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Seigneur, mon Dieu, 
TOI qui es l'Amour 
et de qui vient tout Amour, 
fais-moi la grâce 
d'une fidélité sans limite... 
Accorde-moi d'aimer comme tu aimes, 
d'aimer par ton Amour, 
d'un amour qui donne la vie, 
qui éveille l'Autre au meilleur de soi-même 
en posant sur lui, elle, 
un regard plein d'espérance. 
  
TU NOUS AS CRÉÉS PAR AMOUR 
ET POUR L'AMOUR ! 
  
Libère nos cœurs de tout égoïsme, 
de tout regard sur nous-mêmes 
de toute attente qui n'est pas TOI 
afin que comblés par ta Présence 
nous puissions nous donner 
sans craindre de tout perdre... 
  

 
Béni, sois-tu 
pour l'union de l'homme et de la femme 
par laquelle tu manifestes 
ton Union avec ton peuple... 
 
Renouvelle la grâce du Sacrement 
pour tous les couples divisés 
afin qu'ils ne cherchent pas en dehors de TOI 
la solution à leurs problèmes 
et qu'ils puissent 
goûter le bonheur de t'appartenir. 
 
(D'après EPHATA) 

MISE EN SITUATION : 

Il nous faut mettre l'Amour au cœur de notre vie pour être comme le Christ, fils de Dieu et 
frères des Hommes. Au commencement et pour toujours, Dieu créa l'Amour et l'Amour  

désormais chante Dieu... Dieu ne peut pas oublier son premier Amour, l'HOMME. HOMME 
ET FEMME, IL les créa pour qu'ils continuent la création... 

 

AU LIVRE DE LA GENÈSE : 

Nous lisons ici, le second récit de la Création. Cela répond de façon concrète et parabolique 
aux questions que se pose l'être humain sur l'Homme, la Femme et l'Amour. L'Homme a été 
créé être social et non pour la solitude. Sa capacité d'AIMER lui fait ressentir l'Amour 
comme un besoin vital inné en lui. 

 

PSAUME 127 : 

Ce PSAUME considère le bonheur de l'être humain dans le cadre familial et la bénédiction 
divine qui comble le juste en sa Maison. Ce chant convient bien pour louer le Seigneur dans 
le mariage chrétien... 

 

EPITRE - LA LETTRE AUX HÉBREUX : 

Le Christ est à l'origine du Salut de tous. Sa glorification doit nous encourager à réaliser à 
notre tour notre vocation d'Humain et de fils de Dieu. Entre Celui qui bénit et ceux qui sont 
bénis, il y a désormais une solidarité inouïe au point que Jésus nous appelle FRÈRES, 
SOEURS... Nous sommes destinés à former un seul Corps, une seule ÉGLISE universelle... 



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 

DES NOUVELLES MESURES SANITAIRES PRENDRONT  EFFECT MARDI  PROCHAIN.  

PLUS DE DÉTAILS SERONT MIS DANS  LE BULLETIN DE LA SEMAINE PROCHAINE. 

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  au Manoir de la Cathédrale à 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 à vos prières, Arthur Marion , décédé le lundi 20 septembre 2021 à Winnipeg à  
l’âge de 85 ans.  
Ses funérailles auront lieu , le  mardi 05 à 10h00 à la Paroisse cathédrale de Saint-Boniface. 
 

Aux familles et aux amis d’Arthur Marion 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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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 Galley, 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. 

 Si je peux venir en aide à quelqu’un 

 ‘’If I Can Help Somebody’’ (Si je peux venir en aide à quelqu’un), était le titre de l’une des chansons préférées du 
regretté Martin Luther King Jr. Plus de 50 ans après le décès de ce grand homme de Dieu, cette chanson a été  

interprétée par la formation Enfants du Père et enregistrée sur vidéo. Comprenant les commentaires en anglais des 
membres de la formation, cette vidéo se veut le partage du message d’amour de MLK Jr. Cliquez ici :  
https://www.facebook.com/kendra.tagg/videos/282907720106096 

Croissance spirituelle 
 

« Nourriture pour mon âme » – Atelier diocésain de ressourcement spirituel :  
« Devenir prêtre aujourd’hui », témoignage de Serge Buissé, diacre, le mardi 5  
octobre 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 contacter Diane Bélanger au dbelanger@archsaintboniface.ca  

    Baptême 

Le samedi 9 octobre , lors de la messe dominicale de 17h,  trois jeunes de la  

paroisse recevront le sacrement de Baptême.  
 

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. 

Ordo 2021 p. 377 

JOUR DU SEIGNEUR         Genèse 2, 18-24                              Hébreux 2, 9-11                 Marc 10, 2-16 

Samedi , 2 oct. 2021 17h00 
 

Raymond  Rondeau,  par la famille. 

Dimanche, 03 oct. 2021 10 h Aux intentions de la communauté, par le curé. 
 

Lundi, 04 oct. 2021 9h30 Aimé Bourgeois,  par Rose-Marie  et Léon Palud. 

Mardi, 05 oct. 2021 8h45 Odilon Larochelle, par Charles Edouard Larochelle. 

Mercredi, 06 oct. 2021 9h30 Yvette Charrière,  par Rose-Marie  et Léon Palud. 

Jeudi, 07 oct. 2021 
(la messe aura lieu au  
Manoir de la Cathédrale) 

10h00 Marie-Ange Ayotte,  par  offrandes aux funérailles.  

Vendredi, 08 oct. 2021 
 

9h30 Adam Gendreau par  Jo-Anne et Michelle Gendreau 

27e Dimanche du Temps Ordinaire. 

 
 

Quête (19 septembre 2021)  
 

Part-à-Dieu: 1686 $  
Réno: 210$   

Nombre d’enveloppes : 46 
 
 

JOUR DU SEIGNEUR         Sagesse 7,  7-11                            Hébreux 4, 12-13             Marc 10, 17-30 

Samedi, 09 oct.  2021 9h30 
 

17h00 

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

Dimanche, 10 oct. 2021 10h00 Aux intentions de la communauté, par le curé. 
 

28e Dimanche du Temps Ordinaire. 


