
Dimanche 30 Octobre 2022 - 31è Dimanche du temps ordinaire  

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS 

DIT... ME DIT...  

Que Jésus s'invite tous les jours à entrer dans 

notre vie...  

 

C'est une invitation qui a fait l'objet du premier 

discours de Jean Paul II lors de son accession 

au Trône de Pierre : « OUVREZ VOS PORTES 

À JÉSUS-CHRIST ». Le Seigneur tient compte 

des moindres gestes que nous posons pour le 

rencontrer. Zachée qui monte dans un sycomore 

pour mieux voir Jésus est grandement  

récompensé par l'appel de Jésus... Si cela ne se 

produit pas toujours immédiatement, il n'en 

reste pas moins que ce que nous faisons pour le 

moindre des siens aura sa récompense. Tous les 

jours, IL nous convie à l'écouter dans sa Parole 

et si souvent, IL nous invite à rendre grâce avec 

LUI par l'Eucharistie... Maintes rencontres  

quotidiennes sont des invites à Le découvrir et 

à nous adresser à LUI caché dans les autres...  

le conjoint, les enfants, les voisins, toute  

rencontre que le Seigneur permet... Ouvrons 

nos portes pour accueillir JÉSUS qui vient le 

Coeur chargé d'AMOUR nous combler de son 

Pardon, de sa Miséricorde et de toutes ses 

grâces...  

 

 

 

 

Avec Zachée, le Publicain, 

Seigneur, Jésus, nous t'invoquons: 

Viens chercher et sauver ce qui est perdu. 

Tu es descendu chez ZACHÉE, le publicain. 

Regarde avec bonté, ton Église, 

le Pape, les Évêques, nos prêtres, 

nous tous, que ton Amour rassemble  

aujourd'hui, et descends dans le cœur de  

chacun.  

Tu es descendu chez ZACHÉE, le publicain. 

Regarde avec bonté, les fils d'Abraham, 

ceux qui furent jadis 

les premiers appelés en ton Alliance. 

Fais venir sur eux, la plénitude de ta  

Rédemption et descends dans le cœur de  

chacun. 

Tu es descendu chez ZACHÉE, le publicain. 

Regarde avec bonté, ceux qui ont peur de TOI 

ceux qui, comme au temps de Paul, 

colportent des papiers 

qui parlent de visions et de révélations. 

Pacifie, Seigneur, ces esprits fragiles et  

Troublés et descends dans le cœur de chacun. 

 

(D'après EPHATA) 

 
HORAIRE  DES  MESSES 
 
 
Messes dominicales 
 
Samedis : 17h00 
Dimanches : 10h00 
 
Messes en semaine 
 
Lundis, mardis,  
Mercredis, vendredis et 
samedis matin 
9h30 
 
Jeudis : Messe dans les  
résidences des personnes 
âgées   
 
Notez que les premiers  
vendredis du mois la  
messe est à 17h au lieu  
de 9h30, suivie de  
l’adoration. 
 
Horaire de confessions 
 
Vendredis  
(après la messe de 9h30)  
10h00 - 11h00 
 
Samedis : 16h00 - 16h45 
Et sur rendez-vous 

Demande de prières 

 

Si vous souhaitez faire 

une demande de prière  

pour un membre de la 

communauté ou un 

membre de votre  

famille, vous pouvez nous contacter au 

204-233-7304. Ensemble prions pour 

les personnes dans le besoin. 

 

Intentions de prière du Saint Père  

Novembre  2022 

Pour les enfants qui souffrent  

 

Prions pour que les enfants qui souffrent – 

ceux qui vivent dans la rue, les victimes des 

guerres, les orphelins – puissent avoir accès à 

l’éducation et retrouver l’affection d’une  

famille.  



Ministères liturgiques! 

 

Nous sommes dans le processus de refaire 

les listes pour les ministères liturgiques 

des célébrations dominicales. Si vous  

désirez vous engager dans un des 

minitères liturgiques que ce soit la Parole 

et/ ou le service à l’autel et/ ou la  

Communion, SVP contacter le bureau au 

204-233-7304 ou par courriel à  

reception@cathedralestboniface.ca 

Paniers de Noël  

 

Chers paroissiens et paroissiennes,  

C’est déjà le temps pour nous de  

commencer à nous préparer pour les  

Paniers de Noël sont de retour. Plus que 

jamais, nous avons besoin de votre aide.  

Plusieurs familles ont besoin de notre 

aide. En raison des temps actuels, nous 

préférons des dons en argent parce que 

nous avons choisi le format de cartes  

cadeau pour nous 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 et que Dieu 

vous bénisse! 

Vandalisme dans le Cimetière de la Cathédrale  
 
Chers paroissiennes et paroissiens, 

Nous souhaitons vous informer que dans les trois dernières semaines, le cimetière 

de la Cathédrale a connu quelques actes de vandalisme. Ces actes regrettables ont 

été portés à la connaissance de la police de la ville de Winnipeg qui, nous  

l’espérons, mènera une enquête sous peu. En attendant, nous vous invitons à nous 

aider en redoublant de vigilance quand vous marchez autour du quartier. Si jamais 

vous êtes témoins d’un acte similaire, veuillez SVP contacter directement la  

police sans tenter d’entrer en altercation avec la ou les personnes. Les cimetières 

sont des endroits sacrés et nous devons avoir du respect pour ces lieux et tous 

ceux qui y reposent. Merci de nous aider à veiller à la sécurité de nos cimetières. 

Défunts  Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts  

reposent en paix pour la vie éternelle. 

 

Nous recommandons à vos prières,  Catherine Thérèse Dupont 

décédée le samedi 15 octobre 2022 à l’Actionmarguerite  

Saint-Vital à l’âge de 91 ans. Ses funérailles ont eu lieu le  

samedi 22 octobre 2022, à la Cathédrale Saint-Boniface.  

Aux familles et aux amis de Catherine Dupont, nous offrons 

notre profonde sympathie et l’assurance de nos prières. 

Demande de prière pour Jules Chartier 
 

Notre sacristain, Jules Chartier, est malade et à l’hôpital depuis quelques jours. 

Veuillez SVP le garder dans vos prières afin que Dieu lui accorde la grâce d’une 

bonne guérison.  

LE SAVIEZ VOUS? 
  

Etienne Gaboury, décédé le vendredi 14  

octobre 2022 à l’âge de 92 ans est  

l’architechte qui a rebâtit la nouvelle 

Cathédrale après l’incendie du 22 juillet 

1968. Conscient de l’importance  

symbolique de ce lieu, l’architecte Étienne 

Gaboury a conçu, en 1970, une nouvelle 

cathédrale à l’intérieur même des ruines.  

De cette façon, il conserve la valeur  

patrimoniale du site. Cette église fut bénie  

le 17 juillet 1972.  

Fête de tous les Saints et des défunts 
 

Chers paroissiens et paroissiennes,  

 

La semaine prochaine nous aurons deux célébrations importantes. SVP marquez 

ces dates dans vos calendriers.  

Mardi 1er novembre 2022 : (Fête de tous les Saints) La messe aura lieu à 9h30 à 

la Cathédrale de Saint-Boniface. 

Mercredi 2 novembre 2022 : (Commémoration de tous les Fidèles défunts)  

La messe sera célébrée à 19h30 à la Cathédrale de Saint-Boniface. 

Nous vous invitons à venir nombreux prendre part à ces célébrations. 

Veuillez noter que les portes seront ouvertes 30 minutes avant les célébrations. 

Que Dieu vous bénisse, 

Frère Germain Kpakafi 

Paniers de Noël  

 

C’est déjà le temps pour nous de commencer à nous préparer pour les Paniers 

de Noël sont de retour. Plus que jamais, nous avons besoin de votre aide.  

Plusieurs familles ont besoin de notre aide.  

Le comité organisateur des paniers de Noël travaille fort chaque année et vous 

remercie de les soutenir avec vos dons.  

Merci pour votre générosité et que Dieu vous bénisse! 

mailto:reception@cathedralestboniface.ca


Vérité et réconciliation 

 

Prière universelle pour les  

découvertes sur les terrains  

d’anciens pensionnats autochtones, 

et pour la réconciliation entre  

Autochtones et Non Autochtones  

Pour le pape François. Qu'il continue à guider l'Église sur 

le chemin de la vérité et de la réconciliation.   
Prions le Seigneur Créateur. 

Chemins de vie – la chronique religieuse du journal  

La Liberté  

 

Saviez-vous que le journal La Liberté 

publie, en collaboration avec l’Archi-

diocèse de Saint-Boniface, une  

chronique religieuse ? Intitulée 

« Chemins de vie », ce rendez-vous 

hebdomadaire vous offre des portraits 

de chrétiens – prêtres, laïcs et religieux – en action caritative,  

engagés dans leur vie paroissiale et en prière. De fidèles qui  

célèbrent un centenaire de paroisse, à des parents qui enseignent 

la catéchèse ou à des chrétiens dévoués qui se mettent en action 

pour venir en aide aux plus démunis, et plus encore, « Chemins 

de vie » vous offre des pistes de réflexion, de prière et d’action 

chrétienne. Feuilletez chaque semaine le journal La Liberté pour 

lire le plus récent « Chemins de vie ». Et pour lire les chroniques 

déjà publiées, visitez le site Web archidiocésain au 

www.archsaintboniface.ca  

 

Vous cherchez une  

Maisonnée de foi? Vous êtes 

seul.e et vous désirez vous 

joindre à un groupe?  

 

Visitez la page Web  

https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1146 et 

commencez votre Maisonnée de foi. 

Jour du Souvenir : N’oublions jamais ! 
 

 
Il ne faut jamais oublier les bonnes âmes 

qui ont donné leur vie pour que d’autres 

connaissent la paix !  

Le vendredi 4 novembre de 18h30 à 

20h30 au sous-sol de la Cathédrale,  

Enfants du Père et leurs ami.e.s vous invitent à une soirée 

musicale dediée aux artisans de paix et de justice. L’entrée 

est gratuite et les dons seront appréciés.  

Informations : Guy (204) 590-8917. Merci ! 

Vente d’artisanat 

 

Il y aura une vente de produits 

entièrement réalisés par les  

résident (e)s de la Villa Aulneau 

pour les paniers de Noël.  

La vente aura lieu au 601, rue Aulneau (dans la salle à dîner) 

Samedi le 12 novembre 2022 de 14h à 16h. Merci infiniment de 

votre aide.  

De la part de l’équipe de la Villa Aulneau. 

Journée d’étude diocésaine – Accompagner nos leaders 
pour favoriser de réels changements – le 9 novembre 

2022  
 

Joignez-vous à nous le mercredi  

9 novembre 2022 pour une journée  

entière à la paroisse des Saints-Martyrs-

Canadiens (journée en anglais le 10  

novembre) avec invitée spéciale, Talitha 

Lemoine, directrice régionale de la  

programmation sur les campus de 

l’atlantique pour Catholic Christian  

Outreach. Nous allons explorer le rôle de 

l’accompagnement intentionnel pour 

favoriser un éveil spirituel dans nos paroisses. Les frais  

d’inscription sont de 60 $ et cela comprend un dîner chaud. . Visi-

tez https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1161&lang=fr 

pour visiter la page Web avec l’affiche et pour vous inscrire. 

Veuillez communiquer avec Katelyn Sutton au (204) 594-0275 ou 

ksutton@archsaintboniface.ca avec toute question.  

L’inscription est obligatoire.  

http://www.archsaintboniface.ca
mailto:ksutton@archsaintboniface.ca


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  

31è DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
Équipe de la Paroisse 
 

Administrateur Paroissial: 

             Fr.Germain Kpakafi 
pasteur@cathedralestboniface.ca 

Diacres:  
             Alphonse Tran 
alphonse.tran@yahoo.ca 
             Philippe Le Quéré 
plq@mymts.net 
Directeur général: 

             Wilgis Agossa 
gerant@cathedralestboniface.ca 
Adjointe administrative : 
             Alida Linda Nkurunziza 
reception@cathedralestboniface.ca  
Comptable: 
 comptable@cathedralestboniface.ca 
Agente de pastoral: 
             Brenda Arakaza 
barakaza@cathedralestboniface.ca 
Catéchète Bénévole: 

             Yvette Martin 
catechese@cathedralestboniface.ca 
Préposé au cimetière: 
            Michel Michaud 
Aide au préposé 
            Ron Desautels 
Concierge: 

           Christian Beaudry 
 
Membres du CPP 
Anne Sechin - présidente 
Eric Vielfaure  - vice - président 
Yvette Martin - secrétaire 
Donald Sorin ;  Noella Misele ;  
Joanne Gingras ; Ghislaine Gauthier ;  
Brenda Arakaza ; Diacre Alphonse Tran;  
Frère Germain Kpakafi  
 

Membres du CPAÉ 

Estelle Brais-Mousseau - présidente 
Vice présidente (poste à combler) 
Agnès Rémillard- secrétaire 
Frère Germain Kpakafi, André Couture,  
Regis Gosselin, Edem Drovi, Brigitte  
Wabiwa, Arthur Chaput, Rachel Caceres 
 Wilgis Agossa,  

 

LECTURES BIBLIQUES:   Sg 11, 23--12, 2, Ps 144, 2 Th 1, 11--2, 2 

Samedi   
29 octobre 2022  

17h00 
 

† Marcelle Magne 
par Edith Rondeau  

Dimanche  
30 octobre 2022 

10h00 

 
Aux intentions de la communauté           
par le curé 

Lundi 
31 octobre 2022  
 

       9h30 
 

† Léonie Émond-Damphousse 
par Lucille Merritt et la famille 
Émond 

Mardi  
1 novembre 2022 

       9h30 
Fête de tous 

les Saints  

† Anniversaire de décès de Victor 
Bertouille par Caroline Foidart 

Mercredi  
2 novembre 2022            
 

 19h30 
Commémora-
tion de tous les  
Fidèles défunts 

Action de Grâce  
par Diacre Alphonse Tran 

Jeudi  
3 novembre 2022  
Manoir de la  
Cathédrale 

10h30 
 

† Howard Harold Thurston  
par Offrandes aux funérailles 

Vendredi  
4 novembre 2022  
Messe et  
Adoration du 
Saint  

17h00 
St. Charles 
Boromée 

† Charlotte Bourbonnière  
par Offrandes aux funérailles 

Samedi  
5 novembre 2022 

9h30 
 

† Norma Gregoire  
par Offrandes aux funérailles  

32è DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

LECTURES BIBLIQUES: 2M 7, 1-2.9-14 / Ps 16 / 2 Th 2, 16--3, 5 Lc 20, 27-38 

Samedi   
5 novembre 2022  
 

17h00 
 

† Lucien Laurencelle 
par G. Finch et sa famille  

Dimanche  
6 novembre 2022 

10h00 

 
Aux intentions de la communauté           
par le curé 

Lampe du sanctuaire (10$):  

Quête :                     Bulletin: 85$ - Yolande Freynet 

23 octobre 2022                                                                                                      

           

Part-à-Dieu : 6.254,55 $              

Rénovation : 290.00 $                 

 

Total : 6.544,55 $                            


