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 Dimanche du Temps Ordinaire 

            
CÉLÉBRATION DES SACREMENTS  

 
Chers paroissiens et paroissiennes,  
Les sacrements sont des signes de la présence et de la grâce de Dieu qui guérit et fortifie 
les fidèles qui les reçoivent. Veuillez trouver ci-après quelques annonces concernant la 
célébration des sacrements en ce temps de pandémie.   
 
Sacrement de réconciliation/confession 

Horaire : Vendredi après la messe de 9h30 jusqu’à 11h00 
                 Samedi, de 16h00 à 16h45 
                 Les autres jours de la semaine : sur rendez-vous. 
 
Sacrement des malades 

Si vous souhaitez recevoir  le sacrement  des malades pour vous-mêmes ou pour un 
proche,  nous vous prions d’appeler la paroisse aux heures du bureau pour prendre rendez
-vous avec le Frère Germain.   
 

Le baptême pour les enfants 

Nous prions les parents qui désirent faire baptiser leurs enfants de contacter le bureau de 
la paroisse pour trouver une date disponible. Avant de fixer la date du baptême, les  
parents suivent, s’ils ne l’ont jamais fait, une catéchèse offerte périodiquement, une fin 
de semaine, à la paroisse Saints-Martyrs-Canadiens pour le compte des paroisses du 
doyenné  urbain francophone. Le parrain et la marraine jouent le rôle de témoins de la foi 
et de compagnons spirituels de l’enfant qui est baptisé. Le parrain et la marraine doivent 
donc être des chrétiens  
catholiques qui ont reçu leur sacrement de confirmation et ils doivent être âgés de 16 ans 
ou plus. 

 
Sacrement du mariage 

Nous conseillons au fiancé et à la fiancée qui désirent célébrer leur mariage de contacter 
la paroisse au moins 6 mois avant de fixer la date de la célébration et avant de faire des 

arrangements pour leur mariage. 

 

Pour  toutes questions  -  veuillez contacter  le bureau de la paroisse  au 204-233-7304 



 Deux intervenants en soins spirituels – Actionmarguerite Saint-Boniface 

Actionmarguerite Saint-Boniface est à la recherche de deux intervenant.e.s en soins spirituels : un poste 
à temps plein et un poste 0,7. Seul.e.s les candidat.e.s bilingues seront considéré.e.s. SVP vous adresser à 
Daniel St-Vincent  dstvincent@actionmarguerite.ca. 

Levée Partielle des restrictions sanitaires    
De nouvelles restrictions provinciales sont entrées en vigueur le 29 octobre, réduisant la capacité pour les mariages, 
baptêmes, funérailles et veillées de prière pour les défunts à 25 personnes ou 25% de la capacité de l'église, selon le 
nombre qui est le plus bas.  
 
Ayant établi un consensus sur la question, les archevêques LeGatt, Gagnon et Huculak, voulant accompagner les    
familles dans des moments intenses de leur vies, prévoient ce qui suit : 
 

Si une famille demande à étendre un mariage, des funérailles, vigiles de prière ou un baptême à un nombre qui dé-
passe les limites de participation indiquées ci-dessus en limitant la participation aux personnes entièrement vaccinées 
seulement, nous permettons que cette demande puisse être organisée en consultation avec la direction pastorale de 
la paroisse.  
 
Dans ce cas, la famille doit gérer la communication et la vérification de la preuve de vaccination. Cela peut, bien en-
tendu, être organisé au cas par cas en ayant recours aux services d’un salon mortuaire ou d'autres tierce parties. Toute-
fois, il ne faut pas s'attendre à ce que le personnel et/ou les bénévoles de la paroisse se chargent de cette tâche. 

 

 Adjointe administrative 

Chers paroissiens et paroissiennes,   
  
Nous aimerions vous informer que notre secrétaire, Marie Joyeuse Dusabe, nous quitte pour des raisons personnelles 
et familiales. Sa dernière journée de travail sera le 17 novembre 2021. En votre nom, nous remercions grande-
ment  Marie Joyeuse pour son travail et son accueil aux personnes qui ont visité le bureau de notre paroisse ces  
derniers mois.  
  
En attendant la fin du processus d’embauche d’une nouvelle personne, la Cathédrale est à la recherche d’une personne 
pour assurer l’intérim du poste de secrétaire ou d’adjointe administrative. La personne aura comme tâche de répondre 
aux appels (de la réception de la Cathédrale), d’aider à remplir les formulaires de réservation des salles pour les  
locations, de préparer le bulletin hebdomadaire et de poster les lettres et chèques. Si vous êtes intéressés, SVP  
Wilgis Agossa, directeur général à gerant@cathedralestboniface.ca ». 

 

       La Campagne du BON PASTEUR 2021  
La quête spéciale pour la Campagne du Bon Pasteur 2021 a lieu aujourd’hui. Nous sommes très reconnaissants de 
vos dons en appui à la formation des séminaristes et des prêtres, ainsi que les efforts de l’Archidiocèse pour atténuer 
l’impact financier de la pandémie, tout en continuant à offrir et à adapter les services pastoraux. Veuillez remettre 
votre don dans l’enveloppe de la campagne aujourd’hui ou lors de la quête d’une messe future. Vous pouvez    
également l’envoyer à l’Archidiocèse ou faire un don en ligne à donner.archsaintboniface.ca. Nous avons vraiment 
besoin de vos dons pour atteindre nos objectifs de campagne et nous serions heureux de recevoir votre don envers la 
Campagne du Bon Pasteur aujourd’hui ou dans les semaines à venir. Prière de songer à faire des dons mensuels.  
Enfin, nous vous demandons de continuer à prier pour de nouvelles vocations, pour nos séminaristes, pour notre 
clergé, pour nos bénévoles et pour tous nos disciples-missionnaires. 

mailto:gerant@cathedralestboniface.ca


Nouvelle Traduction en du Missel Romain 
  
L’Église a un nouveau Missel Romain. Le Missel est le livre que les prêtres utilisent pour célébrer les messes. Pour ce 
nouveau Missel, les évêques du Secteur français de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) ont fixé 
au 28 novembre 2021, premier dimanche de l’Avent, l’entrée en vigueur  de la nouvelle traduction française de la 
troisième édition typique du Missel romain pour les célébrations liturgiques en français dans les diocèses de rite latin 
du Canada. L’emploi de la traduction précédente demeure possible jusqu’ 6 mars 2022, 1 er dimanche du Carême, 
alors que la nouvelle traduction française du Missel romain sera la seule approuvée dans les diocèses du  
Canada.  Français 

Atelier de sensibilisation à la fertilité (automne 2021) – 23 novembre 2021 

Appel à tous les couples fiancés... et à tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur la planification familiale naturelle! 
Découvrez les différentes méthodes de PFN, et comment elles peuvent être bénéfiques pour votre fertilité et votre  

mariage. Cet automne, l'Archidiocèse de Saint-Boniface est heureux d'offrir gratuitement 2 Ateliers de sensibilisation 
à la fécondité en ligne via Zoom: 

En français : soirée du 23 novembre – méthode Creighton/Napro Technology. 
En anglais : soirée du 25 novembre – méthode Billings & soirée du 30 novembre – méthode Marquette. 

Date limite d’inscription - le 15 novembre. Lien pour s'inscrire : www.bit.ly/fhas-registration. Pour plus d' 
informations, veuillez visiter www.bit.ly/mfv-boniface ou contacter le Service mariage, famille et vie de l' 

Archidiocèse de Saint-Boniface - Sophie : mfv@archsaintboniface.ca ; 204-594-0274 / Nadine : 
amfl2@archsaintboniface.ca ;          204-594-0295. 

 

Sessions de préparation au mariage «Better Together» 

6 mardis de 19h à 21h du 25 novembre au 18 janvier. 

Vous rêvez du jour de votre mariage. Mais qu'en est-il du reste de votre vie ensemble? La série ‘Better      
Together’ vous fournit les outils pour construire un mariage durable, heureux et rempli de foi.                    

Ce programme est soutenu par le Service mariage, famille et vie de l'Archidiocèse de Saint-Boniface.   

Les sessions se dérouleront en ligne via TEAMS avec la possibilité d’avoir la dernière session en personne 
(en fonction des protocoles de la COVID).  Date limite d'inscription :  le 21 novembre 2021.  

 Pour vous inscrire, veuillez contacter Shawnda : shawnda@mmoc.ca. 

« Nourriture pour mon âme » – Atelier diocésain de ressourcement spirituel : « La création dans la Bible, vrai 
ou faux? », présenté par le Frère Camille Légaré, le mardi 7 décembre 2021. 

Chaque Atelier mensuel gratuit via Zoom, donné par un intervenant local, inclut une présentation sur un thème, un 
échange en petits groupes et dure 1 heure 15 minutes (75 minutes).  

 
   Pour plus d’infos et pour t’inscrire,  
 
 
 

Prière universelle pour les découvertes sur les terrains d’anciens pensionnats autochtones, et pour la réconci-
liation entre Autochtones et Non-Autochtones 

 

Chaque semaine, l’Archidiocèse propose l’offrande d’une prière universelle supplémentaire, à utiliser pendant 
la messe dominicale, et peut-être les messes quotidiennes : 

« Dans notre démarche de Vérité et de Réconciliation avec nos frères et sœurs des Premières Nations, donne-nous, 
Seigneur, de voir les valeurs que nous avons en commun et de rechercher la compréhension, la justice et la paix. » 

http://www.bit.ly/fhas-registration
http://www.bit.ly/mfv-boniface
mailto:mfv@archsaintboniface.ca
mailto:mfl2@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  

 

INTENTIONS  DE  PRIÈRE  DU  SAINT-PÈRE —NOVEMBRE 2021 
 

Intention universelle: Les personnes qui souffrent de dépression 
            Prions pour que les personnes qui souffrent de dépression ou de burn-out  

trouvent un soutien et une lumière qui les ouvrent à la vie. 
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JOUR DU SEIGNEUR                   Daniel 12, 1-3                    Hébreux 10, 11-14.18                     Marc 13, 24-32 

Samedi 13 novembre 2021 
 

9h30 
 

17h00 

Précille Bourgeois † par Rose-Marie et Léon Palud 
 
Bon rétablissement pour Kevin Gallays, par SSVP 

 

Dimanche 14 novembre 2021 
 

10h00 
 

Aux intentions de la communauté, par Frère Germain. 
 

 

Lundi 15 novembre. 2021 
 

 

9h30 
 

Bon rétablisement pour  Kevin  Galley  par La SSVP 

 

Mardi 16 novembre 2021 
 

 

9h30 
 

Anniversaire de naissance de Jean-Marc Chartier  par Colombe  
 Fafard Chartier 

 

Mercredi 17 novembre. 2021 
 

 

9h30 
 

Lorraine Hébert † par offrandes funérailles 

 

Jeudi 18 novembre  2021 
    (Manoir de la Cathédrale) 

 

10h30 
 

Robert Palud † par Rose-Marie et Léon Palud 

 

Vendredi 19 novembre 2021 
 

 

9h30 
 

Howard Harold Thurston † par offrandes funérailles 

33e Dimanche du Temps Ordinaire. 

JOUR DU SEIGNEUR                   Daniel 7, 13-14                   Apocalypse 1, 5-8                   Jean 18, 33b-37 

 
Samedi 20 novembre 2021 
 

9h30 
 

17h00 

Les défunts de la famille Croteau † par Lucien Croteau 
 
Marie-Marthe Damphousse, par Rose-Marie et Léon Palud 

 

Dimanche 21 novembre. 2021 
 

10h00 
 

Aux intentions de la communauté, par Frère Germain. 

34e Dimanche du Temps Ordinaire. 

 
Quête ( 07 novembre 2021)  

 
Part-à-Dieu: 2916$  

Réno: 170$                                                                                                                         

Nombre d’enveloppes : 63 


