
Dimanche 04 Décembre 2022 - 2è Dimanche de l’Avent A 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS 

DIT... ME DIT...  

Que nous sommes nous aussi des  

CHOISIS qui devons annoncer le Christ 

et porter du fruit...  

 

De toute éternité le Seigneur avait  

CHOISI Jean pour son Précurseur et dès 

le sein de sa mère, il fut rempli de l'Esprit 

Saint. Mais, nous le savons, les choix de 

Dieu sont exigeants et JEAN payera de sa 

tête sa fidélité à proclamer la VÉRITÉ  

disant à Hérode qu'il ne lui est pas permis 

de prendre la femme de son frère... Nous 

aussi, nous sommes des choisis. Notre 

Baptême nous a remplis de l'Esprit Saint 

et ouverts à une vie sacramentelle...  

De plus, notre appel à vivre l'expérience 

d'un CURSILLO est un nouveau signe du 

choix de Dieu. Quels fruits portons-nous ? 

Si on avait à deviner qui est CHRÉTIEN 

dans une foule comment serions-nous  

découverts ?... À quoi reconnaîtrait-on 

que nous sommes chrétiens  

authentiques ???  

 

 
Seigneur Jésus 

tu nous dis par ton Précurseur JEAN : 

« Convertissez-vous 

car le Royaume des cieux est tout proche. » 

Seigneur, nous le savons, 

nous ne pouvons entrer dans ton Royaume 

si nous n'acceptons pas 

de nous remettre radicalement en question, 

de changer complètement de route 

pour entrer dans tes voies. 

En te remettant nos péchés 

dans l'assurance de ton Pardon 

et de ta Miséricorde, 

nous te demandons 

de nous renouveler intégralement. 

Que ton Amour brûle en nous tout vain  

désir et redresse ce qui est tordu. 

Nous te rendons grâce pour ce feu de  

l'Esprit qui nous purifie 

de tout ce qui n'est pas pour ta Gloire. 

Fais refleurir justice et paix en nos vies 

afin qu'elles soient prémisses du monde nou-

veau où tu régneras à jamais.  

Que ta paix se répande comme un fleuve 

pour le bonheur de l'humanité. 

 

(D'après EPHATA) 

 
HORAIRE  DES  MESSES 
 
 
Messes dominicales 
 
Samedis : 17h00 
Dimanches : 10h00 
 
Messes en semaine 
 
Lundis, mardis,  
Mercredis, vendredis et 
samedis matin 
9h30 
 
Jeudis : Messe dans les  
résidences des personnes 
âgées   
 
Notez que les premiers  
vendredis du mois la  
messe est à 17h au lieu  
de 9h30, suivie de  
l’adoration. 
 
Horaire de confessions 
 
Vendredis  
(après la messe de 9h30)  
10h00 - 11h00 
 
Samedis : 16h00 - 16h45 
Et sur rendez-vous 

Voulez-vous chanter à la Messe de 
Minuit? 

 
Venez vous joindre à nous pour chanter les 

beaux cantiques de Noël. Avant la messe, il y 

aura aussi un mini-concert. Nous aurons trois 

pratiques qui auront lieu à la Cathédrale 

(sacristie) les mardis 6, 13 et 20 décembre de 

19h00 à21h00.  

Tous sont les bienvenus! 

 

Normand Forest, directeur 

 

Intentions de prière du Saint Père  

Décembre  2022 

Pour les organisations humanitaires  

 

Prions pour que les organisations et  

associations de promotion humaine trouvent 

des personnes désireuses de s’engager pour le 

bien commun et recherchent des modalités de 

collaboration toujours nouvelles au niveau  

international.  



Paniers de Noël  

 

Le comité de Paniers de Noël va parrainer 

135 familles, 641 personnes cette année. 

Dans le passé vous, paroissiens avez été très 

généreux dans votre soutien de ce beau  

projet. Nous vous demandons encore une 

fois votre appui. Vous pouvez faire un don à 

la Paroisse de la Cathédrale de Saint-

Boniface en inscrivant dans la note que 

c’est pour les paniers de Noël. Si vous  

voulez, vous pouvez aussi venir nous aider à 

emballer des cadeaux, le vendredi 16  

décembre à partir de 9h45 au gymnase de 

l’école Précieux Sang ou bien à livrer des 

paniers. Pour aider à la livraison présentez-

vous au même endroit le samedi 17  

décembre à 10h00. Merci d’avance pour 

votre générosité. 

LE SAVIEZ VOUS? 
  

Les salles situées dans le sous-sol de la 

Cathédrale se louent à longueur  

d’année. Depuis leurs renovations il y a 

5 ans, nos salles font parties des plus 

convoitées et mieux équipées dans le 

quartier de Saint-Boniface. Vous pouvez 

les louer pour tous vos évènements en 

contactant le bureau de la paroisse. 

Message du CPAÉ 
(Conseil des affaires économiques) 

 
Chers paroissien(ne)s 
La fin de l’année approche, aux noms des membres du Conseil des affaires  

économiques, nous vous invitons à nous aider à atteindre les objectifs financiers 

de la paroisse pour le compte de l’année 2021-2022. Pour vous permettre d’avoir 

un meilleur aperçu, une présentation de notre bilan et états financiers sera faite par 

le vice-président du CPAÉ, André Couture, au cours des messes du samedi 10  

décembre et du dimanche 11 décembre 2022.  

N’oubliez pas que les dons que vous faites à la paroisse réduisent le montant que 

vous payez en impôt ! 

 • Pour un don de 500 $, vous recevez 191 $ en crédit (38 %).  

• Pour un don de 1,000 $, vous recevez 423 $ en crédit (42 %).  

• Pour un don de 2,000 $, vous recevez 887 $ en crédit (44 %).  

  

N.B: Les quêtes des 25 et 26 décembre seront inclues dans votre reçu d’impôt 

de l’année 2022.  

Nous vous remercions d’avance pour votre générosité et votre engagement envers 

notre paroisse.  

  

Pour le CPAÉ  

Estelle Brais-Mousseau 

Présidente 

Boîte pour recevoir les dons des paroissiens  

 

Voulez-vous appuyer les personnes dans le besoin?  

Une boîte, située en permanence dans le narthex de la Cathédrale, peut recevoir 

vos dons d'items et de nourriture non périssable. Ces dons seront acheminés aux 

personnes demandant de l’aide par les bénévoles de la Société de Saint-Vincent 

de Paul.  

Don d’un arbre de Noël ? 

 

Avez-vous un sapin de Noël 

de trop dans votre cabane ou 

encore des décors de Noël 

qui vous encombrent? Le 

comité de décor de la 

paroisse Cathédrale Saint-Boniface serait  

heureux de les avoir. Nous voulons nous 

en servir pour décorer la Cathédrale  

durant les temps des fêtes de fins d’année 

pour égayer notre paroisse. Si vous en 

avez à donner, merci de les déposer au 

bureau de la Cathédrale durant les heures 

d’ouverture ou encore les remettre à la fin 

de la messe.  

Merci de votre générosité. 

Heures de Messes de Noël 2022 et du Nouvel An 2023 
 
Le 24 décembre - Samedi soir / Messes de Veille de Noël :  

17h00 – Messe chantée par la chorale des enfants 

20h00 – précédée d’un concert à 19h30 

Minuit-  Précédée d’un concert à 23h30      

Le 25 décembre - Dimanche :   

10h00 – Messe du jour de Noël. 

Le 31 décembre 2022 - Samedi soir  

 17h00 - Messe de veille du Nouvel An 

Le 01 janvier 2023 -Dimanche  

10h00 : Messe du jour de l’An  

 

Horaire des confessions du Temps de l’Avent 2022 

  Paroisses du doyenné urbain francophones (DUF)  

                       Heure : 19h00 

15 décembre (jeudi) : Paroisses Saint-Eugène et Cœur –Immaculé  

19 décembre (lundi) : Paroisses Précieux-Sang et Saint-Kizito 

21 décembre (mercredi) : Cathédrale Saint-Boniface 

22 décembre (jeudi) :  Paroisse Saints-Martyrs-Canadiens 



Vérité et réconciliation 

 

Prière universelle pour les  

découvertes sur les terrains  

d’anciens pensionnats autochtones, 

et pour la réconciliation entre  

Autochtones et Non Autochtones  

Pour les non-autochtones. Que tu leur insuffles la grâce 

d'avoir confiance en ton pardon aimant, et qu'ils puissent 

affronter leur histoire avec courage. 
Prions le Seigneur Créateur. 

Intendance 

Le 04 décembre 2022 - 2è dimanche de l'Avent  

 

« C'est pourquoi tout arbre qui ne porte 

pas de bons fruits sera coupé et jeté au 

feu. » - Matthieu 3, 10 

Portez-vous de bons fruits pour Jésus ? 

Passez-vous du temps en prière ou le gas-

pillez-vous avec des activités sans intérêt ? Utilisez-vous 

vos talents pour aider les autres ou êtes-vous trop occupé ? 

Utilisez-vous votre trésor pour soutenir l'Eglise ou achetez-

vous plus de choses qui ne sont pas utilisées ? Notre temps, 

nos talents et nos trésors sont des dons de Dieu. Ce que 

nous faisons de ces dons est le cadeau que nous lui rendons.  

La Campagne du BON PASTEUR 2022 – ÉVEIL 
 

Merci à tous ceux et celles qui ont 

déjà contribué à la Campagne du Bon 

Pasteur 2022. Si vous n’aviez pas  

encore fait votre don, nous vous  

invitons à le faire maintenant. En date 

du 25 novembre, nous avons recueillis 231 000$ en appui à la 

formation de nos séminaristes et des efforts archidiocésains pour 

faire vivre un éveil spirituel dans chacune de nos paroisses. Votre 

don fera une véritable différence en nous aidant à atteindre notre 

objectif de 350 000 $. 

 
Nous vous demandons de continuer à prier pour tous les fidèles 

de l’Archidiocèse de Saint-Boniface. 

Concert de Noël de l’Alliance chorale Manitoba : 
« CHANTONS ENSEMBLE! Une fête de Noël » -  

le 11 décembre 2022 
 

L’Alliance chorale Manitoba reprend ses 

activités et offre au public manitobain un 

concert communautaire pour célébrer le 

temps des Fêtes le dimanche 11 décembre 

à 16h à l’église Précieux-Sang au 200, rue 

Kenny.  Billets : 10$ pour adultes, enfants 

gratuits. Chorales participantes : La chorale des  

Intrépides, les Blés au vent, le quintet de cuivres des Forces 

armées (sous la direction de Joël Lessard) et la chorale de 

l’école Taché prépareront ce concert qui intéressera les  

familles et le public en général.  Sous la direction de Bruce 

Waldie et Aline Campagne, les choristes rassemblés  

inviteront le public à chanter leurs chants préférés et  

présenteront des morceaux tirés de leur répertoire. Fondée 

en 1981, l'Alliance chorale Manitoba a comme mandat la 

promotion du chant choral et le soutien à ses chorales 

membres.  Elle offre des cours de perfectionnement pour 

choristes et crée des événements qui visent à partager la joie 

de chanter ensemble et faire connaître les bienfaits qu’ 

apporte l’appartenance à une chorale. Informations : Aline  

Campagne, (204)799-6960, alinemcampagne@gmail.com 

Fête de l’Immaculée conception le Jeudi 08 décembre 

2022 à 19h30 

 

Chaque année, nous nous rassemblons pour une célébration  

eucharistique bilingue à l’occasion de la Fête de l’Immaculée 

Conception pour honorer notre sainte patronne, la bienheureuse 

Vierge Marie. En célébrant la fête de l’Immaculée Conception, 

nous honorons la Bienheureuse Vierge Marie qui fût toute donnée 

à écouter la Parole de Dieu d’un cœur ouvert et transparent et qui 

fût par la suite toute aussi donnée à mettre en pratique cette  

Parole, à la vivre de tout son cœur, de tout son oui.  

Vous êtes toutes et tous invités à participer à la célébration du 8 

décembre prochain, fête patronale de l’Archidiocèse de Saint-

Boniface. La célébration sera également diffusée en direct sur la 

chaîne YouTube de la paroisse Cathédrale à :  

https://youtu.be/a0mC9pPKPwI; ceci permettra aux gens de  

participer virtuellement. La célébration sera présidée par Mgr 

Noël Delaquis, en l’absence de Mgr. Albert qui sera à Toronto à 

ce moment-là. La célébration sera suivie d’un café-rencontre dans 

le Narthex. Veuillez inviter tous vos amis, paroissiens et  

connaissances à y assister.  

 

† Albert LeGatt  
Archevêque de Saint-Boniface  

Célébration de Noël des Enfants du Père –  

le 10 décembre 2022  

 

Venez ! Venez ! Venez ! À l’approche de 

Noël, le groupe musical Enfants du Père vous 

invite à fêter la naissance de Jésus le samedi 10 

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

la Cathédrale. Au programme : musique, nourriture, invités  

spéciaux, cadeaux, tirages… le tout dans une ambiance amicale 

ouverte à tous et à toutes. L’entrée est gratuite et nous accepterons 

vos dons qui seront versés à la Société de Saint-Vincent de Paul. 

Informations : (204) 590-8917. guyferraton1958@gmail.com  

mailto:alinemcampagne@gmail.com
mailto:guyferraton1958@gmail.com


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  

2è DIMANCHE DE L’AVENT ANNÉE A 
Équipe de la Paroisse 
 

Administrateur Paroissial: 

             Fr.Germain Kpakafi 
pasteur@cathedralestboniface.ca 

Diacres:  
             Alphonse Tran 
alphonse.tran@yahoo.ca 
             Philippe Le Quéré 
plq@mymts.net 
Directeur général: 

             Wilgis Agossa 
gerant@cathedralestboniface.ca 
Adjointe administrative : 
             Alida Linda Nkurunziza 
reception@cathedralestboniface.ca  
Comptable: 
 comptable@cathedralestboniface.ca 
Agente de pastoral: 
             Brenda Arakaza 
barakaza@cathedralestboniface.ca 
Catéchète Bénévole: 

             Yvette Martin 
catechese@cathedralestboniface.ca 
Préposé au cimetière: 
            Michel Michaud 
Aide au préposé 
            Ron Desautels 
Concierge: 

           Christian Beaudry 
 
Membres du CPP 
Anne Sechin - présidente 
Eric Vielfaure  - vice - president 
Secrétaire : à combler 
Donald Sorin ;  Noella Misele ;  
Joanne Gingras ; Ghislaine Gauthier ;  
Brenda Arakaza ; Diacre Alphonse Tran;  
Frère Germain Kpakafi  
 

Membres du CPAÉ 

Estelle Brais-Mousseau - présidente 
Vice president: André Couture  
Agnès Rémillard- secrétaire 
Frère Germain Kpakafi, Regis Gosselin, 
Edem Drovi, Brigitte Wabiwa, Arthur Chaput, 
Rachel Caceres, Wilgis Agossa,  
Mariano Yacinthus 

 

LECTURES BIBLIQUES:   IIs 11, 1-10, Ps 71, Rm 15, 4-9 

Samedi   
3 décembre 2022  

17h00 
 

† Georges Marion  
par sa sœur Marie-Jeanne 

Dimanche  
4 décembre 2022 

10h00 

 
Aux intentions de la communauté           
par le curé 

Lundi 
5 décembre 2022  

       9h30 
 

† Mes parents défunts  
par Claire Brière 

Mardi  
6 décembre 2022 

       9h30 
 

† Raoul Laplume  
par son fils 

Mercredi  
7 décembre 2022            

 9h30 
 Saint  

Ambroise                                                                                                                     

† Défunts de la famille Hormidas 
Alarie par Adrienne Paquette 

Jeudi  
8 décembre 2022  
Place des  
Meurons 
 
Cathédrale  
St-Boniface 

10h00 
Immaculée 

Conception de 
la Vierge 
 Marie 

 

19h30 

Action de grâce 
par le diacre Alphonse Tran 
 
 
 
Messe diocésaine de l’Immaculée 
Conception 

Vendredi  
9 décembre 2022  
 

9h30 
 

† Anniversaire de naissance de  
Victor Bertouille par Caroline 
Foidart 

Samedi  
10 décembre 2022 
 

9h30 
 

†  Alixe Bosc par Annette Dunlop, 
Rick et famille 
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LECTURES BIBLIQUES: Is 35, 1-6a.10, Ps 145, Jc 5, 7-10 

Samedi   
10 décembre 2022  

17h00 
 

† Jeannine Kirouac  
par G. Finch et sa famille 

Dimanche  
11 décembre 2022 

10h00 

 
Aux intentions de la communauté           
par le curé 

Lampe du sanctuaire (10$):  

Quête :                      

27 novembre 2022                           

           

Part-à-Dieu : 3,400.20 $          

Rénovation : 552.00 $                   

 

Total : 3,952.20 $                      


