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Ô Seigneur, 
qu'avons-nous compris de ton Amour ? 
  
Nous sommes intimement persuadés 
que nous ne sommes aimables et aimés 
que si nous sommes les meilleurs, 
les plus intelligents, les plus vertueux, 
et nous essayons de mériter ton AMOUR 
alors que tu nous aimes gratuitement... 
  
Tu poses sur chacun de nous un regard 
unique 
et sachant ce que nous sommes, 
ce dont nous sommes capables, 
tu nous regardes avec tendresse, 
tout comme nous regardons nos tout-petits 
et accueillons leur faiblesse… 
 

 
Père de Tendresse et de Miséricorde, 
donne-nous des cœurs d'enfant 
pour que nous n'ayons pas peur 
de nous blottir sur ton Coeur 
pour que nous apprenions 
à nous laisser AIMER par Toi 
et à rester sous ton regard... 
  
Délivre-nous de la peur de ton Jugement 
libère-nous de ce désir d'être toujours  
premiers. 
Sûrs de ton AMOUR, 
nous serons libres pour servir nos frères 
et nous tenir à la dernière place... 
 
(D'après EPHATA) 

MISE EN SITUATION : 

La jalousie est inscrite dans le cœur de l'homme : elle produit l'incompréhension,          
l'intolérance et les guerres. Le zèle des disciples reste empreint de la jalousie tant qu'il n'est 
pas évangélisé... l'ÉVANGILE, c'est l'accueil et le service de l'Autre... et nous nous      
acharnons à taire et à cacher cette vérité. 

 

AU LIVRE DE LA SAGESSE : 

Il serait simpliste de croire que le juste est à l'abri du mal. Non, car le mal ne serait pas le 
mal s'il n'était méchant et pervers. Le mal s'en prend de préférence au juste et à l'innocent, à 
celui qui est sans défense et sans violence. 

 

PSAUME 53 : 

« Par ton NOM, Seigneur, sauve-moi ! ». Le NOM est plus que la désignation extérieure de 
la personne, il nous fait, pour ainsi dire, exister. Puisque le NOM nous fait EXISTER, il   
établit une liaison inter personnelle entre l'appelant et l'appelé. Ce Psaume établit une           
« puissance de Salut » au NOM même de Dieu... Le NOM de Dieu est puissance et énergie 
de son ÊTRE. Dieu s'identifie à son NOM… 

 

EPITRE - LA LETTRE DE JACQUES : 
Dieu est l'Artiste suprême. IL ne s'est jamais répété dans sa création... Chacun est UNIQUE. 
La jalousie et la rivalité imbibent la condition humaine tel un vinaigre... Elles pervertissent 
ce que nous sommes et ce que nous faisons et même elles pervertissent notre PRIÈRE... 
Cessons de nous comparer aux autres ! 



Levée Partielle des restrictions sanitaires 
À l’extérieur, les services religieux, y compris les mariages, funérailles, baptêmes et les réceptions sont limités à 500 
personnes. 
Tenus à l’intérieur de la Cathédrale, les services religieux sont limités à 150 personnes afin de maintenir la  
distanciation sociale.  
Tenus à l’intérieur de la Cathédrale, les mariages, funérailles et baptêmes sont limités à 50 personnes, limite 
fixée par la province. 

Les participants doivent inscrire leur nom sur un formulaire de recherche des contacts en arrivant à l’église et ils  
doivent confirmer qu’ils n’ont pas de symptômes de la COVID-19 ni une autre personne qui vit dans le même  

domicile. 
LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE 

Équipe de pastorale 
 

Cher.e.s paroissiennes et paroissiens, 
L’équipe pastorale de la Cathédrale a changé. Le Frère Germain Kpakafi a officiellement commencé son mandat à la 
Cathédrale. Sa journée de congé est le mardi. Durant ces jours de travail il se rend disponible, sur rendez-vous, pour 
vous servir.  
Wilgis Agossa, nouveau directeur général est aussi entré en poste depuis le 13 septembre. Il assure actuellement la 
passation de service avec Régis Gosselin qui a beaucoup donné dans les derniers mois pour soutenir le bureau de la 
Cathédrale comme directeur général par intérim. Merci beaucoup Régis pour tout ton travail.  
Malgré les changements dans l’équipe, et afin d’éviter le gaspillage de papier, nous recyclons les impressions déjà 
existantes. Voici les adresses à mettre à jour. 
Curé :              Directeur général   Adjointe administrative 
Frère Germain Kpakafi           Wilgis Agossa    Marie Joyeuse Dusabe 
pasteur@cathedralestboniface.ca gerant@cathedralestboniface.ca reception@cathedralestboniface.ca  

                           Horaire des messes 
L’horaire des messes de la Cathédrale changera à compter du 4 octobre: 

 

   Messes sur semaine 
 

Lundi, Mardi , mercredi, vendredi et samedi à  9h30 
 

Jeudi : la messe aura lieu  de façon alternative au Manoir  de la Cathédrale  et   à l’Accueil Colombien à 10h00 
 

Messes dominicales 
 

Samedi :17h00      Dimanche: 10h00 
 
Notez qu’ à partir du mois de novembre en plus de la messe du matin, il y aura une messe  à 17h00, chaque 
premier vendredi du mois, suivi d’ADORATION jusqu’à 18h30. 

                         Mariage  
Heureux mariage à Marie Joyeuse 
Dusabe fille de Caripophore         
Karekezi & Adèle Iyabose et Fabrice 

Ulrich Ernest Avognon, fils de Jean-Marie Avognon 
& Faustine Agboton  qui ont été unis par la grâce du 
mariage le samedi  11 septembre 2021. 

Heureux ménage et que le Seigneur  
vous comble de ses bienfaits.  

Baptême 
Nous avons accueilli dans notre communauté chrétienne  
Liorah Felicia Avognon fille de JMarie Joyeuse Dusabe et  
Fabrice Ulrich Ernest Avognonqui a reçu le baptême le  

samedi 11 septembre 2021 à la paroisse Cathédrale Saint-
Boniface.  

Bienvenue dans la grande famille de Dieu:  

Liorah Felicia. 

Défunt 
Nous recommandons à vos prières, Gilbert Fournier  , décédé le dimanche  18 juillet  2021  à  Riverview à  l’âge de 
84 ans.  
Ses funérailles auront lieu , le  samedi 25  septembre  à 10h30 à la Paroisse cathédrale de Saint-Boniface. 
 

Aux familles et aux amis de Gilbert Fournier, nous offrons notre profonde sympathie.  
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Venez Fêter 

Venez fêter l'arrivée d'une autre belle saison le vendredi 24 septembre de 17h30 à 19h30 dans la cour de l'Accueil 
francophone, 190, avenue de la Cathédrale. Le groupe Enfants du Père et ses ami-e-s proposent : musique, danse,  
cadeaux, tirages... pour tous les âges !  

L'entrée est gratuite et les dons seront appréciés. Informations : (204) 590-8917. 

Exercice de couvertures en famille & Session pour enfants -  
Une initiative pour la réconciliation - le 2 octobre 2021  

 

Nous avons tous été secoués par la découverte de tombes non marquées d'enfants  
autochtones au cours des derniers mois.  Souhaitez-vous en apprendre davantage sur 
notre histoire et participer aux efforts de réconciliation avec votre famille?  Venez  
assister à un événement GRATUIT le samedi 2 octobre dans les ruines de la cathédrale 
Saint-Boniface,: un Exercice de couvertures en famille & Session pour enfants. Cette 
initiative de réconciliation est organisée par le Service mariage, famille et vie de l' 
Archidiocèse de Saint-Boniface et se déroulera en français de 13 h45 à 16 h30 et en  
anglais de 9h30 à 12h15.  (Les participants à la session en français pourront assister à la 
messe de 17h à la Cathédrale après la session, s’ils le désirent.) 

Guidés par un.e aîné.e autochtone, les parents et leurs enfants (âgés de 11 ans+) sont invités à cette expérience  
interactive sur l'histoire du Canada. Nous visons à apprendre et réfléchir sur l'héritage des pensionnats autochtones, 
en explorant notamment le rôle qu'a joué l'Église catholique. 
Pour les 6-10 ans, il y aura une Session pour enfants, avec des activités éducatives sur la Réconciliation. Un services 
de garde pour les 0-5 ans, sera offert grâce à un partenariat avec la FPFM.  Tous les membres de la famille peuvent 
participer: grands-parents, oncles et tantes sont aussi bienvenus! 
Svp vous inscrire avant le lundi 27 septembre. Les places sont limités. Pour plus d'infos et pour vous inscrire, visitez 
www.bit.ly/Couvertures-2oct.  Questions? SVP contacter Nadine Fetherston : mfl2@archsaintboniface.ca  

Croissance spirituelle 
 

« Nourriture pour mon âme » – Atelier diocésain de ressourcement spirituel :  
« Devenir prêtre aujourd’hui », témoignage de Serge Buissé, diacre, le mardi 5  
octobre 2021. 
Chaque Atelier mensuel gratuit via Zoom, donné par un intervenant local, inclut une présentation sur 
un thème, un échange en petits groupes et dure 1 heure 15 minutes (75 minutes).  
Pour plus d’infos et pour t’inscrire, veuillez contacter Diane Bélanger au dbelanger@archsaintboniface.ca  

Bénédiction des étudiants (adultes ou enfants) / bénédiction et envoi des catéchètes /  
lancement de la réconciliation & pacte d’engagement  Dimanche 26 septembre  

 

Pour souligner le début des classes, nous vous invitons à vivre un temps de rencontre privilégié 
avec Dieu, le dimanche 26 septembre. Cette célébration se veut être d'abord et avant tout un 
temps d'arrêt et d'écoute en tant qu'adultes, adolescents et enfants. 
Lors de ce dimanche, il y aura aussi la bénédiction et l’envoi des catéchètes. Vous êtes tous 
(adultes, jeunes adultes et enfants) conviés à fêter ce début d'année scolaire avec nous. 

Catéchèse 
 

a) Si vous avez des enfants qui ne sont pas encore inscrits pour la catéchèse, S.V.P contacter Yvette Martin  au 
204 233-7304 ou par courriel à catechese@cathedralestboniface.ca. La catéchèse commencera à Saints-
Martyrs-Canadiens le lundi 27 septembre et le mercredi 29 septembre. « Mieux vaut tard que jamais!» La 
catéchèse à travers  ZOOM sera disponible les mercredis soir. 

b) Si vous avez des jeunes 6-9 ans qui ne sont pas encore baptisés, vous pouvez aussi contacter  la paroisse. 
Nous préparons les 6-9 ans des 3 paroisses : Saints-Martyrs-Canadiens, Précieux-Sang et la Cathédrale. Merci 
de les inscrire le plus tôt possible. 

c)  Les Ados 12-17 ans peuvent aussi s’inscrire pour les sacrements d’initiation chrétienne : baptême –              
 réconciliation –  première des communions – confirmation. Nous aurons un groupe ALPHA pour ces jeunes. 

                                 Merci de passer le message à d’autres parents lorsque nécessaire. 
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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  

 

INTENTIONS  DE  PRIÈRE  DU  SAINT-PÈRE —SEPTEMBRE 2021 
 

Intention Universelle : Un mode  de vie écologiquement durable. 
            Prions pour  que  chacun de nous puisse faire des choix courageux en faveur d’un style de vie sobre et durable, en 

nous réjouissant de voir des jeunes s’y engager résolument.  

Ordo 2021 p. 353 

JOUR DU SEIGNEUR         Sagesse 2,  12.17-20                                Jacques  3, 16-4, 3                   Marc 9, 30-37 

Dimanche, 19 sept  2021 10 h Aux intentions de la communauté, par le curé. 

Lundi, 20 sept 2021  Pas de messe à l’église. 

Mardi, 21 sept 2021  Pas de messe à l’église. 

Mercredi, 22 sept 2021 8h 45 Intention personnelle,  par Caroline Foidart. 

Jeudi, 23 sept 2021 17 h Francis Fontaine,  par  Yvonne  et ses enfants. 

Vendredi, 24  sept 2021  Pas de messe à l’église. 

JOUR DU SEIGNEUR         Genèse 2, 18-24                                     Hébreux 2, 9-11                    Marc 10, 2-16 

Samedi, 02 oct 2021 17h Aimé Bourgeois, par  son épouse.  

Dimanche, 03 oct 2021 10 h Aux intentions de la communauté, par le curé. 

25e Dimanche du Temps Ordinaire. 

 
 

Quête (05 septembre 2021)  
 

Part-à-Dieu: 2515 $  
Réno: 100 $   

Nombre d’enveloppes : 48 
 
 

JOUR DU SEIGNEUR         Nombres 11, 25-29                 Jacques5, 1-6                            Marc 9, 38-43.45.47-48 

Samedi, 25 sept 2021 10h Georges Marion par Rose-Marie et Léon Palud. 

Dimanche, 26 sept  2021 10 h Aux intentions de la communauté, par le curé. 

Lundi, 27 sept 2021  Pas de messe à l’église. 

Mardi, 28 sept 2021  Pas de messe à l’église. 

Mercredi, 29 sept 2021 8h 45 Marcel  Jamault par  son épouse Y vonne. 

Jeudi, 30 sept 2021 17 h Adam et Catherine Foidart nouveau mariés par Caroline et Firmin  

Vendredi, 01 oct 2021 9h30 Pas de messe à l’église. 

27e Dimanche du Temps Ordinaire. 

26e Dimanche du Temps Ordinaire. 

 
 

Quête (12 septembre 2021)  
 

Part-à-Dieu: 2950 $  
Réno: 310 $   

Nombre d’enveloppes : 41 
 
 


