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Avant de plonger dans l’exploration de l’Évangile de ce dimanche, rap-
pelons-nous pourquoi Matthieu et les autres évangélistes ont rédigé leurs 
évangiles. Ils ne travaillaient pas pour un grand journal ou une chaîne de 
télé! Ils ont voulu rassembler les actes et les paroles du Christ avant tout 
pour leurs communautés chrétiennes. 

Une parabole et même plus... 

On est habitué aux paraboles de Jésus : une histoire simple, avec un message, une interpel-
lation bien formulée à la fin. Dans ce récit que fait Jésus, le message est clair. Le peuple juif est 
invité à entrer dans la joie de la noce entre 

la relation de Dieu à son peuple à un mariage. Mais voilà que les 
compatriotes de Jésus refusent d’entrer dans la noce. Alors, Dieu envoie ses missionnaires à 
travers le monde pour inviter les païens à entrer dans la joie de ce mariage. 

Mais cette parabole se complique pour devenir une allégorie. Cela veut dire que des détails 
sont ajoutés au récit qui comportent aussi un enseignement. 

Une lecture au premier degré du texte nous conduit à des incohérences. Par exemple, alors 
que le repas est prêt et que le rôti de veau est sur la table, le roi monte ses troupes, part en 
guerre et incendie une ville. Le repas risque de goûter le réchauffé... Mais ce détail – propre à 
Matthieu – fait référence à la destruction et à la mise à feu de Jérusalem en 70. Ainsi, les lec-
teurs chrétiens comprendront comment Dieu a dû abandonner le peuple qui l’avait déjà aban-
donné... 

Revêtir le Christ 

Et voilà que le roi décide soudainement d’inviter tout le monde aux noces de son fils. Une 
foule de personnes envahit alors la salle des noces. Pas étonnant que certaines d’entre elles 
n’aient pas eu le temps de mettre leur veston ou leur plus belle robe. Alors, pourquoi le roi re-
proche-t-il à l’un d’eux de ne pas porter « le vêtement de noce »? Et même pourquoi le met-il à 
la porte après l’avoir invité? 

Dans le monde ancien, le vêtement était signe d’un engagement. Une tenue militaire expri-
mait l’engagement à être un soldat au service de l’empereur. Les pharisiens portaient de larges 
franges à leur châle de prière pour montrer leur engagement à suivre la loi de Moïse. De la 
même manière, un chrétien doit porter un « vêtement » pour signifier son engagement dans sa 
relation nouvelle avec Dieu. Or, ce vêtement n’est pas fait de laine ou de coton, mais d’atti-
tudes et de gestes reproduisant ceux de Jésus lui-même. Puisque vous êtes élus, sanctifiés, ai-
més par Dieu, revêtez donc des sentiments de compassion, de bienveillance, d’humilité, de dou-
ceur, de patience. (Col 3,12) 

Georges Madore 



CATÉCHÈSE - NOUS AVONS BESOIN DE VOUS 
 

Suite aux nouvelles restrictions concernant la COVID-19 dans la région métropolitaine 
de Winnipeg, la catéchèse continue et la préparation aux sacrements à Sts-Martyrs-
Canadiens se dérouleront SEULEMENT sur ZOOM. Cer tains de nos familles de la 
Cathédrale à une tablette ou un ordinateur pour continuer la catéchèse. Nous avons be-
soin de vous pour permettre à ces jeunes de poursuivre leur cheminement. 

Si vous avez un ordinateur ou une tablette en bon état que vous pourriez offrir à la Cathédrale pour ses jeunes,  
nous vous en serions reconnaissant ! 

  ABSENCE DU DIACRE ALPHONSE TRAN 

Alphonse ne sera pas présent aux messes dominicales du mois d’octobre en raison de             
responsabilités familiales. Il sera de retour la fin de semaine du 1er novembre.  

 

La Campagne du BON PASTEUR 2020 
 

Cette semaine, Monseigneur LeGatt lance la Campagne du Bon Pasteur 2020, Unis main-
tenant plus que jamais dans le Christ, avec l’objectif de recueillir 275 000 $ en appui à la 
formation de nos séminaristes et pour aider à contrer l’énorme impact de la pandémie sur 
l’Archidiocèse et ses paroisses.  
 

Au cours des prochaines semaines, nous allons partager des renseignements et des témoi-
gnages avec vous dans vos paroisses et par le biais du site Web et de la page Facebook de l’Archidiocèse. Vous allez 
remarquer que la campagne de cette année aura principalement lieu en ligne afin de l’adapter à la nouvelle réalité de la 
pandémie de la COVID-19 et d’être les meilleurs intendants possibles de nos ressources.  
 

Nous vous invitons à lire la bannière Rencontrez nos séminaristes qui présente les séminaristes et contient un mot de la 
part de notre directeur archidiocésain des vocations au sacerdoce, l’abbé Joshua Gundrum, sur ce que cela signifie de 
discerner un appel à la prêtrise. Nous vous invitons également à visiter le site Web et la page Facebook de l’Archidio-
cèse pour visionner les vidéos mettant en vedette notre prêtre, l’abbé Jean-Baptiste Nguyen, et notre diacre, Christian 
Mutombo, nouvellement ordonnés, qui nous parlent de ce que la prêtrise signifie pour eux. 
 

La collecte spéciale pour la Campagne du Bon Pasteur aura lieu les 31 octobre et 1er novembre.  
 

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. 

JOURNÉE D’ÉTUDE DIOCÉSAINE – LE 29 OCTOBRE 2020 
Tous sont invités à se joindre à nous pour notre Journée d’étude diocésaine le jeudi 29 octobre de 13 h à 16 h 30, qui 
aura lieu cette année via Zoom. Notre thème cette année, c’est Le leadership centré sur les valeurs et nous allons en-
tendre un partage de la part de Jean-François Morin, qui discutera de la façon dont notre identité et notre appel de Dieu 
ont une influence sur notre leadership. Nous allons également entendre un partage d’Elizabeth Yorski portant sur l’im-
portance de reconnaître ses forces et faiblesses afin de bâtir une équipe de leadership solide. Veuillez vous inscrire en 

ABSENCE DE L’ABBÉ CARRIÈRE  
Je serai absent de la paroisse le lundi 12 et le mardi 13 octobre. 
 

VACANCES DE L’ABBÉ CARRIÈRE  
Je prendrai des vacances du 26 octobre au 2 novembre inclusivement. 

BAPTÊME ET CONFIRMATIONS 
Le dimanche 25 octobre, à l’intérieur de la messe de 11h, il y aura le baptême d’un enfant et la confirmation de 
quelques jeunes. Ces des jeunes devaient être confirmés ce printemps et une adolescente n’avait pas pu participer à la 
confirmation de la Veillée Pascale il y a un an.  

QUÊTES DÉSIGNÉES 2020 
Vous pouvez encore faire vos dons pour :  Terre Sainte, Œuvres pastorales du Pape, Église canadienne et Propagation 
de la foi. 



UNE RENCONTRE AVEC LA RÉCONCILIATION - 15 OCTOBRE 2020 

Joignez-vous à nous en ligne pour une rencontre spéciale avec la réconciliation, en direct de 
la cathédrale Saint-Boniface, le 15 octobre de 15h à 18h.  
 

À 15 h, Lisa Raven, directrice générale de Returning to Spirit, partagera ses idées sur la fa-
çon dont la réconciliation est un processus, transformant de façon unique notre for intérieur 
autant que la personne avec qui nous sommes réconciliés. Lisa Raven expliquera également 
le fonctionnement des ateliers Seeds of Reconciliation et les raisons pour lesquelles ils sont 
si transformateurs.  
 

À 16 h 30, Lisa Raven, le père François Paradis, omi et Mgr Albert LeGatt partageront leurs idées sur la réconciliation – 
ce que cela signifie pour eux, son importance, comment ils ont été changés en rencontrant des gens dans le processus de 
réconciliation, et comment nous pouvons grandir d’une manière que nous n’aurions pas pu imaginer auparavant.  
 

Cette rencontre avec la réconciliation sera diffusée en direct sur YouTube à https://youtu.be/qsZ56dGrTC4 ou à la page 
Facebook du diocèse à www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live 

 ATELIER DE FORMATION - CAMPAGNE « SE RÉTABLIR ENSEMBLE »  

Vous êtes invités à la formation pour la nouvelle campagne de Développement et Paix - " Se rétablir   

ensemble" qui se déroulera sur Zoom, le mardi 13 octobre à 19h. Ce sera une campagne virtuelle très  
différente des autres. Cette formation vous aidera à avoir les outils nécessaires pour faire la campagne         
virtuelle dans votre paroisse ou université. Inscrivez-vous ici : https://bit.ly/349fp86  

 « ME VOICI, ENVOIE-MOI! » - LE MOIS MISSIONNAIRE D’OCTOBRE 2020 

Ce thème choisi par le pape François et proposé par la Congrégation pour l’évangélisation des peuples 
pour le Mois missionnaire d’octobre 2020 est engageant! Avant de collaborer à la Mission, une attitude 
d’écoute et d’ouverture aux appels du Seigneur est requise. Il continue d’appeler tous les baptisés et de 
les former en disciples-missionnaires pour continuer de bâtir le Royaume sur terre. Préparons nos cœurs! 
Visitez les sites Web www.missionfoi.ca et www.missionsocieties.ca pour lire et méditer le message du 
pape, visionner des vidéos inspirantes, ainsi que télécharger des prières et des ressources pour votre fa-
mille et votre paroisse. Faites un don! Inspirez-vous, et préparez-vous pour le dimanche missionnaire 
mondial, qui aura lieu le 18 octobre.  

     LE PORT DU MASQUE - OBLIGATOIRE 
Cette pratique indique que nous pensons moins aux désirs du Moi  

pour penser davantage aux besoins du NOUS.  

MESSES À LA CATHÉDRALE SUITE AU COMMUNIQUÉ DU GOUVERNEMENT 
Suite à des précisions apportés le lundi 28 septembre, en lien avec la « Loi sur la santé pu-
blique » du Gouvernement du Manitoba :   
 

Le port du masque est obligatoire pour toutes les personnes qui viennent à la messe, sauf de 
rares exceptions.  
Le masque devra être porté en tout temps, avant d’entrer dans l’église, et jusqu’au moment où 
vous êtes assis à votre banc.  
Vous êtes encouragé à porter votre masque pendant l’ensemble de la messe. Mais vous 
pouvez l’enlever lorsque vous êtes à votre banc.  
Vous devrez porter le masque pour aller à la salle de bain, pendant la procession de communion et lorsque vous 
sortez à la fin de la messe.  
 

Vous devrez enlever le masque juste avant de recevoir la communion et le remettre pour retourner à votre place. 
QUESTION : Est-ce que le nombre maximum de personnes qui peuvent participer aux messes dominicales et aux 

messes sur semaine a changé ? 
NON : Le nombre maximum de personnes qui peuvent participer à la messe ne change pas : c’est-à-dire : 30% de 
la capacité, tout en respectant la distanciation physique de deux mètres. 

D’autre part, pour les funérailles et les mariages, le nombre maximum est réduit à dix. 

AIDE ADMINISTRATIF.VE À TEMPS PLEIN 
 

La paroisse du Précieux-Sang est à la recherche d’un.e aide administratif.ve à temps plein, pour un contrat permanent 
avec entrée en fonction dès que possible. Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de présentation à 
Joël Gosselin (jngosselin@mymts.net). Seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées. 

https://youtu.be/qsZ56dGrTC4
http://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live
http://www.missionfoi.ca
http://www.missionsocieties.ca


Retrouvez notre bulletin en ligne à www.cathedralestboniface.ca 

 Toute l’info sur les cimetières de la paroisse à www.cathedralestboniface.ca  

-JOUR DU SEIGNEUR -         Isaïe 45, 1.4-6        1 Thessaloniciens 1, 1-5b       Matthieu 22, 15-21 

Samedi, 17 octobre 2020  17h Jean-Yves Bernier †, par son épouse Jacqueline 

Dimanche, 18 octobre 2020   9h 
 
 

11h 

Denis Bérard †., par sa sœur Jeannette Banville 
 
 

Aux intentions de la communauté, par le curé 

Toutes les nouvelles hebdomadaires de l’Archidiocèse sur le site internet : www.archsaintboniface.ca  

 

INTENTIONS  DE  PRIÈRE  DU  SAINT-PÈRE — OCTOBRE 2020 
 

Pour l’évangélisation - la mission des laïcs dans l’Église - Prions pour qu’en vertu du baptême, les fidèles laïcs, en 
particulier les femmes, participent plus aux instances de responsabilité de l’Église. 

 
 
 
 

Ordo 2020 p. 375 

 

MESSES DOMINICALES: 
 
 

Les samedis à 17h.  Les por tes ouvrent à 15h. S.V.P. ar r iver  au moins 10 minutes avant 17h.  
Les dimanches à 9h. Les por tes ouvrent à 8h30. S.V.P. ar r iver  au moins 10 minutes avant 9h.  
Les dimanches à 11h.  Les por tes ouvrent à 10h30. S.V.P. ar r iver  au moins 10 minutes avant 11h.  
 

Les portes seront fermées à l’heure du début de la messe.   

Lampe du sanctuaire (10$): 
Adrien et Jeannette 
 
Bulletin (80$) : 
Votre don sera très apprécié!  

 

MESSES SUR SEMAINE: Changement à partir du 31 août 2020 
 

Les mardis à 17h.  Les por tes ouvrent à 15h. S.V.P. ar r iver  au moins 10 minutes avant 17h.  

Les mercredis à 8h45. Les por tes ouvrent à 8h15. S.V.P. ar r iver  au moins 10 minutes avant 8h45.  

Les jeudis à 17h.  Les por tes ouvrent à 15h. S.V.P. ar r iver  au moins 10 minutes avant 17h.  

Le vendredis à 8h45. Les por tes ouvrent à 8h15. S.V.P. ar r iver  au moins 10 minutes avant 8h45. 
 

Les portes sont fermées à l’heure du début de la messe. 
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e
 dimanche du temps ordinaire  

28e dimanche du temps ordinaire  

- JOUR DU SEIGNEUR -             Isaïe 25, 6-10a         Philippiens 4, 12-14. 19-20         Mathieu 22, 1-14 

Samedi, 10 octobre 2020 17h  Raymond Rondeau †, par Edith et la famille 

Dimanche, 11 octobre 2020 9h 
 

11h 

Gisèle Fontaine , par sa mère Odette 
 

Aux intentions de la communauté, par le curé 

Lundi, 12 octobre  2020  Pas de messe 

Mardi,  13 octobre 2020 17h  Pour un ami,  par Caroline Bertouille 

Mercredi, 14 octobre 2020 8h45 Action de grâce, par une paroissienne 

Jeudi, 15 octobre 2020 17h Agathe Marion †, Offrandes aux funérailles 

Vendredi, 16 octobre 2020 8h45 Pour le repos de l’âme d’Ouessou Mélanie †, par Estelle Aguidi 

Pensée de la semaine : 
Puisque vous êtes élus, sanctifiés, aimés par 

Dieu, revêtez donc des sentiments de 
compassion, de bienveillance, 

d’humilité, de douceur, de patience. 
(Col 3,12) 

Part-à-Dieu (4 oct 2020)  
Enveloppes: 3905.50 $ 
Libre:     10.00 $ 
Dons rénovations:  237.50 $ 
Nombre d’enveloppes: 59 


