
Le 3  novembre 2019                                31e Dimanche du temps Ordinaire 

Bonjour à vous tous et toutes, 
 
Grande surprise : l’hiver nous est arrivé en plein mi-
lieu d’octobre. C’est ce qui   arrive quand on vit au 
Manitoba dans un temps où la crise du climat vient 
nous rappeler que ne sommes pas hors d’atteinte. 
Moins grande       surprise : l’abbé Gérard songe à re-
partir pour le Laos d’ici quelques mois.  
Je suis un des amis de Cocombre et je veux, comme 
vous, j’espère, le soutenir dans ses efforts d’apporter du soutien au Laos en signe 
de notre appartenance à l’Église universelle. 
L’abbé Gérard m’a confié qu’il a reçu une mauvaise nouvelle au sujet de    
l’orphelinat que nous parrainons, en partie, depuis plus de trois ans. Le              
responsable, le Père Biengta, lui a confié que l’orphelinat était en danger de de-
voir fermer ses portes parce leur plus grand bienfaiteur ne pouvait plus leur venir 
en aide. Il ne sait plus ce qui adviendrait des orphelins. Ce qui le préoccupe le 
plus pour maintenant c’est qu’il y a cinq jeunes en particulier, parmi les trois 
plus âgés  et deux l’an prochain qui risquent de ne pas être capable de terminer 
leurs études professionnelles. 
Pasteur qu’il est, Gérard s’inquiète aussi de ces jeunes qui sont proches de son 
cœur. Et, comme vous le savez, à travers le scoutisme, la vie de paroisse, et le 
Petit Séminaire, Gérard s’est toujours dévoué pour les jeunes. (J’étais un de ces 
jeunes il y a 40 ans). 
Le Père Biengta s’attend à recevoir de l’aide de communautés paroissiales et      
religieuses de la France et d’ailleurs, (comme la nôtre), mais, pour le moment, il 
ne peut rien garantir. Il peut cependant affirmer qu’il n’a des fonds que d’ici la 
fin de             décembre 2019. C’est inquiétant. N’est-ce pas? 
C’est ainsi que nous venons vous demander premièrement, en tant que membres 
de l’Église universelle et de personne engagée dans le service humanitaire, de 
porter cette communauté des orphelins dans votre pensée. Bien sûr une aide fi-
nancière serait la bienvenue si le cœur vous en dit. Mais aussi, auriez- vous 
d’autres        suggestions qui pourraient nous aider? 
Richard Schaubroeck (richardschaubroeck@gmail.com) pour l’abbé Dionne 
(gerard.dionne@gmail.com) 
S’il vous plaît: 
1. Pourriez-vous aussi partager cette information avec vos amis et d’autres qui 

connaissent l’abbé Gérard?  
2. Si vous souhaitez faire un don, écrire le chèque à Paroisse Cathédrale Saint-

Boniface avec projet Laos sur la ligne gauche au bas du chèque. Svp le 

faire parvenir à la paroisse Cathédrale, 180 avenue de la Cathédrale . 



Défunt 
Nous recommandons à vos prières : 
 Norma Grégoire, qui est décédée le 25 octobre 2019 à l’âge de 76 ans. Les funérailles auront lieu le 

vendredi 8 novembre à 10h30 à la Cathédrale. 
Nos condoléances à ses amis et à sa parenté.  

Garde du Cimetière  
  Merci à tous les paroissiens/iennes, les Chevaliers et leurs dames qui ont participé à la garde du cimetière cette année. 
Merci à Raymond et Jeannette Mulaire (30 octobre) et Levis Malo et Jules Chartier (31 octobre) qui ont pris la charge de 
capitaine de ses soirées en mon absence.  MERCI     Raymond Savard 

Catéchèse 
Si vous avez des jeunes 6-9 ans qui ne sont pas encore baptisés vous pouvez 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. 
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. 

La Société Saint-Vincent de Paul - Le 17 novembre: Journée mondiale des pauvres 
La Société de Saint-Vincent de Paul offre une aide matérielle (denrées non périssables, vêtements, accessoires, 
meubles) à plus de 355 000 personnes démunies, annuellement au Canada. La Société prête assistance également aux 
réfugiés, aux immigrants et aux communautés nordiques. Aidez la SSVP à épauler les personnes en situation de  
pauvreté. Votre don nous permettra d’aider les personnes démunies. Plus d’informations à venir. 

La Campagne du BON PASTEUR 2019  
La vidéo de la Campagne du Bon Pasteur 2019 est maintenant disponible dans le site Web de      
l’Archidiocèse https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=900. Cette semaine, visionnez la    
vidéo de la campagne en https://www.youtube.com/watch?v=X_EN1l_rmsw&t=4s, obtenez un    
dépliant à la messe le samedi ou dimanche et considérez faire un don pour aider à assurer — selon 
les paroles de Mgr LeGatt — « l’avenir des oeuvres pastorales dans notre archidiocèse. »  
Combien devrait-on donner à la Campagne du Bon Pasteur? Nous vous demandons seulement de considérer faire un 
don qui reflète vos moyens pour nous aider à atteindre notre objectif de 270 000 $. N’oubliez pas qu’un don peut être 
promis sur plusieurs mois. Chaque don, peu importe le montant, est important!  
La quête spéciale aura lieu aux messes dans les paroisses de l’Archidiocèse les 2 et 3 novembre. Vous pouvez aussi 
faire un don en ligne si vous le préférez, en https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=900. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA PAROISSE (AGA)  
Nous aurons une assemblée générale de la paroisse le mercredi 13 novembre 2019 à 19 h au sous-sol de la           
Cathédrale. 
Nous allons prendre le temps de vous partager des renseignements par rapport aux divers comités, groupes et 

activités paroissiales. Vous aurez également l’occasion de poser des questions et d’offrir des suggestions constructives. 
Bâtissons ensemble une paroisse plus forte et plus vibrante. 

SOUPER SPAGHETTI - LES FRANCO AMIGOS  
Vous êtes tous invités à leur souper spaghetti annuel le vendredi 8 novembre de 17h00 à 19h30 à la Paroisse Sainte-
Famille au 778, rue Archibald. Les billets sont $15 pour adultes et $8 pour les 7-12 ans. Un encan silencieux aura lieu : 
tous les fonds iront à la construction pour familles pauvres en République Dominicaine. Pour plus d’infos sur comment 
contribuer ou même vous joindre au groupe appeler René et Diane au 204-256-2797. 

Rendez-vous intergénérationnel – 17 novembre 2019  
Venir en famille (parents, enfants, grands-parents) pour approfondir votre foi et vos relations familiales. Le dimanche 17 
novembre de 14 h à 16 h à l’église Saints-Martyrs-Canadiens, 289 avenue Dussault. Pour indiquer votre présence ou si 
vous avez des questions, contactez Amber Wsiaki : jeunesse@saintsmartyrs.ca  

https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=900
https://www.youtube.com/watch?v=X_EN1l_rmsw&t=4s
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=900


Bazar à la Place Des Meurons 
Bazar - Ventes Bric-à-brac - Pâtisseries - Artisanat 
Dimanche 3 novembre 2019 /  9 h à  15 h. Venez prendre un 
café gratuit avec nous à Place Des Meurons au 400, rue Des 
Meurons 

ATELIER « ÊTRE CATÉCHÊTE » 
9 novembre 2019 

« Devenir un catéchète à l’image du Pape        
François – 10 idées pratiques tirées de La joie de 
l’Évangile ». Le samedi 9 novembre de 9 h 30 à 15 
h 30 à la Salle       paroissiale Saints-Martyrs-
Canadiens, 289 avenue Dussault.Coût: 20 $, dîner  
inclus. Animation, inscription et informations : Diane 
Bélanger dbelanger@archsaintboniface.ca ou 204-594
-0272.  

Vente d’artisanat—Villa Aulneau—16 novembre 2019 
Vente de produits réalisés par les résidents (e) de la Villa  Aulneau. Tous les profits seront remis pour les paniers de 
Noël. Samedi, le 16 novembre 2019 de 14h à 16h. Où : 601 Aulneau (salle à dîner de la Villa)    BIENVENUE 

L’inscription en ligne pour les camps d’hiver 2020 de l’ECE est maintenant disponible!  
Le premier camp d’hiver de l’École catholique d’évangélisation commence le 17 janvier 2020. L’inscription en ligne est 
le moyen facile et commode pour inscrire votre enfant ou petit-enfant aux camps d’hiver. Inscrivez votre jeune avant le 
6 décembre pour épargner 30$ par enfant sur les frais d’inscription! Ne tardez pas, les places sont limitées! Consultez le 
site Web de l’ÉCÉ pour de plus amples renseignements : www.stmalocamps.net/  

Pauvreté au Canada – Nouvelle déclaration des évêques du Canada  
La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) a publié la déclaration Pauvreté au Canada : assurer des 
logements sains, sûrs et abordables en prévision de la troisième Journée mondiale des pauvres, qui aura lieu le 17 
novembre 2019. La pauvreté est un problème grave non seulement dans les pays en développement, mais aussi au 
Canada. La déclaration présente un bref aperçu de la pauvreté au Canada aujourd'hui, en mettant l'accent sur la crise 
actuelle du logement, et fournit une courte liste d'organismes catholiques importants engagés à réduire la pauvreté dans 
notre pays. Par l'entremise de cette déclaration, les évêques catholiques du Canada appellent les organismes de 
bienfaisance, tous les paliers du gouvernement, les diocèses et les éparchies, ainsi que les paroisses, à collaborer pour 
soutenir les personnes dans le besoin.  

14e banquet annuel du Centre Flavie-Laurent 14 novembre 2019 
Le 14e banquet annuel de prélèvement de fonds du Centre Flavie-Laurent aura lieu le jeudi 14 novembre à 17 h 30 au 
Centre culturel franco-manitobain à Winnipeg. Les billets sont 75 $ chacun et sont disponibles au CFL ou en composant 
le 204-231- 9513 ou par courriel au fl@cflc.info. Nous fêterons 40 années depuis les tout débuts du Centre et nous     
noterons aussi le 175e anniversaire de l'arrivée des Soeurs grises au Manitoba.  

La Société Saint-Vincent de Paul tient à remercier  tous 
ceux et celles qui ont appuyé la cause de l'organisme lors de la 
vente de pâtisseries/artisanat et le déjeuner aux crêpes.  Vous 
aidez à combler les besoins des personnes démunies. 

Baptême 
Nous allons accueillir dans notre communauté chrétienne Charlotte Vielfaure fille d’Éric Vielfaure et Janelle Kirouac. 
Elle sera baptisée le dimanche 3 novembre 2019 à 14h30 à la paroisse Cathédrale Saint- Boniface.  

Bienvenue dans la grande famille de Dieu! 

Le 1er siècle de l’Église dans l’Ouest canadien – 7 novembre 2019  
Vous êtes invités à un souper spaghetti animé d’une présentation inspirante par Rhéal Cenerini le 7 novembre à 17h30 
dans la Salle paroissiale des Saints-Martyrs-Canadiens, 289, avenue Dussault. Écrivain d’ici, Rhéal Cenerini parlera du 
1er siècle de l’Église catholique dans l’Ouest canadien, sous un angle rarement entendu, en soulignant les sacrifices, 
souffrances, trahisons et héroïsme de l’époque. Billets : 10$ la personne ou 80$ pour une table de 8. Les billets seront 
disponibles dès le 1er octobre à la Paroisse Saints-Martyrs-Canadiens (204-982-4400), ou au 233-ALLÔ (204-233-
2556 / 1-800-665-4443 / 233allo@sfm.mb.ca). Les profits de cette soirée iront au programme de catéchèse de la 
paroisse Saints-Martyrs-Canadiens.  

Le déjeuner aux crêpes organisé par les Chevaliers de Colomb  
Il y aura un déjeuner aux crêpes le dimanche 10 novembre 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  

mailto:dbelanger@archsaintboniface.ca


Célébrations liturgiques 

31e Dimanche du Temps Ordinaire 

-JOUR DU SEIGNEUR          Sagesse 11, 22-12, 2             2 Thessaloniciens 1, 11-2,2             Luc 19, 1-10 

Samedi, 2 novembre 2019 17 h Action de grâce,  par Charlyne 

Dimanche, 3 novembre 2019 
 

10 h 
 
10 h 
14 h 30 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Jean-Yves Bernier,  par son épouse Jacqueline 
Messe au Manoir de la Cathédrale 
Baptême - Charlotte Vielfaure 

Lundi, 4 novembre 2019 8 h 45 Action de grâce,  par Caroline Foidart 

Mardi, 5 novembre 2019 
 

17 h 
 

En mémoire de Angelina, Sylvio Genest et Marie-Rose Beaulieu, par la  
famille 

Mercredi, 6 novembre 2019 
 

8 h 45 
 

Marcel Lachiver,  par Roger Lachiver  

Jeudi, 7 novembre 2019 
 

14 h 
17 h 

Accueil Colombien : Liliane Lambert, par son époux Benoit 
Paul Auger, par son épouse Alice 

Vendredi, 8 novembre 2019 
 

8 h 45 
10 h 30 

Léon Melnic - 6e anniversaire de décès,  par son épouse Rolande 
Funérailles de Norma Grégoire 

Samedi, 9 novembre 2019 10 h Action de grâce, par Jeanne 

-JOUR DU SEIGNEUR -          2 Martyrs d’Israël 7, 1-2.9-14        2 Thessaloniciens 2, 16 - 3, 5         Luc 20, 27-38 

Samedi, 9 novembre 2019 17 h Rita Martel, par Hélène McCarthy 

Dimanche, 10 novembre 2019 
 

 

10 h  
 
10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Clovis Malo,  par son épouse Gabrielle 
Messe au Manoir de la Cathédrale 

32e Dimanche du Temps Ordinaire 

Services liturgiques du dimanche suivant  (9 et 10 novembre)     

 
Ministres 

de la  
Parole 

17 h 10 h 

Yvette Martin 
Yvette Martin 

Luc Labelle 
Nicole Nadeau-Fréchette 

Services liturgiques du dimanche suivant (16 et 17 novembre)     

 
Ministres 

de la  
Parole 

17 h 10 h 

Léonne Dumesnil 
Léonne Dumesnil  

Jules Chartier 
Floreine Ndayiragiye 

Lampe du sanctuaire (10 $):  
Votre don sera très apprécié!  
Bulletin (80 $):  
Votre don sera très apprécié!  
 
Part-à-Dieu (27 oct. 2019)  
Enveloppes: 3 994 $ 
Libre: 314 $ 
Dons rénovations:  658 $ 
Nombre d’enveloppes:   109 
 

Don par carte de 
crédit et par débit 

automatique de 
septembre 

 
P-à-D: 5 277 $ 

Rénovations: 647$ 

 

INTENTIONS  DE  PRIÈRE  DU  SAINT-PÈRE — Novembre 2019 

Universelle:  

 Pour le Proche Orient, où diverses composantes religieuses partagent le même espace de vie, 
afin que surgisse un esprit de dialogue, de rencontre et de réconciliation. 

Ordo 2019 p. 393 

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  


