance au Christ : lui laisser la plus 
belle part de nous-mêmes, celle de l’ouverture aux autres, aux petits, aux rejetés, 
aux maganés de l’existence. 

Cela peut paraître inatteignable, mais Jésus est venu faire de l’homme un être 
divin! Impossible à l’homme, diriez-vous, mais possible à Dieu. Voilà le grand 
mystère de la rencontre de Dieu avec l’homme par, avec et en son Fils Jésus. 

Jésus s’adresse à nous tous, que nous soyons riches ou pauvres, forts ou faibles, 
beaux ou moins beaux, cela importe peu dans la mesure où nous décidons de   
marcher à la suite de Jésus. 

Assoyons-nous pour calculer si cela vaut la peine de monter dans la barque de 
Jésus, si le suivre vaut bien quelques renoncements pour être son disciple. Vous 
êtes ici aujourd’hui en train de lire ce texte, rappelez-vous que vous comptez aux 
yeux de Dieu. En communiant, rappelons-nous que nous sommes le temple de 
Dieu. 

Yvon Cousineau, c.s.c. 
 



Animateur/Animatrice de chant 
Denise Allard est membre d’une équipe qui anime le chant lors des messes du samedi soir. La plupart du temps, Denise est         
accompagnée au piano ou à l’orgue, et chante avec quelques choristes. Mais parfois, durant l’été, elle animait le chant sans        
accompagnement, et elle réussissait à faire chanter l’assemblée.  Après de nombreuses années de services généreux, Denise Allard 
se  retire du ministère de l’animation du chant liturgique. 
Nous sommes à la recherche d’une personne ou d’une équipe de personnes qui accepterait le ministère du chant liturgique lors de 
la messe du samedi soir. Si ce ministère vous intéresse, ou si vous voulez suggérer le nom de quelqu’un, S.V.P. entrer en          
communication avec l’abbé Carrière au 204-233-7304 ou Gilles Landry au 204-237-7055. L’entrée en fonction sera vers la          
mi-septembre. 

Préparation aux sacrements pour les adultes 
Les trois sacrements d’initiation de l’Église sont le baptême, l’eucharistie et la confirmation. Un certains nombres d’adultes de 
notre paroisse, pour une raison ou pour une autre, n’ont pas reçu ces trois sacrements d’initiation. Certains ne sont pas baptisés. 
D’autres ont reçu le baptême et la première des communions, mais ne sont pas confirmés.  
Si vous avez 18 ans et plus et vous voulez vous préparer pour : 

a) le sacrement du baptême, de l’eucharistie et de la confirmation  

b) le sacrement de la confirmation  

S.V.P. entrer en communication avec l’abbé Marcel. Si vous connaissez quelqu’un qui est dans cette situation, S.V.P. lui en parler. 
Des sessions d’éducation de la foi commenceront le jeudi 19 septembre à 19 h, dans la sacristie.  

Offre d’emploi temporaire : La Paroisse Cathédrale Saint-Boniface est à la recherche  

d’un(e) adjoint(e) administratif(ve) pour un contrat de 10 mois 

L’adjoint(e) est responsable du bon fonctionnement du bureau pour les tâches journalières, la publication du bulletin hebdoma-

daire, la gestion des locations de salle, la mise à jour du site web, la tenue des registres de la paroisse, ainsi que le travail de secré-

tariat pour les cimetières.  

Qualifications :  
·         Expérience en réception  
·         Connaissances des logiciels : Word, Publisher, Excel, Outlook et Sage  
·         Excellente connaissance du français et de l’anglais à l’oral et à l’écrit  
·         Souci approfondi du détail  
·         Solides aptitudes de communication en personne, au téléphone et par écrit  
·         Capacité à gérer et prioriser plusieurs tâches et projets à la fois  
·         Connaissance de la vie d’une paroisse  

Type de poste : Poste temporaire à temps plein. 40 h /semaine.  

Salaire : selon l’expérience  

Entrée en fonction : octobre 2019  

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur curriculum vitae avec lettre de présentation avant 16 h 30, le vendredi 13 
septembre 2019 à Marc Foidart, directeur  général mfoidart@cathedralestboniface.ca 

Défunts 
Nous recommandons à vos prières : 
 Cécile Lafrenière, sœur  de Rose Marie Palud, Jocelyne Bonneville et Lucile Sylvestre, qui est décédée le mercredi 21 

août 2019. Ses funérailles ont eu lieu à la paroisse Holy Cross le 26 août 2019. 
 Robert Philippot, qui est décédé le 1er  septembre 2019 à l’âge de 86 ans. Ses funérailles auront lieu le samedi 14           

septembre 2019 à 14 h 30, à la paroisse Cathédrale Saint-Boniface. 
 Oswald Carrière, qui est decedé le 30 août 2019 à l’âge de 98 ans. Ses funérailles auront lieu le mercredi 11 septembre à 

10 h 30 à la paroisse Cathédrale Saint-Boniface. 
 Jeannette Martin qui est décédée le 10 août 2019 à Huntingdon, Québec. Une célébration de la vie de Jeannette   

Martin aura lieu le samedi 14 septembre 2019 à 10 h 00 en l’église des Sts Martyrs Canadiens. 
 Sœur Thérèse Chaput qui est décédée le 24 août 2019 à l’Action Marguerite. Ses funérailles ont eu lieu le 28 août à la     

Résidence Despins. 

Nos condoléances à toute leurs familles et à leurs ami(e)s. 

Le déjeuner aux crêpes organisé par les Chevaliers de Colomb  
Il y aura un déjeuner aux crêpes ce dimanche 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  
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Préparation au baptême 
Les deux prochaines sessions de la 

préparation au Baptême auront lieu tel que 
mentionné ci-bas : 

 Le 20 et 21 septembre 2019  
vendredi soir de 19 h à 21 h et samedi     
matin de 9 h à 11 h 30 

 le 22 et 23 novembre 2019  
vendredi soir de 19 h à 21 h et samedi matin 
de 9 h à 11 h 30. 
 Ces sessions auront lieu au bureau          
paroissial de Saints-Martyrs-Canadiens, 
289, avenue Dussault et seront animées par  
Michelle et Tim Jichuk.  Pour plus de dé-
tails s.v.p. contacter abbé Marcel 204-233-
7304 ou mcarriere@cathedralestboniface.ca. 

Série de films sur l’éthique à l’Hôpital Saint-Boniface  
septembre 2019 à avril 2020 

Le Service d’éthique de l’Hôpital Saint-Boniface vous invite 
à la présentation d’une série de films explorant des thèmes
liés à la médecine, à l’humanité et à la vie. Chaque projection 
sera précédée d’une présentation faite par Katarina Lee 
(éthicienne clinicienne) et Leighton Knapp (gestionnaire, 
Travail social et santé spirituelle). Une discussion animée 
suivra la projection. Le premier film de la série, Awakenings, 
sera présenté le jeudi 19 septembre à 18 à l’Auditorium Sa-
muel N. Cohen situé 351, av. Taché. Entrée libre. Pour plus 
d’information, veuillez communiquer avec le Service 
d’éthique de l’HSB, au 204-235-3619.  

Ensemble en silence pour la paix – 10 septembre 2019 
Une période de méditation silencieuse pour la paix et l'unité, suivie 
d'une cérémonie du Mélange des eaux pour la paix  seront dirigées par 
Belle Jarniewski du Conseil multiconfessionnel du Manitoba composé 

de membres des communautés culturelle et religieuse du Manitoba. La soirée sera 
animée par l'évêque émérite de Gravelbourg, Mgr. Noël Delaquis. Mardi 10        
septembre de 19 h à 20 h 15 à l'extérieur des ruines de la Cathédrale Saint-Boniface. 
Réception à suivre. Entrée libre.  

Évènements jeunesse en français pour jeunes de 13 ans et plus! 
octobre 2019 

Les jeunes de la 9e à la 12e année (âgés de 13 ans et plus) sont invités à une    
expérience de foi, de partage et de fun à l’église Saints-Martyrs-Canadiens, 289  
avenue Dussault. Le 4 octobre de 19h à 21h et le 6 octobre de 14 h à 16 h. Nous    
passons ensuite à l’église pour prier, et le tout conclut avec des jeux et un goûter. 
Pour indiquer votre présence ou si vous avez des questions, contactez Amber    
Wsiaki : jeunesse@saintsmartyrs.ca  

Randonnée annuelle pour la Vie de Life's Vision  
28 septembre 2019 

Venez marcher pour appuyer TOUTE VIE, le samedi 28 sep-
tembre. Notre promenade débutera et terminera à la New Life 
Sanctuary Church, au 618 rue Muriel, près de l’avenue Portage 
dans le quartier Westwood. Inscription : 9h. La randonnée com-
mence à 10h. Amusant pour toute la famille! Un dîner au barbe-
cue suivra la marche, ainsi qu’une vente de pâtissries. Vos dons 
pour la vente seront très appréciées, et peuvent être apportés à 
l’église le jour de la randonnée entre 8h30 et 9h30. Les formu-
laires de dons sont disponibles en contactant les bureaux de Life’s 
Vision au 204-233-8047 ou en ligne à lifesvision.ca  

‘Illuminate’: Soirée d’adoration devant le Saint-Sacrement – 28 septembre 2019 
Tous sont invités à une soirée dynamique d’adoration, de louange et de réconciliation qui aura lieu le samedi 28 septembre à 19 h 
30 à la cathédrale de Saint-Boniface (180 av. de la Cathédrale). Venez adorer Jésus dans le Saint Sacrement au sein d’une         
communauté catholique dynamique. L’adoration aura lieu dans les ruines de la cathédrale, si les conditions météorologiques le  
permettent. Pour plus de renseignements : www.illuminatemb.com ou facebook.com/illuminatemb. 

Activité pour jeunes adultes – 22 septembre 2019 
Venez vous amuser et être inspirés lors de la soirée Jésus nous invite, le dimanche 22 septembre à la Chapellenie Cœur-Immaculé-
de-Marie (2321 ch. St. Mary’s). Il y aura des jeux de société, jeux de cartes, des collations et des discussions. 18 h à 21 h. 

Attention tous les musiciens et chanteurs!  Concert spécial à la Cathédrale – le 15 novembre 2019 
Louis Riel, le fondateur de notre belle province du Manitoba, aurait 175 ans cette année! Pour fêter cet événement nous vous      
invitons à la Cathédrale le 15 novembre à 19 h! Chaque groupe de chanteurs de votre paroisse est invité à préparer 2 chants reli-
gieux. Ce sera très intéressant d’entendre les choristes des différentes paroisses francophones, bilingues et anglophones de notre 
diocèse. L’entrée sera gratuite. Il n’y aura pas de billets, mais une collecte sera faite pour prélever des fonds pour la rénovation de 
notre Cathédrale. Pour vous inscrire veuillez envoyer un courriel à jmtvermette@gmail.com. Premiers venus, premiers servis. 

Un futur pour l'Amazonie Webinaire gratuit – 10 septembre, 2019 
Du 6 au 24 octobre, le Vatican organisera une assemblée spéciale du Synode des évêques sur le thème Amazonie : nouveaux che-
mins pour l’Église et pour une écologie intégrale. Pourquoi le pape François a-t-il mis un accent particulier sur l'Amazonie? Qu'est
-ce que cela signifie pour l'Église, pour le peuple amazonien et pour toute l'humanité? 
Rejoignez Développement et Paix à 10h le 10 septembre pour un webinaire GRATUIT à l’occasion du lancement de sa nouvelle 
campagne, Pour notre maison commune: Un futur pour l'Amazonie, un futur pour toutes et tous, où un panel d'invités spéciaux,   
Josianne Gauthier, secrétaire générale de la CIDSE, et Anne Catherine Kennedy, chargée de programmes pour l’Amérique Latine à 
Développement et Paix, vous renseignera sur le Synode et comment nous pouvons agir.  

Absence de Brenda Arakaza 
Brenda Arakaza est absente du bureau jusqu’au 20 septembre inclusivement.  
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Célébrations liturgiques 

23e Dimanche du Temps Ordinaire 

-JOUR DU SEIGNEUR                    Sagesse 9, 13-18                 Philémon 9b-10.12-17              Luc 14, 25-33  

Samedi, 7 septembre 2019 17 h Jean-Louis Pépin,  par Louise Pépin 

Dimanche, 8 septembre 2019 
 

10 h 
 
 
10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Isidore Courcelles pour son 15e anniversaire de décès,  par Alice et les      
enfants 
Messe au Manoir de la Cathédrale  

Lundi, 9 septembre 2019 8 h 45 Célestin Mubaya pour son anniversaire de décès,  par sa sœur Jeanne 

Mardi, 10 septembre 2019 
 

10 h 
17 h 

Place Des Meurons: Marie-Ange Ayotte,  offrandes aux funérailles 
Action de grâce,  par Alphonse 

Mercredi, 11 septembre 2019 8 h 45 Cécile Lafrénière,   par Marie-Jeanne Marion 

Jeudi, 12 septembre 2019 
 

17 h 
 

Lise Brémault,  par Louise Hébert-Saindon 
Confessions de 17 h 30 à 18 h 30 

Vendredi, 13 septembre 2019 
St Jean Chrysostome, Évêque 

8 h 45 
 

Rolande Gauthier,  par sa sœur Louise 
Adoration de 9 h 30 à midi 

Samedi, 14 septembre 2019 
La Croix Glorieuse 

10 h 
12 h 
14 h 30 

Normand Girouard,  par Léo Grouette 
Mariage de Nicholas Vachon et Becky DeJong 
Funérailles de Robert Philippot 

-JOUR DU SEIGNEUR -              Exode 32, 7-11.13-14               1 Timothée 1, 12-17              Luc 15, 1-10 

Samedi, 14 septembre 2019 17 h Jean Bosc pour son anniversaire de décès,  par son épouse Marie-Françoise 

Dimanche, 15 septembre  2019 
 

 

10 h  
 
 
10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Ghislain Vigier pour son anniversaire de décès,  par son épouse Marie-
Thérèse 
Messe au Manoir de la Cathédrale 

24e Dimanche du Temps Ordinaire 

Services liturgiques du dimanche suivant  (14 et 15 septembre)     

 
Ministres 

de la  
Parole 

17 h 10 h 

Yvette Martin 
Yvette Martin 

Kevin Gallays 
Mireille Frechette 

Services liturgiques du dimanche suivant (21et 22 septembre)     

 
Ministres 

de la  
Parole 

17 h 10 h 

Léonne Dumesnil 
Léonne Dumesnil 

Nicole Nadeau-Frechette 
Richard Frechette 

Lampe du sanctuaire (10 $):  
Jeanne 
Bulletin (80 $):  
Anonyme 
 
Part-à-Dieu (1er sept. 2019)  
Enveloppes: 2 904 $ 
Libre: 280 $ 
Dons rénovations:  447 $ 
Nombre d’enveloppes:   110 
 
 

Bon retour des     
vacances. 

Bonne rentrée      
scolaire et  

universitaire à 
tous et à toutes. 

 

INTENTIONS  DE  PRIÈRE  DU  SAINT-PÈRE — Septembre 2019 

Prière universelle:  

 Pour que les politiciens, scientifiques et économistes travaillent ensemble pour la protection des 
mers et des océans. 

Ordo 2019 p. 347 

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  


