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 Dimanche du Temps Ordinaire 

            
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 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 : sur rendez-vous. 
 
Sacrement des malades 

Si vous souhaitez recevoir  le sacrement  des malades pour vous-mêmes ou pour un 
proche,  nous vous prions d’appeler la paroisse aux heures du bureau pour prendre rendez
-vous avec le Frère Germain.   
 

Le baptême pour les enfants 

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, s’ils ne l’ont jamais fait, 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 témoins de la foi 
et de compagnons spirituels de l’enfant qui est baptisé. Le parrain et la marraine doivent 
donc être des chrétiens  
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 à la fiancée qui désirent célébrer leur mariage de contacter 
la paroisse au moins 6 mois avant de fixer la date de la célébration et avant de faire des 

arrangements pour leur mariage. 

 

Pour  toutes questions  -  veuillez contacter  le bureau de la paroisse  au 204-233-7304 



 Deux intervenants en soins spirituels – Actionmarguerite Saint-Boniface 

Actionmarguerite Saint-Boniface est à la recherche de deux intervenant.e.s en soins spirituels : un poste 
à temps plein et un poste 0,7. Seul.e.s les candidat.e.s bilingues seront considéré.e.s. SVP vous adresser à 
Daniel St-Vincent  dstvincent@actionmarguerite.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 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. 

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 national 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  

 

       La Campagne du BON PASTEUR 2021  
 

L’objectif de la Campagne du Bon Pasteur 2021, Unis plus que jamais dans le Christ, est de recueillir 350 000 $ afin 
d’aider l’Archidiocèse à atténuer l’impact de la pandémie sur ses  paroisses et de soutenir la formation continue des 
prêtres et la formation des séminaristes, une des clés de notre avenir. Veuillez visionner la vidéo de la campagne,  
accessible à partir du site Web et la page Facebook de l’Archidiocèse, et veuillez considérer faire un don pour aider à 
assurer l’avenir des œuvres pastorales au sein de l’archidiocèse, y compris les efforts actuels pour favoriser la        
réconciliation entre l’Église et les peuples autochtones en fournissant des ressources aux paroisses pour les guider 
dan leurs efforts d’écoute, d’apprentissage et d’action. Vous pouvez faire un don en ligne à                                     
donner.archsaintboniface.ca ou vous pouvez déposer votre formulaire de don rempli lors de la quête ou l’envoyer par 
la poste à l’Archidiocèse. Les dépliants de la Campagne du Bon Pasteur sont disponibles à l’arrière de l’église ou 
vous pouvez communiquer avec le bureau paroissial.  

Enfin, nous vous demandons de continuer à prier pour de nouvelles vocations, pour nos séminaristes, pour notre 
clergé, pour nos bénévoles et pour tous nos disciples-missionnaires. 

Remerciement 

La direction de la paroisse Cathédrale de Saint-Boniface, les membres du CPAÉ et du CPP remercient les bénévoles 
du Salon funéraire Desjardins qui ont assuré la sécurité du cimetière le 31 octobre 2021 lors de la soirée d’halloween. 
Merci pour votre temps et votre dévouement. Dieu vous bénisse. 

mailto:marie_dupuis333@hotmail.com


 Returning to Spirit - Atelier « Roots of Reconciliation » (en anglais) pour les Non-Autochtones  

Cet atelier de quatre jours est essentiel au modèle de réconciliation "Returning to Spirit". Les idées développées au 

cours de l'atelier permettent aux participants de découvrir comment des comportements, des jugements, des             
suppositions ou des perceptions antérieurs les ont maintenus dans une situation d'impuissance. Les 8 et 9 janvier et les 
15 et 16 janvier 2022 à Winnipeg.  

Coût: Le don suggéré est de 50 $. Pour vous inscrire, consulter le site www.returningtospirit.org  

Pour plus d'information :amber.reid@returningtospirit.org 204-889-4579 ou 1-855-244-3963. Pour participer, vous 
devez être âgé de 18 ans ou plus, être Non-Autochtone et originaire de la région de Winnipeg. Pour voir l'affiche (en 
anglais), cliquez ici  

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 : 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 les besoins pressants des Laotien.ne.s, surtout ceux des orphelins.  
 

Or, encore une fois, nous venons vous demander de l’aide financière. Vous pouvez aider en déposant un chèque ou de 
l’argent comptant 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    

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 personne 
(en fonction des protocoles de la COVID).  Date limite d'inscription :  le 21 novembre 2021.  

 Pour vous inscrire, veuillez contacter Shawnda : shawnda@mmoc.ca. 

Vidéo de Mgr LeGatt – COVID-19 et l'amour de notre prochain  

Mgr prend d’abord un moment pour discuter la logique derrière les nouvelles restrictions reliées à la COVID en place 
dans l’archidiocèse, pour ensuite proposer une réflexion sur la division qui pourrait devenir de plus en plus prononcée 
et urgente dans nos familles, dans nos paroisses, dans nos communautés, et dans la plus grande société. Les questions 
qui entourent le port du masque et la vaccination deviennent tellement sensibles et émotionnellement chargées 
qu’elles ont le potentiel de faire un mal inimaginable et à long terme, menant à la colère, et même, possiblement, à la 
haine. Ainsi, nous devons, avant tout, aimer. Outre nos fortes convictions d’un côté de ces questions ou de l’autre, 
n’oublions jamais de mettre la personne en premier: la présence du Christ dans tous et chacun, Lui, qui nous appelle 
d’abord et avant tout à aimer tous et chacun. Ne nous laissons pas tellement envahir par nos positions que nous ou-
blions la valeur et la dignité de tous, et de voir d’abord la personne, en l’image de Dieu. Pour voir la vidéo, cliquez 

ici.. Ou consulter la page Facebook du diocèse, au https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/  

http://www.returningtospirit.org
mailto:amber.reid@returningtospirit.org
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/Roots-Workshop-Poster-jan-2022.jpg
https://youtu.be/85SUONMpUMg
https://youtu.be/85SUONMpUMg
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/


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                   1 Rois 17, 10-16                    Hébreux 9, 24-28                      Marc 12  38b-44 

Samedi 6 novembre 2021 
 

9h30 
 

17h00 

Jeannine Ruest † par Jeanne et Gérald Therrien  
 
Intention spéciale, par Édith Rondeau 

 

Dimanche 7 novembre 2021 
 

10h00 
 

Aux intentions de la communauté, par Frère Germain. 
 

 

Lundi 8 novembre. 2021 
 

 

9h30 
 

Léon Melnic † par son épouse Rolande Melnic 

 

Mardi 9 novembre 2021 
 

 

9h30 
 

Raphaël Ahissou † par Estelle et Joseph.. 

 

Mercredi 10 novembre. 2021 
ST Léon Le Grand, Pape et Docteur 
de l’Église 

 

9h30 
 

Georgette Gbéti † par ses enfants. 

 

Jeudi 11 novembre  2021 
    (Place des Meurons) 
St Martin de Tours, Évêque 

 

10h00 
 

Les défunts de la famille Painchaud et Fontaine † par Yvonne Fontaine. 

 

Vendredi 12 novembre 2021 
St Josaphat, Évêque et Martyr 

 

9h30 
 

Monique Préfontaine † par Gilbert Laurencelle. 

32e Dimanche du Temps Ordinaire. 

JOUR DU SEIGNEUR                   Daniel 12, 1-3                    Hébreux 10, 11-14.18                     Marc 13, 24-32 

 
Samedi 13 novembre 2021 
 

9h30 
 

17h00 

Précille Bourgeois † par Rose-Marie et Léon Palud 
 
Bon rétablissement pour Kevin Gallays, par SSVP 

 

Dimanche 14 novembre. 2021 
 

10h00 
 

Aux intentions de la communauté, par Frère Germain. 

33e Dimanche du Temps Ordinaire. 

 
Quête ( 31 octobre 2021)  

 
Part-à-Dieu: 5424.60$  

Réno: 686$                                                                                                                         

Nombre d’enveloppes : 57 

 
Lampe du sanctuaire (10 $):  

 

Lynne Demarcke 

Dons-Carte de crédit , Débit      
direct, Paypal et Interac 

(septembre) 
 

Part à Dieu: 11236 $  

Réno: 772  $   


