
Dimanche 16 Octobre 2022 - 29è Dimanche du temps ordinaire  

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS 

DIT... ME DIT...  

 

Que nous devons lutter pour développer en 

nous le don de la FOI.  

 

Cette FOI qui conditionne et anime la vie 

d'un bon chrétien est un don reçu au  

Baptême. Don gratuit certes, mais qui n'est 

pas donné une fois pour toutes. C'est tous les 

jours que le chrétien doit nourrir sa FOI et en 

vivre. Il est facile de suivre le courant et  

combien difficile d'aller à contre-courant... 

« Tout le monde le fait, fais-le donc »  

un slogan qui a cours dans notre société,  

slogan inventé par l'esprit du mal qui fait 

tomber toutes les barrières et permet tout. 

Pourtant, notre vie quotidienne pullule  

d'occasions de vivre sa FOI : la maman qui 

berce son petit pense-t-elle que cet enfant 

baptisé est le Temple de la Sainte Trinité ?... 

Le papa qui travaille pour gagner le pain  

quotidien de son épouse et de ses enfants 

pense-t-il que le Père du ciel ne cesse de nous 

conserver la vie ?... Combien de vues de FOI 

parsèment nos vies, et nous l'oublions...  

 

 
 
Avec confiance et persévérance, 

comme la veuve de l'Évangile, 

présentons notre prière à notre Père du ciel 

pour le Salut de toute l'Humanité. 

Prions pour l'Église de Jésus-Christ. 

Enracine-la, Seigneur, plus solidement 

non dans la sagesse humaine, 

mais dans la PAROLE qui conduit au Salut. 

Prions pour ceux qui annoncent la Bonne Nouvelle. 

Donne-leur, Seigneur, 

la sagesse de parler à temps, 

le courage d'oser parler à contretemps 

et la bonté de coeur 

pour le faire toujours avec douceur. 

Prions pour nos enfants, 

spécialement ceux de notre Communauté. 

Instruis-les solidement, Seigneur, 

comme Timothée dans ta Parole, 

pour que cette PAROLE 

devienne sagesse de leur vie. 

Prions pour les contemplatifs, 

ceux qui consacrent leur vie 

à la louange et à l'adoration. 

Exauce leur prière, Seigneur 

et donne la victoire à l'Église 

qui combat dans la plaine. 

Prions pour les veufs et les veuves, 

spécialement ceux et celles de notre Communauté, 

et pour ceux et celles qui goûtent l'amertume de la 

solitude. 

Remplis leur vie par la joie de ta Présence, Seigneur. 

 

 

(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 

Demande de prières 

 

Si vous souhaitez faire 

une demande de prière  

pour un membre de la 

communauté ou un 

membre de votre  

famille, vous pouvez nous contacter au 

204-233-7304. Ensemble prions pour 

les personnes dans le besoin. 

 

Intentions de prière du Saint Père  

Octobre  2022 

Pour une Église ouverte à tous  

 

Prions pour que l’Église, fidèle à l’Évangile et 

courageuse dans son annonce, soit un lieu de 

solidarité, de fraternité et d’accueil.  

Qu’elle vive de plus en plus la synodalité.  



Baptême 

 

Le dimanche 23 octobre 2022, 

Winny Malkia Dunia, née 

le 07 septembre 2020 et  

Danika Stone Mawusi  

Akpalo née le 28 avr il 2022 

seront baptisées dans la foi 

de l’Église Catholique, à la Cathédrale de 

Saint-Boniface à la messe de 10h00.  

Winny Malkia est la fille de Lydie Imani et 

de Thierry Dunia. Danika Stone Mawusi est 

fille de Kristina Sinclair et Elom Akpalo.  

Nous vous demandons de prier pour Winny 

Malkia et Danika Stone Mawusi afin que 

l’Esprit-Saint prépare leurs cœurs à recevoir 

Jésus. Priez aussi pour leurs parents,  

parrains et marraines afin que l’Esprit-Saint 

les assiste dans leur rôle d’éducateurs et 

d’accompagnateurs de ces enfants. 

Vente d’artisanat 

 

Il y aura une vente de produits entièrement 

réalisés par les résident (e)s de la Villa Aulneau 

pour les paniers de Noël. La vente aura lieu au 

601, rue Aulneau (dans la salle à dîner) Samedi 

le 12 novembre 2022 de 14h à 16h.Merci infiniment de votre aide. 

De la part de l’équipe de la Villa Aulneau. 

REPRISE DE MESSES DANS LES 

FOYERS DES PERSONNES ÂGÉES 

 
Chers paroissiens et 

paroissiennes,  

Nous avons la joie 

de vous annoncer 

que les messes de jeudis aux résidences 

des personnes âgées vont reprendre ce 

mois d’octobre.  L’horaire pour les mois 

d’octobre, novembre et décembre se  

présente comme suit : 

Au Manoir de la Cathédrale : 1er et 3ème 

jeudis du mois à 10h30 (à partir de 06  

octobre). 

Au 400 Des Meurons : 2ème jeudi du mois 

à 10h00 (le 13 octobre). 

À l’Accueil Colombien : 4ème jeudi du 

mois à 14h00 (le 27 octobre). 

Appel à commencer une maisonnée de foi. 

 

Le mardi 04 octobre 2022, Mgr. LeGatt a fait le lancement de la maisonnée de 

foi au cours d’une célébration de liturgie de la parole.  

Qu’est-ce qu’une maisonnée de foi? Une Maisonnée de foi est un petit 

groupe de 6 à 10 personnes de divers horizons et aux cheminements variés, 

qui se rassemblent de façon régulière, au moins une fois par mois, en modes 

présentiel ou virtuel, pour une durée d’une heure à une heure et demie.  Le but 

de cette rencontre est de fraterniser et d’apprendre à se connaître, tout en 

partageant les Saintes Écritures et en échangeant autour d’une réflexion de foi, 

à partir d’un outil d’animation simple. 

 

Nous invitons donc nos paroissiens et paroissiennes qui sont voisins, amis ou 

qui vivent dans les résidences des personnes âgées à considérer commencer 

une maisonnée de foi en vue de la méditation et le partage de la parole de Dieu 

tel qu’elle vous parle. Trouvez une copie de la carte de promotion dans le  

narthex qui sert de guide à animer une maisonnée de foi. 

PROJET AMÉLIORATION DU SYSTÈME AUDIO-VISUEL 
 

Chers paroissiens et paroissiennes,  

Le Conseil Paroissial des Affaires Économiques aimerait vous communiquer au 

sujet d’un projet estimé important et prioritaire pour notre paroisse, la  

Cathédrale.   Nous entamons le processus d’amélioration de notre système audio-

visuel en vue d’une meilleure qualité de son et des images pendant nos  

célébrations de Messe et pour le live streaming. C’est un fait établi que plusieurs 

gens ont de la difficulté à bien entendre nos célébrations.  Un petit comité va se 

rassembler bientôt pour se pencher sur ce projet.  Restez à l’écoute, nous vous 

garderons au courant du progrès de ce projet.   Merci.  

Paniers de Noël  

 

Chers paroissiens et paroissiennes,  

C’est déjà le temps pour nous de commencer à nous préparer pour les Paniers 

de Noël sont de retour. Plus que jamais, nous avons besoin de votre aide.  

Plusieurs familles ont besoin de notre aide. En raison des temps actuels, 

nous préférons des dons en argent parce que nous avons choisi le format de 

cartes cadeau pour nous adapter aux mesures d’hygiène.  

Le comité organisateur des paniers de Noël travaille fort chaque année et vous 

remercie de les soutenir avec vos dons.  

Merci pour votre générosité et que Dieu vous bénisse! 

Ministères liturgiques! 

Nous sommes dans le processus de refaire 

les listes pour les ministères liturgiques des 

célébrations dominicales. Si vous désirez 

vous engager dans un des minitères  

liturgiques que ce soit la Parole et/ ou le  

service à l’autel et/ ou la Communion, SVP  

contacter le bureau au 204-233-7304 ou par 

courriel à  

reception@cathedralestboniface.ca  

mailto:reception@cathedralestboniface.ca


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 jeunes autochtones. Puissent-ils, grâce à nos  

efforts et à nos prières, bénéficier d'autant de possibilités 

de croissance et d'éducation que les jeunes non  

autochtones. Prions le Seigneur Créateur. 

Justice Sociale : Prières et actions pour un monde en  
Détresse 

 
La Société Saint-Vincent de 

Paul a besoin de votre aide ! 

Située à la Cathédrale  

Saint-Boniface, la Conférence 

Sainte-Catherine-Labouré de la Société de Saint-Vincent de 

Paul a pour mission de venir en aide aux familles dans le  

besoin. De janvier à la mi-août 2022, nos membres ont fait 139 

visites à domicile et ont offert 13 909,23$ en épiceries. La con-

férence a également recommencé à offrir de la nourriture à la 

fin de la messe du dimanche à la Cathédrale. Notre conférence 

est au service de familles habitant Saint-Boniface, le Parc 

Windsor, St. Vital (au nord de l’avenue Fermor), ainsi que les 

quartiers d’East Kildonan, Elmwood et Transcona. Nous avons 

une très longue liste de gens qui nous appellent pour de l’aide. 

Nous vous invitons à contribuer. Envoyez-nous un chèque  

libellé « Société de Saint-Vincent de Paul » aux bureaux de la 

Paroisse Cathédrale, 180 avenue de la Cathédrale, Winnipeg, 

R2H 0H7. Pour un don de 10$ et plus, nous vous fournirons un 

reçu pour fins d’impôts. Pour recevoir de l’aide, composez le 

204-237-6468. Pour en savoir plus sur notre Conférence, visi-

tez https://www.ssvpwinnipeg-stboniface.com/copy-of-home.   

Pour en savoir plus sur la Société de Saint-Vincent-de-Paul,  

visitez https://ssvp.ca/fr/ 

Atelier de la campagne d’automne – le 18 octobre 2022 
 

Développement et Paix vous  

invite à son lancement de la  

campagne d’automne en  

présentiel qui aura lieu le mardi 

18 octobre de 18h30-21h au 

Centre diocésain de St-Boniface (151 avenue de la  

Cathédrale—salle Baudoux). Venez apprendre au sujet de 

la continuation de la campagne, les gens et la planète avant 

tout. Venez nous joindre pour une soirée interactive et  

amusante. Cet évènement est ouvert à tous!  

Un léger gouter sera servi.   

Quel est le but de la catéchèse ? 
 

« Au centre de chaque Parcours de  

catéchèse, se trouve la rencontre vivante 

avec le Christ. Le but définitif de la  

catéchèse est de mettre quelqu’un non  

seulement en contact, mais en  

communion, en intimité, avec Jésus 

Christ… ».                                                                              

      Le nouveau Directoire pour la catéchèse, no. 75 

Question d’un catéchète : Comment puis-je réussir à 

« mettre quelqu’un en intimité avec Jésus-Christ » ? 

Réponse : En étant d’abord toi-même en contact, en  

communion et en intimité avec la Personne du Christ dans 

la prière, dans sa Parole et dans ses sacrements, ainsi qu’à 

travers les autres et les événements de ton quotidien.  

Haywood Bazar d’automne – le 16 octobre 2022  

 

Vous êtes invité à notre prélèvement de fond annuel, 

le dimanche 16 octobre. Ouverture des portes à 10h30.  

Cantine avec sandwichs, soupes et tartes maison.  

Bingo (3 cartes pour 25 sous!) de midi à 16h00. Encan  

silencieux. Tirage avec prix de 200 $, 100 $ et 50 $. Venez 

participer à une journée de camaraderie et jouir des prix  

offerts. 

 

Un million d’enfants prient le chapelet –  

le 18 octobre 2022  

 

Le mardi 18 octobre prochain, l’Aide à 

l’Église en Détresse (AED) invite les 

familles, les groupes de pastorale et de 

catéchèse de l’enfance à prier le  

chapelet dans le cadre de l’événement 

international Un million d’enfants 

prient le chapelet. Au Canada, que ce 

soit en s’inscrivant à l’activité en ligne 

prévue à 19 h, ou bien en organisant dans son milieu un 

temps de prière, prenez le temps de vous arrêter et de prier 

pour la paix dans le monde. Pour s’inscrire, visitez https://

www.eventbrite.ca/e/billets-un-million-denfants-prient-le-

chapelet-362560567417?aff=erelpanelorg .Au Canada, une 

page d’accueil permet de télécharger des documents gra-

tuits (www.acn-canada.org/fr/un-million-enfants).  

Ces documents contiennent des instructions sur la façon de 

prier le chapelet, de courtes méditations sur les Mystères du 

chapelet et un Acte de consécration à Notre-Dame  

spécialement conçu pour les enfants.   

http://www.acn-canada.org/fr/un-million-enfants


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  

29è DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

 

Lampe du sanctuaire (10$):   

    

Bulletin (80$):  

Jeanne Lacroix 

 

 

 

Quête : 2 octobre  2022   

           

Part-à-Dieu : 5 252,95 $   

Rénovation :    625,00 $ 

 

 Total : 5 877,95 $   

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 - président 
Yvette Martin - secrétaire 
Donald Sorin ;  Noella Misele ;  
Joanne Gingras ; Ghislaine Gauthier ;  
Brenda Arakaza ; Diacre Alphonse Tran;  
Frère Germain Kpakafi  
 

Membres du CPAÉ 

Estelle Brais-Mousseau - présidente 
Vice présidente (poste à combler) 
Agnès Rémillard- secrétaire 
Frère Germain Kpakafi, André Couture,  
Regis Gosselin, Edem Drovi, Brigitte  
Wabiwa, Arthur Chaput, Rachel Caceres 
 Wilgis Agossa,  

 

LECTURES BIBLIQUES:   Ex 17, 8-13, Ps 120, 2 Tm 3,14 --- 4, 2 

Samedi   
15 octobre 2022  
 

17h00 
 

† Parents défunts de la famille    
Croteau 
par Lucien et Bertille Croteau  

Dimanche  
16 octobre 2022 

10h00 

 
Aux intentions de la communauté           
par le curé 

Lundi 
17 octobre 2022  
 

       9h30 
St-Ignace  

d’Antioche 

† Anniversaire de sacrement de  
malades de Victor Bertouille  
par Caroline Foidart 

Mardi  
18 octobre 2022  
 

       9h30 
St-Luc  

Évangéliste  

† Jean Pierre Lemoine 
 par Simone Parent-Aubry 

Mercredi  
19 octobre 2022            

 9h30 
 

† Jean Bosc par Marie-Françoise 
Bosc 

Jeudi  
20 octobre 2022  
Manoir de la  
Cathédrale 

10h30 
 

† Arthur Vincent  
par Offrandes aux funérailles 

Vendredi  
21 octobre 2022  
 

9h30 
 

L’honneur du Trône de la Sagesse 
par Caroline Foidart 

Samedi  
22 octobre 2022 
 

9h30 
 

† Éthel  Gbikpi Benissan et défunts 
de la famille  par Carine 

30è DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

LECTURES BIBLIQUES: Si 35, 12-14.16-18, Ps 33,2 Tm 4, 6-8.16-18 

Samedi   
22 octobre 2022  
 

17h00 
 

† Victor Dumesnil 
par Jocelyne Voss  

Dimanche  
23 octobre 2022 

10h00 

 
Aux intentions de la communauté           
par le curé 


