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Régulièrement, nous avons l’occasion de suivre des rencontres de presse 
à la télévision. À tour de rôle, les journalistes rivalisent d’audace et 
d’astuce pour mettre le porte-parole en boîte. Celui-ci hésite, utilise des 
faux-fuyants ou désarme ses interlocuteurs par des ripostes savamment 
calculées. 

 L’évangile nous rapporte plusieurs situations analogues qui se sont présentées à Jésus.    
Aujourd’hui, c’est un scribe, un spécialiste de la Loi, qui tente de le prendre au piège. Quel est 
le premier de tous les commandements?, demande-t-il à Jésus. 

Celui-ci emploie les armes de son interlocuteur en citant des passages de l’Écriture. Au lieu 
d’un commandement, il en donne deux : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de 
toute ton âme et de tout ton esprit et Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus poursuit 
en affirmant qu’il n’y a pas de commandement plus grand que ceux-là. 

Les disciples de Jésus retiendront cet enseignement. Quelques années plus tard, saint Jean 
écrira que « celui qui n’aime pas son frère qu’il voit, ne peut pas aimer Dieu qu’il ne voit pas. » 
Les deux commandements de l’amour sont intimement liés; ils ne vont jamais l'un sans l'autre. 

Jésus a fait plus que répondre habilement. Tout au long de son passage en ce monde, il a 
aussi prêché par l’exemple. Son amour des petits et des pauvres ne s’est jamais démenti. Les 
pécheurs et les malades ont trouvé auprès de lui réconfort et salut. Par l’offrande de sa propre 
vie, il a été fidèle en tout à la volonté de son Père et il nous a donné la plus grande preuve 
d’amour qui puisse exister. 

À nous maintenant d’emboîter le pas et de suivre son enseignement. Dans la vie de tous les 
jours, nous devons aller au-delà des disputes verbales et agir selon le double commandement de 
l’amour de Dieu et du prochain. C’est la règle d’or du vrai disciple du Christ.  

Gilles Leblanc 

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. 

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 
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. 

 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 novembre 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. 

 « 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.  

Grande joie - Baptême et Confirmation 
En raison de la pandémie, les confirmations des jeunes prévues le 18 avril dernier n’avaient pas eu lieu. 
Bonne nouvelle: la célébration des confirmations aura lieu ce dimanche 25 octobre à 11h. De plus, il y aura aussi un 
baptême d’enfant.  

Félicitations, avec l’assurance de notre prière à : Jonathan Hamisi qui recevra le baptême et à Sébastian Caceres, Neema 
Hamisi, Angéline LaRivière, Lucas Moore, Ethan Potter ainsi que Stefan Tchirpanliev qui recevront le            
sacrement de confirmation. 

Que l’Esprit Saint soit votre force et votre guide et qu’Il inspire vos choix et vos actions tout au long de votre vie. 

https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1035
http://www.missionfoi.ca
http://www.missionsocieties.ca


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. 

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 ! 

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 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’institu-
tion à l’acolytat de Serge Buissé, le     di-
manche 1er novembre à 10h à l’église 
Saints-Martyrs-Canadiens. Cette célébra-
tion, 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 

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. 

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 liturgies via le canal YouTube de la pa-
roisse 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 
au https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live.  

mailto:jngosselin@mymts.net
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bit.ly%2Ffhas-registration&data=04%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7C3ebdcada66144aebc84108d874752756%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637387394304836861%7CUnknown%7
mailto:mfv@archsaintboniface.ca
mailto:mfl2@archsaintboniface.ca
https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live
https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live
https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live
https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live


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 -            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 

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 

Toussaint 

30
e
 dimanche du temps ordinaire  

- 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 

Lundi, 26 octobre  2020 
Sts Simon et Jude, Apôtres 

 Pas de messe 

Mardi,  27 octobre 2020 17 h Action de grâce,  par Alphonse Tran 

Mercredi, 28 octobre 2020 8 h 45 Nicole Geneste,  par Marie-Francoise Bosc 

Jeudi, 29 octobre 2020 17 h Kounadi Odile Traoré,  par une paroisienne 

Vendredi, 30 octobre 2020 
 

8 h 45 Pour ses intentions personnelles,  par Caroline Bertouille 

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 (17 octobre 2020)  
Enveloppes:  $ 
Libre:     $ 
Dons rénovations:     $ 
Nombre d’enveloppes:  

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 

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

Fermeture 
de l’église 

17 h 8 h 45 17 h 8 h 45 17 h  9 h 11 h 16 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  


