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Nous nous sommes habitués au discours vigoureux des adversaires de la foi. En 
dernière extrémité, des personnes exigent un grand ménage de l’espace public. Finies 
les traces de religion dans le paysage, les noms de lieux et les écoles! Oublions 
l’école Curé-Grenier, la croix du Mont-Royal, le lac Saint-Silvère… Devant ces propo-

sitions décapantes, nous avons fait le dos rond, en espérant 
que le gros bon sens tiendrait compte des multiples ingré-
dients de notre mémoire collective.  Et c’est justement ce 
qui se passe. De plus en plus de gens relativisent même la 
noirceur… de la Grande noirceur.  De plus en plus de gens 
font la part des choses. Oui, il y a eu des bêtises honteuses 
de quelques-uns.  Mais oui, il y a aussi le bien-fondé (et le 
bien-vécu) de la foi de la majorité des gens de jadis. 

Grosso modo, dans l’évangile de ce dimanche, Jésus opère 
un discernement semblable. Jésus est invité à faire la part 
des choses. D’un côté, il y a les obligations de la religion 

juive.  De l’autre, il y a les réalités politiques de l’Empire romain qui a envahi le petit 
territoire entourant Jérusalem. Les gens qui veulent faire parler Jésus (et probable-
ment l’enfarger!) sur le sujet brûlant des taxes lui demandent si les croyants doivent 
payer taxe à l’empereur romain. Pour inciter Jésus à se prononcer, on présente de Jé-
sus un portrait flatteur. On le présente comme un maître de vérité, un spécialiste du 
vrai chemin qui mène à Dieu. Son équité est digne de Dieu. Il ne se laisse influencer 
par personne. Il ne fait pas de différence entre les gens. De nombreux textes bibliques 
font encore écho aujourd’hui à ce comportement caractéristique de Dieu. 

Devant de si belles affirmations sur sa personnalité, Jésus doit donner réponse au 
bizarre groupe qui le questionne. Ces gens sont soit des partisans 

du roitelet mis en 
place par les Romains (des Hérodiens fidèles à l’empereur romain). Jésus ne se laisse 
pas emmurer dans un clan ou dans l’autre. Jésus regarde une pièce de monnaie qui 
permet de payer l’impôt aux Romains. Elle est frappée du visage et du titre divin de 
César Auguste. Est-ce légitime d’utiliser une telle monnaie idolâtre quand on s’est en-
gagé à respecter la Torah, la Loi du Dieu d’Israël? La réponse de Jésus est claire : 
Dieu et César ont droit à leur dû. Pas question de déconsidérer telle ou telle obligation 
légitime. 

Jésus n’a pas évalué le système politique où son peuple était englué. Jésus a re-
connu que ce système avait des ingrédients légitimes. Selon lui, César et Dieu ont 
droit de cité. La pensée religieuse n’était pas évacuée de la conscience politique à 
cette époque. Serions-nous allés trop loin dans la séparation de ces deux réalités 
d’une vie équilibrée, la politique et la foi religieuse? 

Alain Faucher, prêtre  



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 besoin 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 
Nous vous invitons au cours de cette deuxième semaine de la Campagne du Bon Pasteur à 
visionner la vidéo qui traite des divers aspects de la réponse de l’Archidiocèse à la pandémie 
de la COVID-19 en appui de ses paroisses www.youtube.com/watch?
v=I1mYmZpmckk&feature=emb_logo  
 

Ces mesures comprennent : renforcer les relations entre l’équipe de la pastorale diocésaine et les responsables de la pas-
torale dans les paroisses, offrir des ressources spirituelles aux fidèles, préparer des outils afin de faciliter la communica-
tion au sein des paroisses, réduire la taxe diocésaine de 20 % à 10 % durant la pandémie et suspendre la contribution de 
4 % des paroisses au fonds de retraite des prêtres, aider les paroisses à obtenir la Subvention salariale d’urgence du Ca-
nada, et communiquer régulièrement avec les autorités gouvernementales et d’autres diocèses pour formuler des proto-
coles liturgiques qui protègent la sécurité des fidèles.  
 
Nous vous prions d’envisager en prière de faire un don à la Campagne du Bon Pasteur 2020. On reconnaît que certains 
d’entre vous ne peuvent pas en faire autant pour la campagne cette année. À l’inverse, d’autres discerneront par la prière 
que leurs circonstances leur permettent d’en faire plus pour le bien collectif de notre Église.  
 
Nous vous invitons à prier pour nos leaders diocésains et paroissiaux alors qu’ils continuent à naviguer les défis et les 

changements imposés par la pandémie de la COVID-19. 

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 
remplissant le formulaire d’inscription en ligne d’ici le lundi 26 octobre. Coût : 20 $ par personne. Personne-ressource : 
Katelyn Sutton – ksutton@archsaintboniface.ca ou 204-594-0275. https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1035  

Vacances de l’abbé Marcel Carrière 
Je prendrai des vacances du 26 octobre au 2 no-
vembre 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 pour 2020 
Vous pouvez encore faire vos dons pour : Terre Sainte, Œuvres pastorales du Pape, Église canadienne et Propagation de 
la foi. 

Participation aux messes 
Chers paroissiens et paroissiennes, vous n’avez plus besoin de 
faire une réservation pour participer à la messe. Il est fortement 
recommandé d’arriver au moins 10 min en avance. 

https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1035
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1035
https://docs.google.com/forms/d/18iZ9-2q30vRlLNPRU7buZIyjGZ8RG4bqeAT0vN0dW7g/edit
mailto:ksutton@archsaintboniface.ca
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1035


Offres d’emploi – Paroisse Précieux-Sang – Assistant(e) administratif(ve) 
La Paroisse du Précieux-Sang est à la recherche d’un(e) administratif(ve) à temps plein, pour un contrat permanent. Le 
candidat(e) devra être bilingue et avoir un excellent français écrit, ainsi que d’excellentes compétences avec les logiciels 
de bureautique Microsoft. Une connaissance du logiciel Parish Friendly serait un atout. Date d’entrée en fonction : dès 
que possible. Faire parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de présentation à Joël Gosselin à  
jngosselin@mymts.net. Seules les personnes convoquées seront contactées. 

 « 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 famille et votre paroisse. Faites un 
don!       Inspirez-vous, et préparez-vous pour le dimanche missionnaire mondial, qui aura lieu le 18 octobre.  

 Restez chic, Portez un masque! (Port obligatoire) 
Cette pratique indique que nous pensons moins aux désirs du Moi  

pour penser davantage aux besoins du NOUS.  

Messe à la Cathédrale suite au communiqué du gouvernement 
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. 
Le nombre maximum de personnes qui peuvent participer aux messes dominicales et aux messes sur semaine est 30% 
de la capacité. 
D’autre part, pour les funérailles et les mariages, le nombre maximum est réduit à dix. 

Messe d’institution à l’acolytat de Serge Buissé – 1er novembre 2020 
Mgr Albert LeGatt, archevêque de Saint-Boniface, présidera la messe d’institution à l’acolytat de Serge Buissé, le     
dimanche 1er novembre à 10h à l’église Saints-Martyrs-Canadiens. Cette célébration, qui se déroulera en français, sera 
web diffusée sur le canal YouTube de la paroisse Saints-Martyrs-Canadiens : https://www.youtube.com/channel/
UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live 

« Milles MERCIS pour le Centre Flavie! » Campagne de collecte de fonds 
Au lieu de recevoir un billet fautif pour un banquet qui n’aura pas lieu… nous vous offrons pour 75$ l’occasion de re-
connaitre une personne dans votre vie qui vous inspire à donner. Une personne que par leurs exemples et leurs gestes 
vous inspire à être une meilleure personne. Vous inspire à vouloir changer le monde et aider aux gens les plus dému-
nies.  
La personne que vous identifiez comme votre inspiration, recevra par la poste une carte du Centre avec leur nom citant 
leur effet sur vous et comment il ou elle vous inspire.  Avec ce don, le CFL sera en mesure de continuer cette année 
à : Desservir 7 000 familles – exécuter 1 800 livraisons chez leurs clients – Trier et organiser 55,000 dons maté-
riaux – recycler 300 tonnes de biens matériaux. 
Au lieu des achats matériaux donner votre argent pour sauver les autres ! Soyez intentionné dans vos gestes de donner 
et offrez votre don au CFL. Cliquer sur ce lien pour contribuer à la campagne : https://mille-mercis-pour-le-centre-
flavie.eventcreate.com/  

Programmation pour l’ADORATION 
Vendredi de 13 h à 16 h  -  Exposition du Saint Sacrement 
Dimanche du 13 h à 16 h. 
Mardi et Jeudi de 15 h à 17 h  -  avant la messe. 

mailto:jngosselin@mymts.net
http://www.missionfoi.ca
http://www.missionsocieties.ca
https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live
https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live
https://mille-mercis-pour-le-centre-flavie.eventcreate.com/
https://mille-mercis-pour-le-centre-flavie.eventcreate.com/


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 -         Exode 22, 20-26          1 Thessaloniciens 1, 5c-10           Matthieu 22, 34-40 

Samedi, 24 octobre 2020  17 h Pour un ami,  par Caroline Bertouille 

Dimanche, 25 octobre 2020  9 h 
 

11 h 

Pour les parents défunts,  par Desiré Kamogné 
 

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

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

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

 

MESSES SUR SEMAINE: Changement à partir du 31 août 2020 
 

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

Les mercredis à 8 h 45. Les por tes ouvrent à 8h15. S.V.P. ar r iver  au moins 10 minutes avant 8 h 45.  

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

Le vendredis à 8 h 45. 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. 

30
e
 dimanche du temps ordinaire  

29
e
 dimanche du temps ordinaire  

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

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

Dimanche, 18 octobre 2020 9 h 
 

11 h 

Denis Bérard,  par sa sœur Jeannette Banville 
 

Aux intentions de la communauté, par le curé 

Lundi, 19 octobre  2020  Pas de messe 

Mardi,  20 octobre 2020 17 h  
 

Messe en honneur et remerciement au Saint enfant Jésus miraculeux de 
Prague,  par Jacqueline Mulaire 

Mercredi, 21 octobre 2020 8 h 45 Norma Grégoire,  offrandes aux funérailles 

Jeudi, 22 octobre 2020 17 h Action de grâce,  Alphonse Tran 

Vendredi, 23 octobre 2020 
 

8 h 45 Robert Gagnon pour son anniversaire de naissance, par sa mère Simone 
Gagnon 

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 (11 oct 2020)  
Enveloppes:  7805.50$ 
Libre:  35.90   $ 
Dons rénovations:   1177.50 $ 
Nombre d’enveloppes: 56 


