
Le 15 septembre 2019                            24e Dimanche du temps Ordinaire (C) 

 

 

 

 
Peut-être que pour faire court, on aura opté pour la lecture brève en ne 
faisant entendre que la parabole de l’Enfant prodigue. Ce serait    
dommage car les trois histoires qui nous sont proposées aujourd’hui 
forment un tout. C’est tout le génie de Luc de les avoir regroupées. 
S’éclairant l’une l’autre elles ne donnent que plus de pertinence à son 
propos, celui de nous donner à voir Jésus alors qu’il dénonce encore 
une fois les critiques dont il est l’objet de la part des pharisiens. 

pécheurs, pire de manger avec eux. 

Or un jour qu’on lui en fait clairement le reproche, au lieu d’une    
riposte brève et directe dont il a le secret, Jésus offre une réponse    

originale et surtout 
 

Par ailleurs toutes trois racontent la même chose selon un même schéma. 
recherche qui ne néglige aucun moyen 

et finalement de joyeuses retrouvailles. 

Trois histoires qui ont cependant le mérite de donner à voir l’essentiel du cœur de Dieu dans 
son rapport avec les pécheurs. Un peu comme si Jésus nous disait, vous voulez vraiment savoir 
qui est Dieu, qui est ce Père un peu fou, alors écoutez : Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en 
perd une..., si une femme a dix pièces d’argent et en perd une... ou mieux un père avait deux 
fils... et il en a perdu un, peut-être deux même. Et que raconte Jésus : Dieu est ce berger insensé 
qui laisse tout pour aller chercher la brebis perdue, il est cette femme qui tourne sa maison à 
l’envers pour retrouver la pièce perdue, il est ce père qui s’use les yeux à attendre sur la route le 
fils perdu. Comme il était encore loin son père l’aperçut... 

Ce Dieu un peu fou, ne peut se résigner à perdre, à perdre celui qui se perd, celui qui s’égare. 
Dieu ne peut se résigner à perdre un pécheur. Dieu est un si mauvais perdant qu’il est prêt à 
prendre tous les risques : risque de donner l’impression qu’il néglige les justes, risque de passer 
pour un maniaque à  
irréprochables. 

Ce Dieu mauvais perdant, ce Dieu un peu fou, ce Dieu risqueur, ce Dieu entêté, ce Dieu de 
toutes les bontés, ce Dieu dont Jésus a révélé le visage est aussi un Dieu qui dérange.              
Les pharisiens l’avaient compris, saint Paul aussi lui qui se savait pécheur pardonné. Mais    
pourquoi faudrait-il s’en surprendre? Il est à l’image du Dieu qui aura accompagné Israël tout au 
long de son histoire, une histoire d’infidélité et de pardon sans cesse renouvelé. 

 

  Jacques Houle, c.s.v.  



Animateur/Animatrice de chant 
Denise Allard est membre d’une équipe qui anime le chant lors des messes du samedi soir. La plupart du temps, Denise est         
accompagnée au piano ou à l’orgue, et chante avec quelques choristes. Mais parfois, durant l’été, elle animait le chant sans        
accompagnement, et elle réussissait à faire chanter l’assemblée.  Après de nombreuses années de services généreux, Denise Allard 
se  retire du ministère de l’animation du chant liturgique. 
Nous sommes à la recherche d’une personne ou d’une équipe de personnes qui accepterait le ministère du chant liturgique lors de 
la messe du samedi soir. Si ce ministère vous intéresse, ou si vous voulez suggérer le nom de quelqu’un, S.V.P. entrer en          
communication avec l’abbé Carrière au 204-233-7304 ou Gilles Landry au 204-237-7055. L’entrée en fonction sera vers la          
mi-septembre. 

Préparation aux sacrements pour les adultes 
Les trois sacrements d’initiation de l’Église sont le baptême, l’eucharistie et la confirmation. Un certain nombre d’adultes de notre 
paroisse, pour une raison ou pour une autre, n’ont pas reçu ces trois sacrements d’initiation. Certains ne sont pas baptisés. D’autres 
ont reçu le baptême et la première des communions, mais ne sont pas confirmés.  
Si vous avez 18 ans et plus et vous voulez vous préparer pour : 

a) le sacrement du baptême, de l’eucharistie et de la confirmation  

b) le sacrement de la confirmation  

S.V.P. entrer en communication avec l’abbé Marcel. Si vous connaissez quelqu’un qui est dans cette situation, S.V.P. lui en parler. 
Des sessions d’éducation de la foi commenceront le jeudi 19 septembre à 19 h, dans la sacristie.  

Offre d’emploi temporaire : La Paroisse Cathédrale Saint-Boniface est à la recherche  

d’un(e) adjoint(e) administratif(ve) pour un contrat de 10 mois 

L’adjoint(e) est responsable du bon fonctionnement du bureau pour les tâches journalières, la publication du bulletin          

hebdomadaire, la gestion des locations de salle, la mise à jour du site web, la tenue des registres de la paroisse, ainsi que le travail 

de secrétariat pour les cimetières.  

Qualifications :  
·         Expérience en réception  
·         Connaissance des logiciels : Word, Publisher, Excel, Outlook et Sage  
·         Excellente connaissance du français et de l’anglais à l’oral et à l’écrit  
·         Souci approfondi du détail  
·         Solides aptitudes de communication en personne, au téléphone et par écrit  
·         Capacité à gérer et prioriser plusieurs tâches et projets à la fois  
·         Connaissance de la vie d’une paroisse  

Type de poste : Poste temporaire à temps plein. 40 h /semaine.  

Salaire : selon l’expérience  

Entrée en fonction : octobre 2019  

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur curriculum vitae avec lettre de présentation avant 16 h 30, le vendredi 13 
septembre 2019 à Marc Foidart, directeur  général mfoidart@cathedralestboniface.ca 

Besoin de catéchètes 
Le programme de catéchèse 2019-2020 offert par Saints-Martyrs-Canadiens doit commencer dans quelques semaines à peine et nous sommes 
toujours à la recherche de bénévoles. Afin de pouvoir offrir la troisième et quatrième année de catéchèse (AC3 et AC4) les mercredis soirs, nous 
avons besoin de personnes pour agir à titre de : 

 catéchète 3e année, mercredis soirs de 18 h 30 à 19 h 30  

 catéchète 4e année, mercredis soirs de 18 h 30 à 19 h 30 

 auxiliaire, 4e année, mercredis soirs de 18 h 30 à 19 h 30 

 moniteur ou monitrice de couloirs, mercredis soirs de 18 h 30 à 19 h 30 
Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait nous venir en aide, svp me laisser savoir d'ici le 15 septembre. Vous pouvez me joindre par courriel 
ou par téléphone (204 799-1868). Merci à l'avance. Hélène Clarke 

Conférence de la Société de Saint-Vincent de Paul 
Chers paroissiens, chères paroissiennes, 
En l’honneur de la fête de notre patron Saint-Vincent de Paul, qui aura lieu le 27 septembre, il y aura une quête samedi le 
29 septembre et dimanche le 30 septembre à l'intention de la Conférence de la Société de Saint-Vincent de Paul.  Nous 

tenons à remercier chaleureusement tous les bienfaiteurs et bienfaitrices qui soutiennent notre conférence et aident ainsi            
directement les personnes dans le besoin de notre communauté. Merci de votre charité bienveillante. 
Kevin Gallays, président et Régis Gosselin, trésorier 

mailto:mfoidart@cathedralestboniface.ca


Préparation au baptême 
Les deux prochaines sessions de la préparation au Baptême auront lieu tel que        
mentionné ici-bas : 

 Le 20 et 21 septembre 2019  
vendredi soir de 19 h à 21 h et samedi matin de 9 h à 11 h 30 

 le 22 et 23 novembre 2019  
vendredi soir de 19 h à 21 h et samedi matin de 9 h à 11 h 30. 
Ces sessions auront lieu au bureau paroissial de Saints-Martyrs-Canadiens, 289,       
avenue Dussault et seront animées par  Michelle et Tim Jichuk.  Pour plus de détails 
s.v.p. contacter abbé Marcel 204-233-7304 ou  
mcarriere@cathedralestboniface.ca. 

Festin communautaire diocésain  
24 octobre 2019 

Évènements gratuits de 13 h à 18 h 30. 
Festin communautaire à 18 h 30 en la 

salle de la Cathédrale de Saint-Boniface. TOUS sont 
les bienvenus!   Billets (acheter à l'avance) : 75 $ (avec 
reçu pour fins d'impôts de 35 $). Les recettes du Festin 
seront versés au projet du Renouveau de la Cathédrale 
de Saint-Boniface. 
Billetterie: En ligne - https://bit.ly/2Z5LdXe  
Au téléphone: 204-237-9851, poste 100. 

Mariage 
Heureux mariage à         
Nicholas Paul Vachon, fils 
de Daniel Gérald Vachon et 

Sheryl-Lynn Robbins, et à Rebecca 
Alexandra de Jong, fille de Daniel 
William de Jong et Clara Tressa Campe 
qui se sont unis par le sacrement du  
mariage le samedi 14 septembre 2019 à 
14 h 30 à la paroisse Cathédrale Saint-
Boniface. 

Évènements jeunesse en français pour jeunes de 13 ans et plus! 
octobre 2019 

Les jeunes de la 9e à la 12e année (âgés de 13 ans et plus) sont invités à une expér ience de foi, de par tage et de ‘’fun’’ à 
l’église Saints-Martyrs-Canadiens, 289  avenue Dussault. Le 4 octobre de 19h à 21h et le 6 octobre de 14 h à 16 h. Nous passons 
ensuite à l’église pour prier, et le tout se termine avec des jeux et un goûter. Pour indiquer votre présence ou si vous avez des ques-
tions,    contactez Amber Wsiaki : jeunesse@saintsmartyrs.ca  

Randonnée annuelle pour la Vie de Life's Vision  
28 septembre 2019 

Venez marcher pour appuyer TOUTE VIE, le samedi 28          sep-
tembre. Notre promenade débutera et terminera à la New Life Sanctuary 
Church, au 618 rue Muriel, près de l’avenue Portage dans le quartier 
Westwood. Inscription : 9h. La randonnée commence à 10h. Amusant 
pour toute la famille! Un dîner  au barbecue suivra la marche, ainsi 
qu’une vente de pâtissries. Vos dons pour la vente seront très appréciées, 
et peuvent être apportés à l’église le jour de la randonnée entre 8h30 et 
9h30. Les formulaires de dons sont disponibles en contactant les bu-
reaux de Life’s Vision au 204-233-8047 ou en ligne à lifesvision.ca  

‘Illuminate’: Soirée d’adoration devant le Saint-Sacrement – 28 septembre 2019 
Tous sont invités à une soirée dynamique d’adoration, de louange et de réconciliation qui aura lieu le samedi 28 septembre à 19 h 
30 à la cathédrale de Saint-Boniface (180 av. de la Cathédrale). Venez adorer Jésus dans le Saint Sacrement au sein d’une         
communauté catholique dynamique. L’adoration aura lieu dans les ruines de la cathédrale, si les conditions météorologiques le  
permettent. Pour plus de renseignements : www.illuminatemb.com ou facebook.com/illuminatemb. 

Activité pour jeunes adultes  
22 septembre 2019 

Venez vous amuser et être inspirés lors de la 
soirée Jésus nous invite, le dimanche 22  
septembre à la Chapellenie Cœur-Immaculé-
de-Marie (2321 ch. St. Mary’s). Il y aura des 
jeux de société, jeux de cartes, des collations 
et des discussions. 18 h à 21 h. 

Attention tous les musiciens et chanteurs!  Concert spécial à la Cathédrale – le 15 novembre 2019 
Louis Riel, le fondateur de notre belle province du Manitoba, aurait 175 ans cette année! Pour fêter cet événement nous vous      
invitons à la Cathédrale le 15 novembre à 19 h! Chaque groupe de chanteurs de votre paroisse est invité à préparer 2 chants        
religieux. Ce sera très intéressant d’entendre les choristes des différentes paroisses francophones, bilingues et anglophones de notre 
diocèse. L’entrée sera gratuite. Il n’y aura pas de billets, mais une collecte sera faite pour prélever des fonds pour la rénovation de 
notre Cathédrale. Pour vous inscrire veuillez envoyer un courriel à jmtvermette@gmail.com. Premiers venus, premiers servis. 

Atelier d’action Développement et Paix – 1er octobre 2019 
Notre Maison Commune est en feu! Que nous appelle à faire le pape François? Qu'est-ce que cela signifie pour l'Église, pour le 
peuple de l'Amazonie et pour toute l'humanité ? Joignez-vous à nous pour l'atelier d'automne de Développement et Paix, le mardi 
1er octobre à la Paroisse Précieux-Sang (200, rue Kenny). Souper pizza gratuit à 18 h, atelier de 18 h 30 à 21 h 30. Apprenez à    
engager les gens dans votre paroisse ou votre école grâce à la nouvelle campagne, Pour notre maison commune : un avenir pour 
l'Amazonie, un avenir pour tous. Les activités seront dirigées par des jeunes et des jeunes adultes. S'il vous plaît amener vos 
groupes de jeunes! TOUS SONT LES BIENVENUS! Inscription: Janelle Delorme (animatrice), 204-231-2848,                           
jdelorme@devp.org. 

Concert Pour l’amour du « Country Gospel » – 22 septembre 2019 
Le père Armand Le Gal et Jeannine Guyot. Le dimanche 22 septembre à 14 h 30 à 
l’Église de St. Adolphe.  
Billets : 20$. Des chansons pour tous les goûts! Personnes contact : Jules et      
Raymonde Manaigre (204-883-2440), Jeanne Hooper (204-883-2287), Greg & 
Marie O’Kane (204-388-9041), Huguette Phaneuf (204-883-2534). Levée de fonds 
organisée par le Comité du cimetière communautaire.  

https://bit.ly/2Z5LdXe?fbclid=IwAR3ZfkZRAWlxjwA_79hFfk8chbsJQyc61r5jKYQClPaj054x5xjupUVX0Cw
mailto:jeunesse@saintsmartyrs.ca
http://www.illuminatemb.com
http://facebook.com/illuminatemb
mailto:jmtvermette@gmail.com
mailto:jdelorme@devp.org


Célébrations liturgiques 

24e Dimanche du Temps Ordinaire 

-JOUR DU SEIGNEUR                    Exode 32, 7-11.13-14               1 Timothée 1, 12-17              Luc 15, 1-10 

Samedi, 14 septembre 2019 17 h Jean Bosc pour son anniversaire de décès,  par son épouse Marie-Françoise 

Dimanche, 15 septembre 2019 
 

10 h 
 
 
10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Ghislain Vigier pour son anniversaire de décès,  par son épouse Marie-
Thérèse 
Messe au Manoir de la Cathédrale  

Lundi, 16 septembre 2019 8 h 45 Jean-Yves Bernier,  par son épouse Jacqueline 

Mardi, 17 septembre 2019 17 h Irène Dumesnil pour son 30e anniversaire de décès,  par sa fille Rolande 

Mercredi, 18 septembre 2019 8 h 45 Cécile Lafrenière,   par Rose-Marie et Léon Palud 

Jeudi, 19 septembre 2019 
 

14 h 
 
17 h 
 

Accueil Colombien:  Adrien et Marguerite Gauthier et leurs enfants défunts,  
par Luce et Levis Malo 
Marie Choiselat,  offrandes aux funérailles 
Confessions de 17 h 30 à 18 h 30 

Vendredi, 20 septembre 2019 
 

8 h 45 
 

Action de grâce,  par Alphonse 
 

Samedi, 21 septembre 2019 10 h Normand Girouard,  par Léo Grouette 

-JOUR DU SEIGNEUR -              Amos 8, 4-7                   1 Timonthée2, 1-8                        Luc 16, 1-13 

Samedi, 21 septembre 2019 17 h Benoit et Lucile Saurette,  par Gerry Saurette  

Dimanche, 22 septembre  2019 
 

 

10 h  
 
10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Parents défunts,  par Claver et Marceline 
Messe au Manoir de la Cathédrale 

25e Dimanche du Temps Ordinaire 

Services liturgiques du dimanche suivant  (21 et 22 septembre)     

 
Ministres 

de la  
Parole 

17 h 10 h 

Léonne Dumesnil 
Léonne Dumesnil 

Nicole Nadeau-Fréchette 
Richard Fréchette 

Services liturgiques du dimanche suivant (28et 29 septembre)     

 
Ministres 

de la  
Parole 

17 h 10 h 

Cathérine Yoboué 
Cathérine Yoboué 

Jeunes 
Jeunes 

Lampe du sanctuaire (10 $):  
Votre don sera très apprécié! 
Bulletin (80 $):  
Anonyme 
 
Part-à-Dieu (8 sept. 2019)  
Enveloppes: 3 737 $ 
Libre: 421 $ 
Dons rénovations:  480 $ 
Nombre d’enveloppes:   105 
 
 

Bon retour des     
vacances. 

Bonne rentrée      
scolaire et  

universitaire à 
tous et à toutes. 

 

INTENTIONS  DE  PRIÈRE  DU  SAINT-PÈRE — Septembre 2019 

Prière universelle:  

 Pour que les politiciens, scientifiques et économistes travaillent ensemble pour la protection des 
mers et des océans. 

Ordo 2019 p. 347 

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  


