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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 la 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 : par rendez-vous. 
 
Sacrement des malades 
 
Pour les gens qui veulent ce sacrement pour eux-mêmes ou pour leur proche, nous 
vous demandons d’appeler la paroisse aux heures du bureau pour prendre rendez-
vous avec le Frère Germain.   
 

Le baptême pour enfant 
 
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 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 témoin de 
la foi et compagnons spirituels de l’enfant qui est baptisé. Le parrain et la marraine 
doivent donc être des chrétiennes 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 la fiancée qui désirent célébrer leur mariage de      
contacter la paroisse au moins 6 mois (6 mois ou plus) avant de fixer la date pour 

la célébration et avant de faire des arrangements pour leur mariage. 



Levée Partielle des restrictions sanitaires 
Par  décision  de  l'Archidiocèse,  les  paroisses  n'exigeront  pas  des  fidèles qu'ils   
présentent  une  preuve  de vaccination. Cependant, le port du masque à l’intérieur de la Cathédrale 
demeure  
obligatoire sauf pour les enfants de moins de 5 ans.  
La distanciation sociale est toujours requise sauf  au sein des  groupes  de  personnes  qui   
habitent  la  même  résidence privée.  Les  individus  qui  ne vivent  pas  dans  la même résidence  privée ne  
peuvent  pas  s’asseoir  ensemble,  même s’ils  sont  complètement immunisés. Les mains doivent être désinfectées 
en entrant et sortant de la Cathédrale. 
  
La capacité maximale pour les services religieux à l’intérieur de la Cathédrale est de 200 personnes. 
  
Pour les  funérailles,  vigiles  de  prière  pour  les  défunts,  les mariages  ainsi que  les  baptêmes  tenus à l’intérieur 
sont  limités  à  25  personnes. À l’extérieur,  ces  rassemblements  sont  limités  à  50  personnes 
  
La capacité maximal des  services  religieux  à l’extérieur, sont  maintenant  limités  à  50 personnes. La distanciation 
sociale d’au moins 2 mètres au moins 2  mètres  d’autrui doit être maintenue,  sauf  au sein des  groupes  de  
personnes  qui  habitent  la même résidence privée. 
  

                           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  au Manoir de la Cathédrale à 10h30 
 

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. 

Défunts 
Nous recommandons vos prières pour: 

-Arthur Gagné , décédé le samedi 25 septembre 2021 à Winnipeg à  l’âge de 86 ans.  

-Marie Gagné, décédée le vendredi 05 mars 2021 à Winnipeg à l'âge de 83 ans. 
Leurs funérailles ont eu lieu , le  jeudi 14 octobre 2021 à 13h00 à la Paroisse cathédrale de Saint-
Boniface. 
 

Aux familles et aux amis d’Arthur et Marie,  nous offrons notre profonde sympathie.  

 
Cette semaine, Monseigneur LeGatt lance la Campagne du Bon Pasteur 2021, Unis plus que 
jamais dans le Christ, en appui à la formation de nos séminaristes et pour aider à contrer 
l’énorme impact de la pandémie sur l’Archidiocèse et ses paroisses. Au cours des prochaines 
semaines, nous allons partager des renseignements et des témoignages avec vous dans notre 
bulletin paroissial et notre site Web; ils seront aussi partagés sur le site Web et la page  
Facebook de l’Archidiocèse. Cette semaine, nous vous invitons à lire l’affiche ou la carte de 
prière Rencontrez nos séminaristes avec une photo et une citation de chacun de nos  
séminaristes par rapport à leur vocation sacerdotale. Nous vous invitons aussi à visiter le site 

Web et la page Facebook de l’Archidiocèse pour visionner les vidéos de notre prêtre, l’abbé Christian Mutombo, et de 
nos diacres, Paul Nguyen et Serge Buissé, nouvellement ordonnés. Veuillez noter que la collecte spéciale pour la 
Campagne du Bon Pasteur aura lieu la fin de semaine du 6 et 7 novembre.  
Nous vous invitons à prier pour nos séminaristes dans leur discernement de la volonté de Dieu dans leurs vies et 
alors qu’ils continuent leur cheminement vers la prêtrise.  



*NOUVEAU* « Nourriture pour mon âme »  
 

Atelier diocésain de ressourcement spirituel : « Pardonner, avec la grâce de Dieu », présenté par Diane Bélanger, 
le mardi 2 novembre 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, veuillez s’il vous plait  communiquer avec Diane Bélanger   
dbelanger@archsaintboniface.ca ou au 204-594-0272 

  

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          

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

  Projet Laos 
 

Comme dans le passé, l’abbé Gérard Dionne, ancien vicaire de la paroisse de la Cathédrale, soutient des projets au 
Laos, pays qu’il a découvert en rencontrant des réfugiés laotiens ici au Canada et où il est allé, maintes fois,  guidé 
par son cœur de missionnaire….   
 
Depuis une trentaine d’années vous, les paroissiens de la Cathédrale, l’avez soutenu dans la réalisation de beaucoup 
de ses projets : forages de puits d’eau potable,  l’éducation des jeunes, ministère jeunesse, camps d’été, et plus  
récemment deux projets auxquels il tient à cœur : une communauté d’orphelins à Paksé et une communauté de sourds 
et muets au nord du Laos.  
 
Il est fort probable que l’abbé Dionne ne puisse pas se rendre au Laos cette année à cause du Covid, mais il tient à 
continuer ses projets car il connait très bien leurs besoins pressants, surtout celui des orphelins.  
Or, encore une fois, nous venons vous demander de l’aide financière. Vous pouvez le faire en déposant un chèque ou 
de la monnaie dans une enveloppe et l’offrir  avec la quête comme vous l’avez toujours fait. Pour nous aider à  
l’identifier, on vous demande d’écrire PROJET LAOS sur l’enveloppe et sur le mémo du chèque.  
 
*** Un changement a lieu, par contre. Si vous désirez recevoir un reçu pour impôt pour votre don, vous devez  
adresser  le chèque à la Mission Catholique Lao, Inc. ***  
Si vous préférez l’envoyer directement à l’abbé Dionne, faites le à l’adresse suivante :  
     
    L’abbé Gérard Dionne 
    236-151, avenue de la Cathédrale 
    Winnipeg, MB  R2H 0H6    

Gardons Kevin dans nos prières 
 
La paroisse de la Cathédrale Saint-Boniface vous demande de garder dans vos prières notre co-paroissien, ami et  
responsable de la Société de Saint Vincent de Paul pour notre paroisse, Kevin Gallays, ainsi que sa famille. Kevin a 
subi un accident à vélo il y a quelques semaines. Il est à présent dans le Centre des sciences de la santé et son état est 
stable. Nous vous demandons de continuer de prier pour Kevin et sa famille. Merci !  
Que Dieu vous bénisse. 

mailto:dbelanger@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 —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         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 10 h Aux intentions de la communauté, par Frère Germain. 
 

Lundi, 18 oct. 2021 
St Luc, Évangéliste (Fête) 

9h30 Sacerdoce du Frère Germain,  par Gilles Forest. 

Mardi, 19 oct. 2021 9h30 Les âmes du purgatoire, par  Aline Gabrielle Reid. 

Mercredi, 20 oct. 2021 9h30 Robert Palud,  par offrandes aux funérailles. 

Jeudi, 21 oct. 2021 
(la messe aura lieu  au  
manoir de la Cathédrale) 

10h00 Lorraine Hébert,  par  offrandes aux funérailles. 

Vendredi, 22 oct. 2021 
 

9h30 Anniversaire de Mariage de Marceline Mulanga et Clément Ntambwe  
par Marceline Mulanga 

29e Dimanche du Temps Ordinaire. 

JOUR DU SEIGNEUR         Jérémie 31, 7-9                          Hébreux 5, 1-6                               Marc 10,  46b-52 

Samedi, 23 oct.  2021 
 

9h30 
 

17h00 

Raphaël Nyamulu,  par Flavienne Nyamulu.  
 
Josephine Rainville, par Caroline Foidart. 

Dimanche, 24 oct. 2021 10h00 Aux intentions de la communauté, par Frère Germain. 
 

30e Dimanche du Temps Ordinaire. 

 
Quête ( 10 octobre 2021)  

 
Part-à-Dieu: 2912 $  

Réno: 175$   
Nombre d’enveloppes : 42 

 

 
Lampe du sanctuaire (10 $):  

Marceline Mulanga 


