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 JÉSUS, TU ES ROI ! 
  
Sur terre, la seule couronne 
qui fut posée sur ta tête, 
était pleine d'épines, 
elle n'avait pas l'éclat 
de ta grandeur, ni de ta gloire... 
 
Tu l'as dit Toi-même, 
ta Royauté n'est pas de ce monde 
et c'est au travers de tes plaies 
que nous entrevoyons 
la Lumière de ton Royaume... 
  
Oui, tu règnes dans la gloire 
où tu es depuis toujours. 
C'est là que tu nous prépares une place, 
une place de roi à chacun de nous 
puisque par le Baptême 
en ton Sang rédempteur 
tu nous fais Prêtres, Prophètes et Rois... 
  

 
 
 
Nous avons du mal à saisir cette réalité 
mais nous attendons dans l'espérance 
ta Venue glorieuse que tu nous as annon-
cée... 
 
Nous avons bien hâte 
qu'enfin, tu sois le seul Roi sur notre terre 
car c'est alors, seulement, 
que tous les peuples 
et toutes les nations seront en paix, 
uniquement préoccupés de te servir... 
 
(D'après EPHATA) 

MISE EN SITUATION : 

Le Christ est ROI et avec LUI nous triompherons. Mais ce triomphe ne saurait signifier que 
nous pouvons rester passifs devant le mal. L'AMOUR véritable ne peut que combattre cette 
réalité qui demeure l'ennemi No 1. Mais nous savons désormais que dans cette lutte, nous ne 
disposons pas d'autre arme que de l'AMOUR Lui-même. Par cette arme, nous rendrons pré-
sent le Royaume dans le monde... 

 
AU LIVRE DE DANIEL : 

La Royauté de Dieu s'affirme dans toute la création. Elle se manifeste plus glorieusement 
encore dans la MAISON, le TEMPLE où les croyants viennent lui rendre hommage. 

 
PSAUME 92 : 

La Royauté de Dieu s'affirme dans toute la création. Elle se manifeste plus glorieusement 
encore dans la MAISON, le TEMPLE où les croyants viennent lui rendre hommage. 

EPITRE - AU LIVRE DE L'APOCALYPSE : 

Le mot APOCALYPSE veut dire dévoiler. En dévoilant les coulisses de l'Histoire, à travers 
une mise en scène grandiose et imagée, l'auteur de ce texte montre comment l'Histoire a 
pour secret dernier le CHRIST. L'AMOUR que Jésus a pleinement incarné au cours de sa 
vie était le dynamisme profond à l'oeuvre dès les origines de l'Histoire. Il est le dernier mot 
de toutes choses. Son triomphe est assuré. 



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. 
 
Pour les célébrations communautaires de messe, la Cathédrale est ouverte pour accueillir 200 personnes.  

 Adjointe administrative 

Chers paroissiens et paroissiennes,   
 
La Cathédrale est à la recherche d’une personne pour assurer le poste de secrétaire ou d’adjointe administrative de  la 
paroisse. La personne aura comme tâche de répondre aux appels (de la réception de la Cathédrale), de bien accueillir 
les visiteurs qui arrivent au bureau, de préparer le bulletin hebdomadaire, de poster les lettres et chèques à la poste, de 
mettre à jour les différents registres de baptême, communion, confirmation et funérailles et d’aider dans le processus 
de réservation des salles de location.  
 
Si vous êtes intéressés, à travailler dans notre belle petite équipe, SVP envoyez votre lettre de motivation et votre cur-
riculum vitae à Wilgis Agossa, directeur général à gerant@cathedralestboniface.ca ». 

 
*NOUVEAU* La Campagne du BON PASTEUR 2021 – UNIS PLUS QUE JA-
MAIS DANS LE CHRIST 
Sincères remerciements aux paroisses de l’Archidiocèse pour leur participation à 
la présentation de la Campagne du Bon Pasteur 2021. Le 15 novembre, les dons à 
la campagne reçus par l’Archidiocèse totalisaient 175 251 $, ce qui représente un 
peu plus de 50 % du but fixé pour l’année. Un excellent début! Merci aux 659 par-
ticuliers, familles et organisations qui ont déjà envoyé leur don! 

 
Si vous n’avez pas encore fait votre don, nous vous invitons à le faire maintenant. Votre don fera une véritable      dif-
férence en nous aidant à atteindre notre objectif. 
 

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. 

Baptême 
 
À l’occasion de leur baptême ce dimanche 21 novembre 2021, nous avons la joie d’accueillir dans la grande famille 
de l’Église et à la Cathédrale : 

 Soan Gahama, fils de Floreine Ntamwishimiro et de Ghislain Gaha 

 Raphaëlle Diane Vielfaure, fille de Janelle et Éric Vielfaure, 

 Miguel Anguel Velazquez Martinez, fils de Vanessa Martinez Lagunas et de Miguel Angel Velazquez Cantu  
 
Au nom de tous les paroissiens et paroissiennes nous leur souhaitons la bienvenue dans la grande famille de Dieu.  

mailto:gerant@cathedralestboniface.ca


 
Bénévoles recherchés 

 
La Cathédrale est à la recherche de personnes bénévoles pour aider à la vie de la paroisse. Les bénévoles peuvent 
s’impliquer dans divers domaines comme l’accueil, la lecture, la participation aux différents conseils etc. Si vous êtes 
intéressés à donner un peu de votre dans pour redynamiser la vie de notre paroisse, nous vous prions de nous contacter 
au bureau au 204-233-7304 ou par courriel à reception@cathedralestboniface.ca.  

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 per-
sonne (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, communique avec Diane Bélanger  à dbelanger@archsaintboniface.ca   ou 
au 204-594-0272 

Demande de prière 
 
Nous recommandons à vos prières le couple Lorraine et Renald Parent qui ont été récemment impliqués dans un  
accident de circulation. Prions pour leur guérison. 

CKSB 75e 
 
Le vendredi 17 décembre`2021 aura lieu à la Cathédrale de Saint-Boniface un spectacle, Célébrons CKSB, la radio au 
cœur de nos vies depuis 75 ans ! L’entrée est gratuite. Les dons seront les bienvenus et seront versés au Centre Flavie.  
 
Notez que toutes les personnes présentes, sur scène comme dans la salle, doivent être doublement vaccinés. Avant 
d’entrer dans la cathédrale, vous devez présenter votre preuve d’immunisation, accompagnée d’une pièce d’identité 
avec photo valide.   

Carnets de l’Avent 
 
Les carnets de l’Avent sont déjà disponibles au bureau de la Cathédrale. Vous pouvez passer acheter.  
Bonne célébration du Christ Roi à toutes et à tous.  

http://www.bit.ly/fhas-registration
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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 —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. 

Ordo 2021 p. 399 

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. 
 

 

Lundi  22  novembre. 2021 
 

 

9h30 
 

Noël Laurencelle par ses frères et soeurs 

 

Mardi 23 novembre 2021 
 

 

9h30 
 

Gilbert Clément  par Jean et Huguette Malais 
  

 

Mercredi 24 novembre. 2021 
 

 

9h30 
 

Josephine Rainville† par Caroline Foidart 

 

Jeudi 25 novembre  2021 
    (Place Des Meurons) 

 

10h00 
 
Gilbert Clément † par Le groupe Foi et Lumière 

 

Vendredi 26 novembre 2021 
 

 

9h30 
 
Le repos de l’âme de Thérèse Hamon et sa famille † par Claire Brière 
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JOUR DU SEIGNEUR                 Jérémie 33, 14-16         1 Thessaloniciens 3, 12-4, 2           Luc 21, 25-28.34-36 

 
Samedi 27 novembre 2021 
 

9h30 
 

17h00 

Les âmes du purgatoire † par une paroissienne. 
 
Les âmes du purgatoire, par Gabrielle Reid 

 

Dimanche 28 novembre. 2021 
 

10h00 
 

Aux intentions de la communauté, par Frère Germain. 

1e Dimanche de l’Avent 

 
Quête ( 14 novembre 2021)  

 
Part-à-Dieu: 1366$  

Réno: 60$                                                                                                                          

Nombre d’enveloppes : 39 


