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« Si un mort revenait sur terre pour parler de ce qui 
se passe dans l’autre monde, ce serait 

Seigneur ne nous 
bouscule-t-il pas en intervenant de façon           
spectaculaire dans nos vies? 

C’est la même réflexion que nous rapporte la        
parabole de l’homme riche et de Lazare que nous 
lisons dans l’évangile. 

d’envoyer le pauvre Lazare avertir 
ses cinq frères de modifier leur comportement et de se convertir. La vue d’un  
revenant serait sûrement une pressante invitation à changer leur style de vie. 

Mais ce n’est pas ce qui conduit à la véritable conversion. La voie à suivre est 
plutôt celle de l’écoute de la Parole de Dieu. 

Les frères de l’homme riche n’ont qu’à écouter « Moïse et les prophètes » 
s’ils veulent réussir leur vie et parvenir au bonheur éternel. Cela signifie qu’ils 
doivent prendre pour guide la Parole de Dieu révélée au peuple d’Israël. 

Pour nous maintenant, c’est Jésus Christ qui est la Parole envoyée 

nonce de la Bonne 
Nouvelle à toutes les personnes qui veulent bien l’entendre. L’enseignement et 
le témoignage de vie de nos sœurs et frères constituent le chemin le plus sûr 
pour nous faire grandir dans la foi et l’amour. 

Celles et ceux qui n’accueillent pas la Parole vivante et qui ne donnent pas à 
Dieu la place qui lui revient en cette vie connaîtront un changement de situation 
dans l’au-delà. Par contre, celles et ceux qui se conforment aux exigences de 
l’Évangile préparent dès maintenant leur bonheur dans l’autre monde. 

revenants 
ou l’écoute de la Parole de Dieu. À nous de décider du sort qui nous est réservé! 

 Gilles Leblanc 



Guérir l’Église de l’abus sexuel par le clergé – 9 et 10 octobre 2019 
Sr Nuala Kenny, SC, experte reconnue en pathologie de l’abus sexuel par le clergé, donnera deux séances publiques dans         
l’Archidiocèse de Winnipeg sur la dynamique de l’abus sexuel par le clergé et la nécessité d’une transformation personnelle et 
ecclésiale. Son Excellence Richard Gagnon, archevêque de Winnipeg, a généreusement lancé cette invitation au clergé et aux   
fidèles de l’Archidiocèse de Saint-Boniface. Les deux séances se dérouleront en anglais et dureront environ 90 minutes. La séance 
« Healing the Church from Clergy Sexual Abuse: A Call to the Catholic Faithful » aura lieu le mercredi 9 octobre à 19 h à la   
paroisse St. Augustine à Brandon. La même présentation sera reprise le jeudi 10 octobre à 19 h au Petrus Hall situé 2624 blvd. 
Inkster à Winnipeg.  

Catéchuménat pour adultes 
Si vous voulez vous préparer pour le baptême et/ou la confirmation, S.V.P. Inscrirez-vous IMÉDIATEMENT 

en laissant un message à l’abbé Marcel au 204-233-7304 ou par courriel au                                                  
mcarriere@cathedralestboniface.ca. Le baptême et/ou la confirmation aura lieu à la Veillée Pascale  

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 :  
Allard Claude (10); Aubry Etienne (5); Carbotte Roger (10); Clavelle Sylvie (10); D'Auteuil Jeanne (5); DeRoo Thérèse (5); Fillion Denis(9); 
Fontaine Ernest (10); Freynet Dora (10); Freynet Lucile (10); Gallant Laura (10); Gallant Rolande (9); Girouard Marie-Ange (4);Grégoire   
Hélène (9); Grenier Marie-Anna (9); Jubinville Noëlla (9); Lambert Lorraine (0); Laurencelle Lina (4); Laurencelle Yvette (10); Marion Philli-
bert (10); Petit George (9); Roch Marie Louise (9); Simard Rachelle (9); Williams Jo-Anne (9); Avanthay René (5);Bisson Rolande (10); Choi-
selat Marie (9); Dandonneau Annette (10); Deforel Caroline (10); Degagné Roger (10); De Pape Raymonde (10) Desrochers André (10); Ga-
gnon Patrick (10); Guénette Lucien (10); Joubert Gertrude (35); Joyal Simone Blanche (10); Labossière Renée France (10); Lambert Ovide 
(10); Mubaya Célestin (10); Normandeau Anna (10); Ringland Guylaine (10); Robin André Léon (10); Sabourin Jeannette (10); Sabourin Réal 
(30). 

Défunt 
Nous recommandons vos prières : 
 Francis Fontaine, époux d’Yvonne Fontaine (née Painchaud) ,qui est décédé le lundi 23 septembre à l’âge de 77 

ans. Ses funérailles ont eu lieu le samedi 28 septembre à 10 h à la paroisse Cathédrale Saint-Boniface. 
Nos condoléances à toute sa famille et à ses ami(e)s. 

Garde du cimetière 
Les Chevaliers de Colomb organisent la garde du    
cimetière pour la veille de l'Halloween, mercredi le 30 
octobre et l'Halloween, jeudi le 31 octobre. 
Nous sommes toujours reconnaissant de la              
participation des paroissiens et paroissiennes qui sont 
parmi nous  durant ces soirées. Comme garde du    
cimetière 2 couples ou 4 individus font la tournée du 
cimetière et de la Cathédrale par « shift ». Les shifts 
sont de 2 heures chaque, soit de 18 h à 20 h, 20 h à 22 
h, 22 h à 24 h et de 24 h à 2 h. N’oubliez pas une 
lampe de poche ou lumière de quelque sorte.  
Contact:  Raymond Savard au 204-233-6079 ou à                     
sava6079@mts.net. Merci 

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. 

Journées d’étude diocésaines  
5 et 6 novembre 2019 

Tous sont invités à participer aux Journées d’étude             
diocésaines le mardi 5 novembre et le mercredi 6 novembre à 
la paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens, à Winnipeg. Cet 
évènement bilingue portera sur les enseignements et les     
réalités pastorales concernant le début et la fin de vie. Les 
frais d’inscription sont de 60$ par jour ou de 100$ pour les 
deux jours, et cela comprend le diner, le café et des           
rafraîchissements. La date limite pour s’inscrire est le mardi 
22 octobre 2019. si vous avez des questions, veuillez       
communiquer avec Katelyn Sutton au 204-594-0275 ou à 
ksutton@archsaintboniface.ca. 

Le déjeuner aux crêpes organisé par  
les Chevaliers de Colomb  

Il y aura un déjeuner aux crêpes le dimanche 13 octobre 2019 après la 
messe, au sous-sol. N.B: Le déjeuner est un prélèvement des fonds pour 
le projet de rénovation de notre belle église. De l’argent comptant, des 
chèques ou tout autre type de dons sont les bienvenus. 

Merci aux Chevaliers de Colomb  

Souper de la paroisse Sainte-Agathe – le 6 octobre 2019 
16 h à 19h. Billets : 15$, 7$, moins de 5 ans gratuit. . 
Souper paroissial de Sainte-Anne-des-Chênes - 6 octobre 2019 
15 h à 19 h, à l’école Ste. Anne Collegiate Billets : 15$ (13 ans et plus), 
5$ (5 à 12 ans). Gratuit pour les 4 ans et moins. Encan silencieux.  
Souper paroissial des Saints-Martyrs-Canadiens – 20 octobre 2019 
16 h à 18 h 30 . Billets : 15$, 6$. Enfants 5 ans et moins gratuit. 
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Préparation au baptême 
La prochaine session de la préparation au Baptême aura lieu : 

 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 animée 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 Re-
nouveau 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) de 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 19 h 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.  

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.  

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. 

Célébrons les Missionnaires d’Afrique  
19 et 20 octobre 2019 

Dans le cadre du Mois Missionnaire Extraordinaire 
d’octobre 2019, les Missionnaires d’Afrique (Sœurs, 
Frères et Pères) vous invitent à des célébrations et 
événements pour marquer le 150e Anniversaire de        
fondation de la Société des Missionnaires d'Afrique et des 
Sœurs Missionnaires de Notre-Dame d'Afrique dans    
l’Archidiocèse de Saint-Boniface. Célébrons notre        
charisme, notre mission en Afrique, notre action de grâce 
pour les familles qui ont tant donné en laissant partir leurs 
fils et leur filles (en tout 15 Sœurs, 2 Frères ,15 Pères et 2 
Évêques venant de l’Ouest Canadien) et remercions les 
Africains pour les avoir accueillis dans la foi. Les         
festivités débuteront le samedi 19 octobre à 17 h avec une 
Messe bilingue présidée par Mgr LeGatt à la Cathédrale de 
Saint-Boniface et concélébrée avec un Missionnaire 
d’Afrique. Le dimanche 20 octobre à 10 h, une  messe  
célébrée à la Cathédrale de Saint-Boniface sera présidée en 
français par un Père Blanc. 

Célébrons les Missionnaires d’Afriques  
22, 24 et 27 octobre 2019 

Vous êtes invités à trois rencontres-partage en français (suivi 
de sessions questions-réponses bilingues) soulignant les 150 
ans des Missionnaires d’Afrique. Le mardi 22 octobre à 19 h 

à la Cathédrale de St-Boniface. Thème : Histoire des Missionnaires 
d’Afriques. Le jeudi 24 octobre à 19 h à la paroisse St-Eugène (1009 
ch. St. Mary’s). Thème : l’Église et l’islam en Afrique. Le dimanche 
27 octobre à 11 h à la Paroisse Saints-Martyrs-Canadiens. Thème: 
l’apport de l’Église d’Afrique à l’Église universelle et à l’Église de 
Saint-Boniface. 

Planification Naturelle de la Famille – 9 octobre 2019 
SERÉNA enseigne une méthode de planification naturelle de la  
famille scientifique et effective, la méthode sympto-thermique.  Le 
cours complet est d’une durée d’environ deux heures. La date de la 
prochaine classe est mercredi le 9 octobre à 19 h. La classe est     
présentée au Centre de santé de la miséricorde, 99 avenue Cornish, à 
Winnipeg. Renseignements: 204-783-0091 ou                        
mbserena@gmail.com. Site Web : www.serenamb.com    
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Célébrations liturgiques 

26e Dimanche du Temps Ordinaire 

-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  

Lundi, 30 septembre 2019 
St Jérôme, prêtre et docteur 

8 h 45 
 

Cécile Lemoine,  par Gilles et Denise Forest 

Mardi, 1er  octobre 2019 
Ste Thérèse de l’enfant –Jésus 

17 h 
 

Marc Bruneau,  par Louise Hébert-Saindon 
 

Mercredi, 2 octobre 2019 
Sts Anges Gardiens 

8 h 45 
 

Action de grâce,  par une paroissienne  

Jeudi, 3 octobre 2019 
 

14 h 
17 h 
 

Accueil Colombien:  Liliane Lambert,  par son époux Benoît 
Action de grâce et remerciement,  par Fatoumata 
Confessions de 17 h 30 à 18 h 30 

Vendredi, 4 octobre 2019 
St François d’Assise 

8 h 45 
 

Robert Philippot,  par Ed Sarn 
Adoration de 9 h 30 à midia 

Samedi, 5 octobre 2019 10 h Paul Gagnon,  offrandes aux funérailles 

-JOUR DU SEIGNEUR -            Habacuc 1, 2-3;2, 2-4               2 Timothée 1, 6-8.13-14           Luc 17, 5-10 

Samedi, 5 octobre 2019 17 h Jean-Louis Pépin,  par sa fille Louise 

Dimanche, 6 octobre  2019 
 

 

10 h  
 
10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Dora Therrien,  par Adrienne McQuade 
Messe au Manoir de la Cathédrale 

27e Dimanche du Temps Ordinaire 

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 

Services liturgiques du dimanche suivant (12 et 13 octobre)     

 
Ministres 

de la  
Parole 

17 h 10 h 

André Couture 
André Couture 

Leslie Lokossué 
Colette Marion 

Lampe du sanctuaire (10 $):  
Robert et Adrienne Paquette 
Bulletin (80 $):  
Anonyme 
 
Part-à-Dieu (22 sept. 2019)  
Enveloppes: 3 627 $ 
Libre: 399 $ 
Dons rénovations:  668 $ 
Nombre d’enveloppes:   104 
 
 

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  


