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 Dimanche du Temps Ordinaire 

 
Seigneur Jésus 
nous sommes fiers d'être CHRÉTIENS, 
d'obéir à tes commandements 
faits pour notre bonheur, 
de te donner de notre temps, de notre  
argent... 
  
Tu fais partie de notre vie 
et nous te possédons déjà... 
  
Mais, TOI qui juges nos pensées 
et nos intentions les plus secrètes, 
tu sondes aussi nos attachements... 
Sommes-nous prêts 
à tout laisser pour te suivre? 
à tout considérer pour rien 
en vue de ton Royaume ?... 

  
Seigneur, 
montre-nous ce à quoi nous tenons 
pour que nous puissions 
faire l'échange des biens terrestres 
contre les biens impérissables 
et qu'ainsi, tu deviennes notre seule richesse, 
notre unique trésor. 
Dépouille-nous de tout ce qui nous empêche 
d'être tout à TOI... 
Guéris-nous de toute peur 
pour que nous soyons libres de te suivre 
partout où tu nous conduiras... 
(D'après EPHATA) 

MISE EN SITUATION : 

Comme leur nom l'indique, les biens matériels sont des biens, mais ils ne sont pas les seuls 
biens : la culture en est un et aussi l'intelligence de la vie que les Anciens appelaient « LA 
SAGESSE ». Cette Sagesse vaut bien plus que toute richesse... Mais l'Évangile révèle un 
autre bien plus précieux encore : L'ATTACHEMENT À LA PERSONNE DU CHRIST... 
c'est la vraie RICHESSE. 

 

AU LIVRE DE LA SAGESSE : 

Le Livre de la Sagesse est relativement récent puisqu'il date du premier siècle avant Jésus-
Christ. Ici, la parole est donnée à Salomon dont la sagesse était proverbiale. « À côté de la 
Sagesse, j'ai tenu pour rien la richesse »... Pendant un songe fameux, il avait demandé à 
Dieu la SAGESSE plutôt que la richesse. Le CHRIST est la SAGESSE en personne... notre 
attachement à sa Personne vaut plus que tout… 

 

PSAUME 89 : 

Nous demandons au Seigneur d'apprendre la vraie mesure de nos jours... C'est la SAGESSE 
que de savoir que mille ans devant le Seigneur sont comme un jour car pour LUI tout est 
présent... Seul l'Amour compte pour LUI. 

 

EPITRE - LA LETTRE AUX HÉBREUX : 
La PAROLE de Dieu nous juge. Elle pénètre au plus profond de l'âme. Lorsque nous lisons 
le Livre des Rois, on nous raconte comment Salomon, le SAGE a jugé entre deux femmes 
qui se prétendaient "mère" d'un enfant... Sa parole avait mieux tranché que le glaive le plus 
acéré... La Parole de Dieu pénètre davantage encore jusqu'au fond des cœurs... 



Levée Partielle des restrictions sanitaires 

Tenus à l’intérieur de la Cathédrale, les services religieux sont limités à 200 personnes afin de maintenir la  

distanciation sociale. Tenus à l’intérieur de la Cathédrale, les mariages, funérailles et baptêmes sont limités à 150    
personnes, limite fixée par la province. 
Les participants doivent inscrire leur nom sur un formulaire de recherche des contacts en arrivant à l’église et ils  

doivent confirmer qu’ils n’ont pas de symptômes de la COVID-19 ni une autre personne qui vit dans le même  
domicile. Le port du masque est obligatoire. 

 

Équipe de pastorale 
 

Cher.e.s paroissiennes et paroissiens, 
L’équipe pastorale de la Cathédrale a changé. Le Frère Germain Kpakafi a officiellement commencé son mandat à la 
Cathédrale. Sa journée de congé est le mardi. Durant ces jours de travail il se rend disponible, sur rendez-vous, pour 
vous servir.  
Wilgis Agossa, nouveau directeur général est aussi entré en poste depuis le 13 septembre. Il assure actuellement la 
passation de service avec Régis Gosselin qui a beaucoup donné dans les derniers mois pour soutenir le bureau de la 
Cathédrale comme directeur général par intérim. Merci beaucoup Régis pour tout ton travail.  
Curé :              Directeur général   Adjointe administrative 
Frère Germain Kpakafi           Wilgis Agossa    Marie Joyeuse Dusabe 
pasteur@cathedralestboniface.ca gerant@cathedralestboniface.ca reception@cathedralestboniface.ca  

                           Horaire des messes 
L’horaire des messes de la Cathédrale changera à compter du 4 octobre: 

 

   Messes sur semaine 
 

Lundi, Mardi , mercredi, vendredi et samedi à  9h30 
 

Jeudi : la messe aura lieu  à  Place Des Meurons (400 Des Meurons) 10h00 
 

Messes dominicales 
 

Samedi :17h00      Dimanche: 10h00 
 

Notez qu’ à partir du mois de novembre en plus de la messe du matin, il y aura une messe  à 17h00, chaque 
premier vendredi du mois, suivi d’ADORATION jusqu’à 18h30. 

Défunt 
Nous recommandons vos prières pour Père Robert Joseph Jean Bernardin , décédé le jeudi 28 septembre 
2021 à Winnipeg à  l’âge de 95 ans.  
Ses funérailles ont eu lieu , le  mercredi 06 octobre 2021 à 14h00 à la Paroisse cathédrale de Saint-
Boniface. 
 

Aux familles et aux amis du Père Robert Joseph,  nous offrons notre profonde sympathie.  

Liturgie de la parole 

Nous serons bientôt dans le processus de refaire les listes de la liturgie de la parole et le service durant les messes du 
dimanche. Si vous voulez commencer à faire la lecture et/ ou le service durant la messe, s’il-vous-plaît contacter      
Brenda au 204-233-7304 poste 208 ou par courriel à barakaza@cathedralestboniface.ca. 

Conseil paroissial de pastoral (C.P.P.)  

Le C.P.P. a pour mandat d’aider le curé à faire que notre paroisse soit un milieu d’évangélisation, de prière, de          
célébration et de mission. Les membres du C.P.P. prennent le temps de prier et de réfléchir, afin de favoriser une      
expérience de foi, de partage et de service avec l’ensemble des paroissiens et paroissiennes.                                                                  
Le C.P.P. se rencontre une fois par mois de septembre à juin et prend congé en juillet et en août.                                                                                        
Si le C.P.P. vous intéresse, S.V.P. entrer en communication avec le frère Germain ou Brenda Arakaza. 
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Urgence 
Appels à tous parents, grands-parents, jeunes adultes ou ados plus que 15 ans. Nous avons besoin de quelques autres 
aide de catéchèse pour les catéchèses à Saint-Martyrs. Si vous voulez aider, contactez Rachelle au 204-256-9921 ou 
par courriel, catechesesmc@ mymts.net. 
 

Merci 

Action de Grâce– Partager 

Chers paroissiens et paroissiennes, en lien avec la Journée de l’Action de Grâce, nous vous invitons à apporter une/
des boîtes de réserve/nourriture non-périssables et les déposer dans les paniers qui seront placés au pied de l’autel. Ce 
geste de reconnaissance de l’abondance de grâce reçue durant cette année sera ensuite partagé avec la Société de St-
Vincent de Paul pour distribuer à ceux dans le besoin. Les paniers seront sur place jusqu’à la fin du mois d’octobre. 
Merci pour  votre générosité . 

Grande célébration du 75e anniversaire de CKSB – le 17 décembre 2021  
Suite aux nouvelles restrictions  sanitaires mises en vigueur le 5 Octobre 2021,  la grande célébration du 75e    anni-

versaire de CKSB aura lieu le 17 décembre 2021 au lieu du 16 Novembre 2021. 
Nous nous excusons pour l’inconvénient. 

    Baptême 

Félicitations, avec assurance de notre prière à: 

  Sara Annette Landry, Chloe Gatoni et Ora Gateka  qui recevront le sacrement 
de  baptême le samedi 9 octobre 2021. 
 

Que l’esprit Saint soit votre force  et votre guide et qu’il inspire vos choix  
et vos actions tout au long de votre vie. 

Catéchèse 
 

a) Si vous avez des enfants qui ne sont pas encore inscrits pour la catéchèse, S.V.P contacter Yvette Martin  au 
204 233-7304 ou par courriel à catechese@cathedralestboniface.ca. La catéchèse commencera à Saints-
Martyrs-Canadiens le lundi 27 septembre et le mercredi 29 septembre. « Mieux vaut tard que jamais!» La 
catéchèse à travers  ZOOM sera disponible les mercredis soir. 

b) Si vous avez des jeunes 6-9 ans qui ne sont pas encore baptisés, vous pouvez aussi 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. 

c)  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. 

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. 

S.V.P. indiquer votre intérêt en communiquant avec Brenda par courriel au barakaza@cathedralestboniface.ca.  
 

Si vous connaissez quelqu’un qui voudrait se préparer comme adulte au baptême ou à la confirmation, .V.P. leur en 
parler.  
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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 —OCTOBRE 2021 
 

Intention d’évangélisation: Être des disciples missionnaires 
            Prions pour  que  chaque baptisé soit impliqué dans l’évangélisation ,disponible pour la mission, à travers un  
                                                                  témoignage de vie ayant le goût de l’Évangile. 
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JOUR DU SEIGNEUR         Sagesse 7,  7-11                            Hébreux 4, 12-13                         Marc 10, 17-30 

Samedi , 9oct. 2021 9h30 
 
17h00 

Denis Bérard,  par  offrandes aux  funérailles. 
 
Edmond Lacarse,  par Jean et Claudette Dumas 

Dimanche, 10 oct. 2021 10 h Aux intentions de la communauté, par Frère Germain. 
 

Lundi, 11 oct. 2021 9h30 Yvette Laurencelle,  par ses frères et soeurs 

Mardi, 12 oct. 2021 9h30 Raymond Rondeau, par Edith Rondeau. 

Mercredi, 13 oct. 2021 9h30 Robert Palud,  par Rose-Marie  et Léon Palud. 

Jeudi, 14 oct. 2021 
(la messe aura lieu à Place 
Des Meurons) 

10h00 Louise Dowenski,  par  Rose-Marie  et Léon Palud 

Vendredi, 15 oct. 2021 
St Thérèse-de-Jésus
(D’Avila),vierge et Docteur de 
l’Église (Mémoire) 

9h30 Anniversaire de naissance de Marceline Mulanga par  Marceline  
Mulanga 

28e Dimanche du Temps Ordinaire. 

 
Quête (26 septembre 2021)  

 
Part-à-Dieu: 2185 $  

Réno: 150$   
Nombre d’enveloppes : 40 

 

JOUR DU SEIGNEUR         Isaïe 53, 10-11                           Hébreux 4, 14-16                               Marc 10, 35-45 

Samedi, 16 oct.  2021 
Ste Marguerite          
d’Youville, Religieuse (Mémoire) 

9h30 
 

17h00 

Yvonne Dupuis,  par offrandes aux funérailles. 
 
Georges Marion, par Marie Jeanne Marion. 

Dimanche, 17 oct. 2021 10h00 Aux intentions de la communauté, par Frère Germain. 
 

29e Dimanche du Temps Ordinaire. 

 
Quête ( 03 octobre 2021)  

 
Part-à-Dieu: 2935 $  

Réno: 106$   
Nombre d’enveloppes : 56 

 

 
Lampe du sanctuaire (10 $):  

Marceline Mulanga 


