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Encore une fois l’évangile nous alerte sur le bon 

ou le mauvais usage de l’argent. La soif de        

l’argent, le désir de l’argent nous incitent souvent à 

des manœuvres douteuses, parfois carrément   

malhonnêtes, parfois prétendument habiles mais 

en réalité très dures à l’égard d’autrui. Le prophète 

Amos en évoque quelques-unes : augmenter les prix sans raison,           

pauvre pour une bouchée de pain. Cela s’appelle de 

la spéculation. En temps de crise, le riche met la main sur tout et sur le 

bien des 

 

ne sont pas 

les mêmes, mais les résultats se ressemblent. C’est pourquoi Jésus parle 

de l’argent trompeur, d’autres versions disant l’argent malhonnête. L’argent 

est un serviteur indispensable, mais il est un très mauvais maître. Il nous 

séduit, nous enivre et, en un tour de main, il capture le cœur et l’esprit. Les 

anciens lui donnaient le nom d’un ange méchant : Mammon. 

Sous différents visages, chaque être humain est habité par 

L’argent est bon 

quand il sert la vie des gens et leur liberté. Quand il sert de prétexte à     

l’exploitation, il devient monnaie du diable. 

André Beauchamp 

 



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.  

Catéchèse 
La catéchèse commencera à Saints-Martyrs-Canadiens les lundi 30 septembre et mercredi 1er octobre. 
a) Si vous avez des enfants qui ne sont pas encore inscrits pour la catéchèse, n’hésitez pas à contacter Sœur Simone Bastien au 

bureau de la paroisse 204 233-7304 ou au 204 414-4403. sbastien@cathedralestboniface.ca . « Mieux vaut tard que jamais!» 
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. 

Défunt 

Nous recommandons à vos prières :  
 Sr Diane Belisle, rndm, qui est décédée le 12 septembre 2019 à l’âge de 84 ans. Ses funérailles ont eu lieu le 18           

septembre 2019 à 13 h à la résidence Despins. 

Nos condoléances à toute sa famille et à ses ami(e)s.  

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 

‘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. 

Intentions de Messes - offrandes aux funérailles  
Comme nous le faisons régulièrement, nous avons récemment versé une partie des intentions de messes de funérailles au diocèse. 
Ces messes aux intentions de nos défunts seront célébrées par des prêtres à la retraite ou par nos missionnaires. Voici la liste des 
personnes pour qui des intentions ont été envoyées au diocèse :  
Bérard Laurence (30); Boisjoli Alice (30); Boulet Cécile (30); Carrière Gabrielle (30); Charbonneau Irene (30); Clavelle Jacqueline (30);     
DeRoo Cyril (30); Desaulniers Gabriel (20); Dion William (20); Duguay-Grouette Simone (30) ; Fluet Alice (30); Fraser Jeannette (30);     
Gendron Blanche (20); Guyot Hélène (30); Lambert Lilianne (30); Laurin Agnès (30); Lavallée Marcel (30); Lemoing Louis (30); Ntacomaze 
Jérémie (30); Roy Edmond (50). 

mailto:sbastien@cathedralestboniface.ca
http://www.illuminatemb.com
http://facebook.com/illuminatemb


Préparation au baptême 
La prochaine session de la préparation au Baptême aura lieu 
tel que mentionné ici-bas : 

 le 22 et 23 novembre 2019  
vendredi soir de 19 h à 21 h et samedi matin de 9 h à 11 h 30. 
Cette session aura lieu au bureau paroissial de Saints-Martyrs-
Canadiens, 289, avenue Dussault et sera 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. 

Messe en l’honneur des guérisseurs compatissants  

9 octobre 2019 

Cette messe tri-diocésaine aura lieu durant la Semaine nationale 
des soins de santé catholiques. Les professionnels des soins de 
santé, les bénévoles et les personnes laïques qui soutiennent les 
malades et les plus vulnérables sont cordialement invités à y   
assister. Une bénédiction spéciale aura lieu à la fin de la messe 
pour tous les participants. La messe aura lieu à 19 h 30 au Centre 
St-Amant situé 440, chemin River à Winnipeg. Une réception 
suivra la messe.  

Surviving Divorce - un programme catholique de 12 sessions – À partir du 21 octobre 2019 
Êtes-vous séparé ou divorcés? Ou connaissez-vous quelqu'un qui l’est? 
La paroisse de Mary, Mother of the Church (à Fort Richmond), organisera un programme (en anglais) en 12 sessions intitulé     
Surviving Divorce (Survivre au divorce), qui apportera espoir et réconfort aux personnes éprouvant la douleur et la solitude d'un 
mariage brisé. Surviving Divorce propose 12 présentations vidéo couvrant des sujets tels que le choc et le deuil, la gestion des   
enfants, l'annulation et le remariage. Ce programme débute le 21 octobre à 19h à Mary, Mother of the Church - 85, promenade 
Kirkbridge. Le programme coûte 30 $ par participant, et comprend le guide personnel de Surviving Divorce et le matériel du     
programme. Trouvez du réconfort et des conseils conformes aux enseignements de l'Église catholique.  

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

Venez marcher pour appuyer TOUTE VIE, le samedi 28 septembre. 
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 bureaux de Life’s 
Vision au 204-233-8047 ou en ligne à lifesvision.ca  

Redécouvrir l’art de mourir – Atelier avec Sœur Nuala Kenny – 11 octobre 2019 

Cet atelier s’adresse à tous ceux qui sont confrontés à la maladie, à la souffrance ou à la 
mort, ou qui y réfléchissent. Il est aussi conçu pour les membres de la famille et les amis qui 
accompagnent les personnes malades, dépendantes ou mourantes et les proches aidants qui 
prennent soin d’eux ainsi que pour les religieux consacrés qui cherchent un                      
accompagnement spirituel dans une période de la vie où ils sont appelés « à plus ». 9 h à 15 
h au sous-sol de la cathédrale de Saint-Boniface. Inscription : 8 h 30.  

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.  

Réflexions sur le mariage 
Les enfants apprennent ce qu’est 
l’amour de leurs parents d’abord. 
N’oubliez pas d’être un bon 
exemple pour eux afin qu’ils      
apprennent à bien aimer d’autres 
personnes. 

https://bit.ly/2Z5LdXe?fbclid=IwAR3ZfkZRAWlxjwA_79hFfk8chbsJQyc61r5jKYQClPaj054x5xjupUVX0Cw
mailto:jmtvermette@gmail.com
mailto:jdelorme@devp.org


Célébrations liturgiques 

25e Dimanche du Temps Ordinaire 

-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  

Lundi, 23 septembre 2019 8 h 45 Simone Laramée,  par Rose-Marie et Léon Palud 

Mardi, 24 septembre 2019 
 

14 h 
17 h 

Place des Meurons: Lorraine Hébert,  offrandes aux funérailles 
Yvette Laurencelle pour son anniversaire de décès,  par ses frères et soeurs 

Mercredi, 25 septembre 2019 8 h 45 Cécile Lafrenière,  par Diane et Luc Lemoine  

Jeudi, 26 septembre 2019 
 

17 h 
 

Jean-Louis Pépin,  par sa fille Louise 
Confessions de 17 h 30 à 18 h 30 

Vendredi, 27 septembre 2019 
St Vincent De Paul, prêtre 

8 h 45 
 

Action de grâce,  par une paroissienne 
 

Samedi, 28 septembre 2019 
 

10 h 
18 h 30 

Robert Philippot,  par Ed Sarna 
Illuminate 

-JOUR DU SEIGNEUR -                Amos 6, 1a.4-7               1 Timothée 6, 11-16                Luc 16, 19-31 

Samedi, 28 septembre 2019 17 h Action de grâce,  par une paroissienne  

Dimanche, 29 septembre  2019 
 

 

10 h  
 
10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Action de grâce,  par Andy Dusabe-Mbaye 
Messe au Manoir de la Cathédrale 

26e Dimanche du Temps Ordinaire 

Services liturgiques du dimanche suivant  (28 et 29 septembre)     

 
Ministres 

de la  
Parole 

17 h 10 h 

Cathérine Nandjui 
Cathérine Nandjui 

Jeunes 
Jeunes 

Services liturgiques du dimanche suivant (5 et 6 octobre)     

 
Ministres 

de la  
Parole 

17 h 10 h 

Gisèle Meilleur 
Gisèle Meilleur 

Chris Leea Niavo 
Robert Paquette 

Lampe du sanctuaire (10 $):  
Anonyme 
Bulletin (80 $):  
Anonyme 
 
Part-à-Dieu (15 sept. 2019)  
Enveloppes: 3 896 $ 
Libre: 344 $ 
Dons rénovations:  400 $ 
Nombre d’enveloppes:   96 
 
 

Dons par débit  
et carte de crédit 

P.A .D:  
Juin: 5 292 $ 

Juillet : 5 657 $ 
Août: 7 382 $ 
Rénovations 
Juin: 647 $ 

Juillet : 647$ 
Août: 647 

 

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  


