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 Dimanche de l’Avent 

            
 

Seigneur, 

aie pitié de ma misère. 

  

SI TU LE VEUX, 

tu peux me rendre pur. 

Purifie-moi de la lèpre de mon péché, 

renouvelle-moi 

jusque dans les profondeurs de mon être 

pour que je puisse chanter tes Louanges 

et devenir Témoin de ta Miséricorde. 

  

Ô Jésus, 

ce Signe de ton Royaume 

que tu as manifesté en guérissant le lépreux, 

tu veux le renouveler pour nous, aujourd'hui 

et tu attends de nous 

cette adhésion totale à ta Volonté, 

cette confiance que SI TU VEUX, TU PEUX; 

cette certitude  

que nous sommes sous la dépendance  

de ton bon plaisir, de ta Volonté d'Amour. 

 

Donne-nous l'audace de provoquer ton 

Amour 

et de toucher ton Cœur 

en attendant tout de Toi 

afin que, n'écoutant plus que 

tes entrailles de Miséricorde, 

tu devances l'heure de notre exaucement. 

  

Donne-nous l'audace 

de provoquer ton Amour 

et de toucher ton Cœur 

en attendant tout de Toi 

afin que, n'écoutant plus que 

tes entrailles de Miséricorde, 

tu devances l'heure de notre exaucement. 

  

(D'après EPHATA) 

Heures des messes de Noël  
Chers paroissiens et paroissiennes,  
L’horaire des messes durant le temps des fêtes de fin d’année se présente comme suit :  
 
24 décembre (Veille de Noël) : 17 h 00 ; 19 h 30 ; Minuit 
25 décembre (Jour de Noël) : 10 h 00 
26 décembre (Sainte-Famille) : 10 h 00 
31 décembre : 17 h 00 
1 janvier 2022 (nouvel an) : 10 h 00 
2 janvier 2022 (Épiphanie du Seigneur) : 10 h 00 

Inscription des nouveaux paroissiens 

 

Chers paroissiens et paroissiennes, 

Si vous êtes nouvellement arrivés dans notre paroisse, nous 

vous souhaitons la bienvenue. Nous sommes heureux de 

vous avoir chez nous.  

Au cas ou vous ne l’avez pas encore fait, nous vous prions 

de vous inscrire au niveau des bureaux de la paroisse.  

Pour vous inscrire veuillez nous contacter au 204-223-7304 

Citation 

 

« Une action urgente,  

courageuse et responsable est 

nécessaire pour préparer un 

avenir dans lequel l’humanité 

sera capable de prendre soin 

d’elle-même et de la nature.» 

Pape François 



Soirée de prières et de réflexions 
pour appuyer les moins nantis :                        

le 11 décembre 
 
Un Sauveur nous est né : Jésus l’Emmanuel ! Le samedi 

11 décembre de 18h30 à 21h dans le sous-sol de la  

Cathedrale, vous êtes tous et toutes convié.e.s à fêter Son 

arrivée parmi nous dans une soirée animée dans la joie et 

la prière par la formation Enfants du Père et ses invité.e.s.  

Cette célébration appuyera également les moins nanti.e.s 

et offrira les beaux chants de cette saison sainte, de la 

danse, des cadeaux… et le bonheur de nous retrouver,  

enfants de Dieu de tous les âges.  

L’entrée est gratuite, les dons seront les bienvenus, et les 

profits iront à la Société de Saint Vincent de Paul et au 

Centre Flavie-Laurent.  

Informations : (204) 590-8917. 

 Offre d’emploi : Adjoint.e administratif.ve 

La Cathédrale est à la recherche d’une personne 

pour assurer le poste d’adjoint.e administratif.ve 

de  la paroisse. La personne aura comme tâches de répondre 

aux appels ( à 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 intéressé.es, à travailler dans notre belle petite 

équipe, SVP envoyez votre lettre de motivation et votre  

curriculum vitae à Wilgis Agossa, directeur général 

à gerant@cathedralestboniface.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 tierces parties. Tou-
tefois, 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 de messe communautaires, la Cathédrale est ouverte pour accueillir 200 personnes.  

 Paniers de Noël 

Chers paroissiens et paroissiennes,  

 

Cette année le projet de Paniers de 

Noël de la Cathédrale de  

Saint-Boniface parraine 126 familles, 

soit 633 personnes. Le nombre de personnes par famille 

varie entre 2 et 16. Nous n’acceptons plus de familles 

mais nous acceptons des dons monétaires. 

Vous pouvez faire vos dons à la Paroisse de la Cathé-

drale de Saint-Boniface en indiquant bien sur le chèque 

que c’est pour les paniers de Noël.  Vous pouvez  

également contribuer en acceptant de parrainer vous-

même une famille. Pour ceci contactez Rachel Legal soit 

par appel téléphonique ou par texto au (204)782-7196. 

 

Merci pour votre générosité. 

La Société de Saint-Vincent de Paul 

Malgré l’absence du président, Kevin Gallays, les activités des 

membres de la Conférence Catherine Labouré de la Société  de 

Saint-Vincent de Paul (SSVP) continuent. Les 

membres  visitent familles et individus et distribuent         

nourriture, cartes cadeaux, vêtements et meubles. Nous nous 

sommes associés à la banque alimentaire et vestimentaire de 

l’Université de Saint-Boniface et avons appuyé les résident.e.s 

d’une réserve manitobaine qui ont été hébergé.e.s à Winnipeg 

suite aux feux qui ont ravagé leur région. Merci aux            

paroissien.ne.s qui nous ont appuyés depuis nos débuts. Nous 

sollicitons votre appui par le biais de vos prières et dons 

monétaires acheminés par la quête ou via le site web natio-

nal de la SSVP. Nous avons toujours besoin de bénévoles 

pour satisfaire aux demandes d’aide;  si vous êtes intéressés,       

contactez Marie Dupuis à marie_dupuis333@hotmail.com  

mailto:gerant@cathedralestboniface.ca
mailto:marie_dupuis333@hotmail.com


 

*NOUVEAU* Célébration eucharistique bilingue de la Fête de l’Immaculée Conception - le 8 décembre 2021  

 

Célébrons la confiance de la Vierge Marie qui l’amena à dire son « Oui » au plan de Dieu 

et à accepter d’être la mère de Son Fils. Et rassemblons-nous pour une célébration  

eucharistique bilingue à l’occasion de la fête de l’Immaculée Conception! Cette messe  

diocésaine présidée par Mgr LeGatt aura lieu le 8 décembre à 19h30 en la Cathédrale de 

Saint-Boniface. Nous prierons d’une manière particulière pour une fin à la pandémie et 

pour la réconciliation entre toutes personnes et en tous lieux. Tous sont les bienvenus. 

Aucune inscription préalable ne sera exigée. La Cathédrale pourra accueillir 290 personnes 

dans la nef et 150 personnes au sous-sol, où la messe sera  

télédiffusée. La célébration sera également diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la 

paroisse Cathédrale à https://youtu.be/a0mC9pPKPwI  

 
Chers paroissiens et paroissiennes, notez que le 8 décembre, il n’y aura pas de messe le matin à la Cathédrale. 
Nous vous invitons à participer à cette célebration diocésaine, le mercredi 8 décembre à 19 h 30.  

Les gens et la planète avant tout 

Développement et Paix - Caritas Canada (L’Organisation catholique canadienne pour 

le développement et la paix), mouvement démocratique de solidarité international, 

soutient des partenaires dans le Sud qui mettent de l’avant des alternatives aux structures sociales, politiques et 

économiques injustes. 

La plupart du monde pense que Développement & Paix ne fait que demander de l’argent. En réalité, l’organisation a 

deux campagnes : oui, Carême-partage au 5e dimanche du Carême pour venir en aide financièrement aux pays du 

Sud.  

Moins connue est la 2e campagne pour sensibiliser la population canadienne aux causes de l’appauvrissement des  

peuples et la mobilisation dans des actions de changement.  

La campagne 2021-2022 de Développement et Paix, Les gens et la planète avant tout, demande que le Canada et ses 

entreprises ne soient pas complices des violations commises contre la planète et ses habitants, particulièrement dans 

les pays du Sud. La façon la plus simple de passer à l’action en ce sens est de signer la petition demandant au  

gouvernement de mettre en place une loi sur la diligence raisonnable qui obligerait ses entreprises à respecter les 

droits humains et environnementaux dans leurs activités à l’étranger.  

Pourquoi est-ce important que le Canda oblige légalement ses entreprises à agir de manière responsible à l’étranger? 

Parce que la création d’une loi à cet effet contribuerait à protéger les défenseurs et défenseuses de la terre en leur don-

nant un droit de recours aux tribunaux canadiens.  

La vie avant le profit! C’est le message que ces personnes nous adressent depuis leurs communautés.  

« Nourriture pour mon âme » – Atelier diocésain de 

ressourcement spirituel : « La création dans la Bible, 

vrai ou faux? », présenté par le Frère Camille Léga-

ré, le mardi 7 décembre 2021. 

Chaque Atelier mensuel gratuit via Zoom, donné par un inter-

venant 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 

Évèmement communautaire 

Grande célébration du 75e anniversaire de 

CKSB – le 17 décembre 2021 

Célébrons CKSB, la radio au cœur de nos vies 

depuis 75 ans! La grande célébration aura lieu  

le vendredi 17 décembre à 19h30 dans la belle  

Cathédrale de Saint Boniface.  

Une soirée gratuite avec collecte pour le Centre Flavie-

Laurent. Notez que toutes les personnes présentes, sur scène 

comme dans la salle, doivent être doublement vaccinés,      

accompagnée d’une pièce d’identité avec photo valide.   

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 —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    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 

 

 

Lundi   
29  novembre 2021 

 

9h30 
 

Abbé Joseph Célestin Malengu †  
par Jeanne Mubaya  

 

Mardi  
30 novembre 2021 
St André, Apôtre 

(Fête) 

 

9h30 
 

 Arthur Faucher †   
par Rose-Marie et Léon Palud   

 

Mercredi  
01 décembre 2021 
 

 

9h30 
 

Gilbert Clément †  
par La famille Clément  

 

Jeudi  
02 décembre  2021 
    (Manoir de la 

Cathédrale) 

 

10h30 
 
 Alice Faucher †  
par Rose-Marie et Léon Palud  

 

Vendredi  
03 décembre 2021 
 

St Francois Xavier, 
(Mémoire) 

 

17h00 
 
 

17h30 à 
18h00 

 
l'abbé Léon Abraham Mubikayi †  
par Jeanne Mubaya  
 
Adoration du Saint-Sacrement 

1e Dimanche de l’Avent 

JOUR DU SEIGNEUR          Baruc 5, 1-9   Philippiens 1, 4-6.8-11          

 
Samedi  
04 décembre 2021 
 
 

9h30 
 

16h-
16h45 
17h00 

Bon rétablissement pour Lorraine et Ron 
Parent par Jeannine Vermette snjm  
Confessions 
 

 Hebie Kounadi Odile †   
par Fatoumata Hetie  

 

Dimanche  
05 décembre 2021 

 

10h00 
 

Aux intentions de la communauté,  
par Frère Germain. 

2e Dimanche de l’Avent 

 
Quête (21 novembre 2021)  

 
Part-à-Dieu: 1888$  

Réno: 180$                                                                                                                                                                                                                                                         

Nombre d’enveloppes : 43 

Carnets de l’Avent 
 

Les carnets de l’Avent sont déjà  

disponibles au bureau de la Cathédrale au 
prix de 5$.  
Si vous êtes intéressés s'il-vous-plaît  
appeler le bureau au 204-233-7304.  
 

 

 

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 temps 

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.  

Merci!! 


