
Le 1er novembre 2020                                                                Tous les saints  

 

 

 

Une foule immense qui marche des palmes à la main, une montagne, celle des Béatitudes et une question   
posée par le psaume 23 : Qui peut la gravir? Le décor est planté pour célébrer la fête de tous les saints connus et 

inconnus. 

Mais la question demeure : Qui peut gravir la montagne? Et d’autres s’ajoutent : Qui 
sont tous ces élus du Livre de l’Apocalypse, ces porteurs de palmes qui les suivent? Le 
psalmiste parle de mains innocentes et de cœurs purs. Il ouvre la porte à la réponse 
qu’esquisse à sa façon l’évangile de Matthieu.  

Les Béatitudes nous sont familières. Deux évangiles nous les proposent chacun avec sa 
couleur propre. Chez Luc Jésus les prononce dans la plaine après être redescendu de la 
montagne. Chez Matthieu au contraire la scène se passe sur la montagne. Jésus veut être 
bien entendu de la foule qui se presse. Mais le détail n’est pas sans offrir une lecture 

intéressante. 

Le cœur des béatitudes est une invitation à se faire semblable au Christ et voilà qu’il offre à ses auditeurs neuf 
parcours pour le retrouver, neuf sentiers pour gravir la montagne. Ceux qui aiment l’escalade savent qu’il y a là un 
beau défi. Ils parlent volontiers de face nord, de face sud, de falaises. Ceux qui optent pour la marche vous diront 
qu’il y a les sentiers rocailleux plus courts et les sinueux plus longs. À chacun son plaisir ou son combat mais   
l’objectif demeure le même. 

Pauvreté, larmes, douceur, justice, miséricorde, pureté du cœur, paix, persécution, insultes : neuf chemins, 
neuf voies que Jésus nous invite à emprunter à sa suite. Neuf sentiers pour gravir la montagne qui conduit au   
bonheur, ce bonheur qu’il veut comme seul horizon de nos vies. À nous de choisir. Les athlètes de haut niveau 
préféreront les parois verticales, mais souvent c’est la vie qui se charge de nous indiquer une voie. Et là          
l’invitation est la même pour tous, celle d’aller de l’avant. 

Le bienheureux c’est celui qui marche. La bienheureuse celle qui avance. D’ailleurs André Chouraqui dans sa 
traduction du Nouveau Testament intitulée: Un pacte neuf, traduit l’expression bienheureux par un verbe actif : en 
marche.  Le texte devient alors :  En marche les endeuillés, oui ils seront réconfortés; En marche les humbles, oui 
ils hériteront la terre ... 

Mais n’est-ce pas une quête impossible? À première vue peut-être. Tout de même à relire le livre de        
l’Apocalypse et la grande vision de Jean qui à la suite des cent quarante-quatre mille voit défiler une foule       
immense que nul ne pouvait dénombrer, il n’est pas présomptueux d’espérer y avoir un jour sa place. 

Jacques Houle, c.s.v. 

Participation aux messes 
A partir du 2 novembre, les réservations sont nécessaires pour  participer aux messes en fin de 
semaine. Il est fortement recommandé d’arriver au moins 10 min en avance. 

Assemblée Dominicale en attente de la Célébration Eucharistique (ADACE) 
Avant de partir en vacances, l’abbé Marcel avait trouvé un prêtre pour présider les messes de 
9 h et 11 h le dimanche 1er novembre. L’état de santé de ce prêtre s’est détériorée depuis cette 
invitation. De plus, il n’y a pas de prêtres qui sont disponibles pour venir présider les messes 
du 1er novembre. 
En conséquence, il y aura deux ADACE le 1er novembre : une à 9 h et l’autre à 11 h.             

Je vous invite à vous rassembler en prière comme membres de la Paroisse Cathédrale.           
Le samedi 31 octobre, Mgr Noël Delaquis présidera la messe de 17 h.  



 

La Campagne du BON PASTEUR 2020 - Quête 
Alors que la Campagne du Bon Pasteur 2020 tire à sa fin, nous tenons à remercier ceux et celles d’entre vous qui ont 

déjà envoyé leur don à l’Archidiocèse en appui de la formation des séminaristes pour notre archidiocèse 
et des efforts de l’Archidiocèse pour minimiser l’impact de la pandémie de la COVID-19 sur nos       
paroisses et leurs fidèles. Vous pouvez faire un don en ligne à donner.archsaintboniface.ca ou vous  
pouvez envoyer votre formulaire de don avec votre don au Centre diocésain. Nous avons vraiment     
besoin de votre don pour atteindre nos objectifs de campagne et nous serions heureux d’accepter votre 

don envers la Campagne du Bon Pasteur aujourd’hui ou dans les semaines à venir. Prière de songer à faire des dons 
mensuels.  
 

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. 

 Soyez tendance, portez un masque! (Port obligatoire) 
Cette pratique indique que nous pensons moins aux désirs du Moi  

pour penser davantage aux besoins du NOUS.  

Vacances de l’abbé Marcel Carrière 
Je prendrai des vacances du 26 octobre au 2 no-
vembre inclusivement. 

Journée mondiale des pauvres 
Le 15 novembre prochain, 33e Dimanche du temps ordinaire, est la Journée mondiale des pauvres. La Société de Saint-
Vincent de Paul (SSVP) vous invite à aider les plus démunis puisqu’ils ont besoin de votre aide plus que jamais. Un 
groupe local de la SSVP est actif à la Cathédrale de Saint-Boniface depuis 2017. Malgré l’arrivée du COVID 19 au  
Manitoba, les membres de ce groupe poursuivent leurs activités. Depuis le début de janvier 2020, ils ont aidé 78 foyers 
et livré 103 paniers de nourriture, fourni vêtements et ameublements aux nécessiteux et appuyé financièrement une  
conférence sœur de la République dominicaine. De plus, cette conférence collabore avec l’Accueil francophone pour 
appuyer des nouveaux arrivants. Une aide financière serait très appréciée. Puisque nous sommes en mesure de fournir 
des reçus officiels pour vos impôts quand vous faites un don par chèque, nous vous demandons d’adresser vos chèques 
au nom de la « SSVP » et les déposer à la quête ou les acheminer au bureau de la paroisse Cathédrale au 180 avenue de 
la Cathédrale, Winnipeg, Manitoba R2H 0H7. Nous avons toujours besoin de bénévoles; si vous êtes intéressé.e,      
contactez Kevin Gallays au 204-231-9390 pour tout renseignement.  

Merci de votre charité bienveillante. 

Paniers de Noël 
Chers paroissiens et paroissiennes, cette année encore les Paniers de noël sont de retour. Plus que jamais, nous avons 
besoin de votre aide. Nous avons déjà 110 famille qui demandent de l’aide donc nous n’en prendrons plus d’autres. 
En raison des temps actuels, nous préférons dons en argent vu que nous avons choisi le format de cartes cadeau pour 
s’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! 

Semaine nationale de sensibilisation aux dépendances – 22 au 28 novembre 2020 
Le saviez-vous? La Semaine nationale de sensibilisation aux dépendances a lieu du 22 au 28 novembre. De nombreux 
Manitobains sont aux prises avec des dépendances, et de nombreuses familles sont touchées par une personne qu’elles 
aiment qui a des difficultés avec une dépendance. Nous vous invitons à organiser le visionnement, dans votre paroisse, 
d’un court métrage qui souligne l’importance de la Foi et de la Famille pour ceux qui entreprennent le long               
cheminement vers la sobriété Le film de langue anglaise s’intitule « What about the Kids? ». Pour des renseignements 
sur la façon d’accéder à des ressources gratuites, y compris un guide de discussion, une affiche et un lien gratuit vers le 
film, bit.ly/film-about-the-kids. Ou visitez le site Web de l’Archidiocèse (des ressources en français seront disponibles 
sur le site Web à partir du 4 novembre)  

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 virtuellement. Certaines familles n’ont pas 
accès à un ordinateur ni une tablette. Nous avons besoin de vous pour  permettre à ces jeunes de poursuivre leur        
cheminement.Si vous en avez un en bon état que vous pourriez offrir à la Cathédrale pour ses jeunes,  

nous vous en serions reconnaissant ! 



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. 

L’abbé Michael McGivney Béatifié – 31 octobre 2020  
La béatification de l’abbé Michael McGivney, fondateur des Chevaliers de Colomb, aura lieu le samedi 31 octobre à 11 
h (heure de l’Est) à la cathédrale St. Joseph de Hartford, au Connecticut. Visitez www.kofc.org/beatification et suivez le 
hashtag #McGivney pour un calendrier d’événements, des vidéos webdiffusés en direct et plus encore. Une veillée de 
prière aura lieu le vendredi 30 octobre de 19 h à 21 h (heure de l’Est). Le dimanche 1er novembre, une messe d’Action 
de grâces sera célébrée à 12 h (heure de l’Est). Tous ces événements seront diffusés sur EWTN, Salt + Light la Catholic 
TV Network  

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 est de 100 personnes. Vous devez vous inscrire pour participer à la messe.      
Appeler au 204-233-7304  
D’autre part, pour les funérailles et les mariages, le nombre maximum est réduit à cinq. 

Atelier de sensibilisation à la fécondité (2 sessions en 2020-2021) 
Appel à tous les couples fiancés... et à tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur la planification 
familiale naturelle! Découvrez les différentes méthodes de PFN, et comment elles peuvent être  
bénéfiques pour votre fertilité et votre mariage. 
En 2020-2021, l'Archidiocèse de Saint-Boniface est heureux d'offrir gratuitement 2 sessions de 
l’Atelier de sensibilisation à la fécondité : 
Session d'automne – en ligne (en anglais) : 1er décembre 2020 (méthode Marquette) & 3 décembre 

(méthode Billings). La date limite d’inscription est le 20 novembre. 
Session du printemps– lieux et heures à déterminer : En français - 8 juin 2021 (méthode Seréna) / En anglais – 12 juin 
2021 (méthodes : Serena, NAPRO/Creighton, FEMM.) La date limite d’inscription est le 1er juin. 
Lien pour s'inscrire : bit.ly/fhas-registration. Pour plus d'informations, veuillez contacter l'Office du mariage, de la    
famille et de la vie de l'archidiocèse de Saint-Boniface : 
Sophie : mfv@archsaintboniface.ca ; 204-594-0274 / Nadine : mfl2@archsaintboniface.ca ; 204-594-0295. 

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 

Webdiffusion des messes diocésaines du dimanche  
Veuillez noter que la messe en français est diffusée à 10 h de 
la paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens. Le frère Germain 
Kpakafi, OFM Cap. Est le célébrant. On peut accéder aux li-
turgies via le canal YouTube de la paroisse des Saints-Martyrs
-Canadiens : https://www.youtube.com/channel/
UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live La messe en anglais est 
diffusée à 10 h de la paroisse Holy Cross. Mgr LeGatt est le 
célébrant. Vous pouvez visionner les messes en anglais sur la 
page Facebook du diocèse  

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 

Webdiffusion des messes diocésaines du dimanche  
Veuillez noter que la messe en français est diffusée à 10 h de 
la paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens. Le frère Germain 
Kpakafi, OFM Cap. Est le célébrant. On peut accéder aux li-
turgies via le canal YouTube de la paroisse des Saints-Martyrs
-Canadiens : https://www.youtube.com/channel/
UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live La messe en anglais est 
diffusée à 10 h de la paroisse Holy Cross. Mgr LeGatt est le 
célébrant. Vous pouvez visionner les messes en anglais sur la 
page Facebook du diocèse  

La Société Saint-Vincent De Paul 
Vous avez besoin d’aide ou vous connaissez quelqu’un qui a besoin d’aide?  Appelez la Société Saint-
Vincent de Paul à leur numéro direct 204-237-6468, et laissez-nous un message avec vos coordonnées.  

Nous vous rappellerons le plus rapidement possible. 
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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  

-JOUR DU SEIGNEUR -            Sagesse 6, 12-16        1Thessaloniciens 4, 13-18        Matthieu 25, 1-13 

Samedi, 7 novembre 2020  17 h Victor Bertouille,  par Caroline Bertouille 

Dimanche, 8 novembre 2020  9 h 
 

 
11 h 

Léon Melnic pour son septième anniversaire de décès,  par son épouse 
Rolande 
 

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 — NOVEMBRE 2020 
 

Prière L’intelligence artificielle - Prions pour que le progrès de la robotique et de l’intelligence artificielle soient  
toujours au service  de l’être humain. 

 
 
 

Ordo 2020 p. 397 

32e dimanche du temps ordinaire  

Tous les saints 

- JOUR DU SEIGNEUR -             Apocalypse 7, 2-4.9-14              1 Jean 3, 1-3               Matthieu 5, 1-12a 

Samedi, 31 octobre 2020 17 h  Roland et Noëlla Jubinville,  par Y vette Labossière 

Dimanche, 1er novembre 
2020 

9 h 
 

11 h 

Dolores et Maurice Schaubroeck,  par Y vette Privé 
 

Aux intentions de la communauté, par le curé 

Lundi, 2 novembre 2020  Pas de messe 

Mardi,  3 novembre 2020 17 h Raphaël Ahissou,  par Estelle et Joseph  

Mercredi, 4 novembre 2020 8 h 45 Aux intentions de Stéphane Gratiot,  par Odette et André Bordier  

Jeudi, 5 novembre 2020 17 h Cécile Poirier,  par Denis et Leonne Marion  

Vendredi, 6 novembre 2020 8 h 45 Roma Dupuis,  offrandes aux funérailles 

Lampe du  
sanctuaire (10$): 

Votre don sera très apprécié! 
 

Bulletin (80$) : 
Votre don sera très apprécié!  

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 ( 18  et  26 octobre 2020)  
 
Enveloppes:     2 885 $  et  2 120 $ 
Libre:                             73 $  et  35 $ 
Dons rénovations:       300 $  et  125 $ 
Nombre d’enveloppes:   59   et  53 

Il est recommandé d’arriver au moins 10 minutes avant le début de la messe. 

Jour  Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi dimanche 

Ouverture 
de l’église 

15 h 8 h 15 15 h 8 h 15 
Adoration  
du Saint-

Sacrement 
de 13 h  
à 16 h. 

15 h 8 h 30 10 h30 
13 h Adoration 

du de 13 h  
à 16 h.   

Messe 17 h 8 h 45 17 h 8 h 45 17 h 9 h 11 h 

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

Programme des messes dominicales et en semaine et des heures d’ouverture de l’église  


