
Le  5 sept 2021                                    23e Dimanche du Temps Ordinaire 

 

 

Seigneur, ouvre mes yeux 
fais que je voie ta Lumière ! 

  

Seigneur, ouvre mes lèvres 
fais que j'annonce tes merveilles ! 

  

Seigneur, touche mes oreilles 
fais que j'entende ta voix ! 

  

Seigneur, relève-moi 
fais que je marche en ta présence ! 

  

 

 

Seigneur, souffle sur moi 
fais que je brille dans la nuit ! 

  

Seigneur, purifie-moi 
fais que je voie ton Visage ! 

Seigneur, guéris-moi 
fais que je danse pour Toi ! 

  

Seigneur, accueille-moi 
fais que j'aime ta Maison ! 

Seigneur, donne-moi ta Paix 
fais que je transmette ta Paix ! 

 
MISE EN SITUATION  

 
Le Peuple de Dieu connaîtra le bonheur car il va vers la VIE. La Création tout entière est 
comme en gestation, l'homme à travers des douleurs inévitables se dirige aussi vers la VIE. 
C'est le refrain de l'Histoire sainte... Être membre du Peuple de Dieu, c'est d'abord ouvrir son 
cœur à la Promesse, vivre dans l'ESPÉRANCE. 
 

AU LIVRE DU PROPHÈTE ISAIE  

Le Prophète nous invite à entrer dans la FÊTE. La BONNE NOUVELLE, c'est que Dieu est 
avec nous, au milieu de nous. IL transforme la vie des hommes, faisant entendre la BONNE 
NOUVELLE aux sourds que nous sommes, rendant un pas léger à ceux qui se traînent et la 
LOUANGE à ceux qui n'ont plus de souffle pour chanter leur joie... 

PSAUME 145  

C'est une Hymne au Seigneur qui vient au secours de ses pauvres. Les pauvres, ceux qui le 
sont dans leur cœur peuvent enrichir le monde de leur JOIE. Le Christ a été envoyé pour    
porter la BONNE NOUVELLE aux pauvres… 

 

EPITRE - LA LETTRE DE JACQUES  
 

C'est le vrai socialisme : la Fête est ouverte aux pauvres. L'Assemblée chrétienne doit être 
l'endroit privilégié où chacun se sent vraiment accueilli. Il y va de notre rôle de prophète de 
la FÊTE ÉTERNELLE. Ne l'oublions pas, notre Baptême nous a faits PRÊTRE, PROPHÈTE 
et ROI. Un chrétien, c'est un PROPHÈTE de la VIE ÉTERNELLE. 



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 100 personnes afin de maintenir la  

distanciation sociale.  
Tenus à l’intérieur de la Cathédrale, les mariages, funérailles et baptêmes sont limités à 100 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 

Venez participer, tous les hommes!!! 

That Man is You, recommence avec un nouveau thème. Cette année nous allons considérer  une prochaine 
étape dans notre leadership au sein de la famille, en étudiant la vision de l’Église pour l’amour et le mariage.  

Ensemble nous allons découvrir les moyens pour transformer notre maison familiale en fondation pour un nouveau    
printemps dans le Christianisme.  

Thème de l’année: Battle over the Bride 

Première session : Samedi matin, le 18 septembre à 7h30 à la paroisse Saint Émile. 

Pour faire l’inscription : contacter Adam, TMIY.mb@gmail.com ou 204-930-9484 

Pour plus d’information : https://st-emile.org/men 

     Méga vente Bric à Brac 
 

Vente " Bric à Brac " à la Place DesMeurons le dimanche 12 septembre 2021 de 9h à 14h. Veuillez s’il vous plait  
porter un masque et une preuve de double vaccin est requise . On vous attend avec impatience. 

Mariage  
Heureux mariage à Rachel Kossiwa Akpalo, fille de  Victor Ayedji Akpalo et Jocelyn Ablavi  
Semelon, et Matthew Jeremy Kasdorf, fils de Alfred Kasdorf et Lorraine Winter qui  ont été unis 
par la grâce du mariage le samedi 28  août  2021. 

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

Baptêmes première communion et Confirmation 

Félicitations, avec assurance de notre prière à:   

-Guiri Guimoler et Prince Myandal qui ont reçu les sacrements de Baptême et première  
comunion ainsi que Yembinale Hinmonle qui a reçu le sacrement  de Baptême le 21 Aout, 2021 
 
-Ange-Karel Ndeba Ishimwe qui a reçu le sacrement de baptême  et Ange Axel Ndeba-Iradukunda qui a reçu 
le sacrement de confirmation le 22 aout,2021. 
 

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. 

     Inscription à la Catéchèse pour l’année 2021-2022 
 

Voulez-vous être heureux? Cherchez-vous un sens à votre existence?  

Voulez-vous découvrir que ça vaut la peine de croire et donner un nouvel horizon à votre vie?  

Inscrivez votre enfant à la catéchèse envoyant un courriel à catechese@cathedralestboniface.ca ! 

Le but de la catéchèse, c’est la rencontre vivante avec le Seigneur, qui touche le cœur et transforme à vie. 

Cette année, de septembre à décembre, la catéchèse aura lieu sur zoom ! 

mailto:TMIY.mb@gmail.com
https://st-emile.org/men
mailto:catechese@cathedralestboniface.ca


Défunte 

Nous recommandons à vos prières, Sœur Marie-flore Dionne , décédée le dimanche 15 août 2021  à  
Action Marguerite de Saint Vital  
à l’âge de 97 ans.  
Ses funérailles ont eu lieu  à Villa Aulneau, le  mercredi 25  août  à 13h30 
 

Aux familles et aux amis de Sœur Marie-Flore, nous offrons notre profonde sympathie et l’assurance de nos 
prières. 

 Prochaine session de préparation au baptême pour parents-DUF 
 

Les prochaines sessions de la préparation au Baptême auront lieu tel que mentionné ici-bas : 
  

24 et 25 septembre 2021 : Vendredi soir  de 19h à 21h et samedi matin de 09h à 11h30. 
26 et 27 novembre 2021 :  Vendredi soir  de 19h a 21h et samedi matin de 09h à 11h30. 
 

Ces sessions auront lieu au bureau paroissial de Saints-Martyrs-Canadiens, 289, avenue Dussault et seront animées 
par Michelle et Tim Jichuk.  Pour plus de détails s.v.p. contacter Michelle au 204-254-4212 ou par courriel 
mjichuk@mts.net. 
  

Pour raison de protection contre COVID19 nous demandons à ce que tous les participants soient vaccinés au complet 
avant d'assister à ces sessions.  Pour la même raison, en cas de maladie, nous demandons aux participants de ne pas se 
présenter aux sessions. 
 

Michelle et Tim Jichuk, animateurs de la Préparation au Baptême pour parents DUF 

Les couleurs de septembre 

Pour fêter l’approche d’une autre belle saison, la formation musicale Enfants du Père vous invite  à une soirée haute 
en couleurs ! Le vendredi 3 septembre de 18h à 20h dans la cour de l’Accueil francophone, 190, avenue de la  

Cathédrale, venez pour la musique, les cadeaux, les tirages. De quoi amuser les enfants de tous âges ! L’entrée est 
gratuite. Informations : (204) 590-8917. 

Devenez Catéchète ou aide pour catéchèse 
 

Vous vous sentez appeler à aider les jeunes à  
découvrir l'amour de Jésus pour eux. 
Devenez catéchète ou aide pour catéchèse à la  
Paroisse Saints-Martyrs les lundis ou les mercredis 
soir de 18h30-19h30. 
 

Contacter Rachelle Lambert à  
catechesesmc@mymts.net 

Inscriptions des Guid’amies  
Franco-manitobaine 

Inscrivez-vous au Guid’amies mouvement de guidisme fran-
cophone en ligne sur  http://guidesfrancocanadiennes.ca ou 
par téléphone au 204-231-8515 
 

Les Branches: 
 

Étincelle      5-7 ans           Jeannette        8-10 ans 
Guide          11-13 ans        Kamsok         14-16 ans 

Accueil de Frère Germain 
 

Notre nouveau curé Frère Germain Kpafafi sera avec  

nous aux célébration dominicales  

du samedi 11 et du dimanche 12 septembre.  

Nous vous invitons à venir l’accueillir en restant  
après la messe pour un café rencontre. 

Fête d’aurevoir à l’abbé Marcel 
 

Nous remercions l’abbé Marcel pour ses 9 ans de service  

auprès de notre communauté. À cette occasion, nous  

voulons prendre le temps de dire merci à l’abbé Marcel  

le samedi 18 à 18h et le dimanche 19 septembre à 11h  

après les messes dominicales. 

Changement d’horaire de la messe dominicale – samedi 11 septembre - 19h 

En raison des funérailles de l'abbé Léon Abraham Mubikayi Kalengayi qui auront lieu le samedi 11  
septembre à 16h, la messe dominicale sera à 19h. Merci de votre compréhension ! 

Aux familles et aux amis de l'abbé Léon Abraham Mubikayi Kalengayi  

nous offrons notre profonde sympathie et l’assurance de nos prières. 

mailto:catechesesmc@mymts.net
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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         Isaïe 35, 4-7a                                 Jacques 2, 1-5                                    Marc 7, 31-37 

Dimanche, 05 sept  2021 10 h Aux intentions de la communauté, par le curé. 
Robert Palud par Gilles et Denise Forest. 

Lundi, 06 sept 2021  Pas de messe à l’église. 

Mardi, 07 sept 2021  Pas de messe à l’église. 

Mercredi, 08 sept 2021 8h 45 Robert Palud,  par Rose-Marie et Léon Palud. 

Jeudi, 09 sept 2021 17 h Sherley Cormier,  par Arlette Hébert. 

Vendredi, 10 sept 2021  Pas de messe à l’église. 

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

Samedi, 18 Sept 2021 17h Aimé Bourgeois, par  son épouse.  

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

23e Dimanche du Temps Ordinaire. 

Quête (22août 2021)  
 

Part-à-Dieu: 1865$  
Réno: 215 $   

Nombre d’enveloppes : 34 
 

Quête (29 août 2021)  
 

Part-à-Dieu: 1481$  
Réno: 40 $   

Nombre d’enveloppes : 33                                                                                           

JOUR DU SEIGNEUR         Isaïe 50, 5-9a                           Jacques 2, 14-18                         Marc  8, 27-35 

Samedi, 11 sept 2021 19h Louis Manaigre, par Rose-Marie et Léon Palud. 

Dimanche, 12 sept  2021 10 h Aux intentions de la communauté, par le curé. 

Lundi, 13 sept 2021  Pas de messe à l’église. 

Mardi, 14 sept 2021  Pas de messe à l’église. 

Mercredi, 15 sept 2021 8h 45 Marie-Ange Ayotte, par Offrandes aux funérailles. 

Jeudi, 16 sept 2021 17 h Jean Bosc, par Marie Françoise Bosc. 

Vendredi, 17 sept 2021  Pas de messe à l’église. 

25e Dimanche du Temps Ordinaire. 

24e Dimanche du Temps Ordinaire. 


