
Dimanches 4 et 11 septembre 2022-23eet 24e dimanches du temps ordi-

Dimanche 4 septembre 2022 
 
L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI   
NOUS DIT... ME DIT...  
 

Que les plus petites choses ont une dimension 

importante aux yeux de Dieu... 

Si nous nous donnons la peine d'étudier la vie 

des SAINTS, nous constatons qu'elle est tissée 

de toutes petites choses et que c'est leur fidéli-

té et leur constance qui a du prix aux yeux du 

Seigneur. De plus, écoutons le Seigneur qui 

nous dit : "Celui qui est fidèle dans les petites 

choses le sera dans les grandes". Nous voyons 

bien que les manières de mesurer du Seigneur 

sont tout autres que les nôtres. Il y a des en-

fants qui sont des SAINTS. Nous pouvons 

croire qu'ils n'eurent pas à accomplir des ac-

tions si EXTRAORDINAIRES. C'est 

l'AMOUR dont nous habillons nos moindres 

actions qui en fait la valeur aux yeux du Sei-

gneur. Donner un verre d'eau par amour est 

plus grand que d'accomplir l'action la plus hé-

roïque avec indifférence ou pour se faire voir. 

Le CHRÉTIEN est essentiellement un être qui 

a compris un jour, que JÉSUS lui demande de 

LE préférer à tout. C'est FOU, mais c'est 

MERVEILLEUX car l'AMOUR est entré dans 

sa vie...  

Dimanche 11 septembre 2022 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS 

DIT... ME DIT... 

Que la Miséricorde divine dépasse infiniment 

nos misères. 

La misère de l'Homme, c'est le péché qui 

nous éloigne de Dieu comme l'enfant pro-

digue qui a quitté sa maison où il vivait le 

bonheur, la sérénité et la sécurité. Il était à la 

recherche de plaisirs plus excitants, plus ris-

qués. Il courait après un mirage de son ima-

gination. Il se retrouve dans une misère si 

profonde qu'il en vient à envier la nourriture 

des porcs qu'il garde. Mais sans qu'il s'en 

doute le moindrement, son Père regarde au 

loin, l'espérant toujours. La MISÉRI-

CORDE, c'est la corde tendue à la misère. 

Le Père tend son cœur vers le coeur de son 

fils prodigue. Aucune misère si profonde 

soit-elle ne peut décourager la Miséricorde 

divine. 

Mouvement des Cursillos  

Francophones du Canada  

 
HORAIRE  DES  MESSES 
POUR CETTE ÉTÉ 
 
L’horaire des messes 
dominicales et en    
semaine sera différente 
durant les vacances de 
Frère Germain. 
 
Messes dominicales 
 
Dimanches : 10h00 
 
Messes en semaine 
 

Mardis et vendredis 
9h30 
 

Notez qu’il n’y aura pas 
d’Adoration au mois 
d’août et septembre. 
 
Horaire de confessions 
 
Sur rendez-vous. 
 
Veillez SVP contacter 
le bureau pour prendre 
un rendez-vous. 
 

La messe du 6 septembre 

2022 sera célébrée par  

l’abbé Robert Campeau à la 

place de  

l’abbé Édouard Banville 

 

Intentions de prière du Saint Père 

 Sept  2022 

Pour les petits et moyens entrepreneurs 

Prions pour les petits et moyens  

entrepreneurs, durement touchés par la crise économique et 

sociale. qu’ils puissent trouver les moyens nécessaires à la 

poursuite de leur activité au service de leurs communautés. 



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  

Voulez-vous être membre du CPAÉ? 

La paroisse Cathédrale de Saint-Boniface 

recherche des paroissiens/paroissiennes 

pour être membres du Conseil pastoral des  

affaires économiques (CPAÉ). Le CPAÉ est 

composé du curé ou de l’administrateur  

paroissial et des membres de la paroisse. 

Leur rôle est d’aider le curé et le directeur 

général de la paroisse dans l’administration 

financière de la paroisse. Si vous êtes  

intéressés, SVP contactez la présidente élue 

du CPAÉ, Estelle Brais-Mousseau ou le  

curé, Frère Germain Kpakafi au  

204-233-7304 ou par courriel  

pasteur@cathedralestboniface.ca . 

Nous tenons aussi à remercier Roxanne  

Boucher, présidente sortante du CPAÉ et 

David Taillefer, membre sortant pour leur 

engagement et dévouement envers la  

paroisse. Ils ont donné beaucoup de leur 

temps durant les six dernières années pour 

la gestion des biens de la paroisse.  

Chers paroissiens, chères paroissiennes, 

En l’honneur de la fête de notre patron Saint-Vincent de Paul, qui aura lieu le 27 

septembre, une quête supplémentaire dimanche le 25 septembre sera à l'intention 

de la Conférence de la Société de Saint-Vincent de Paul.  De janvier à la mi-août 

2022, nous avons fait 139 visites à domicile et offert la valeur de 13 909,23$ en 

épiceries aux familles dans le besoin de la communauté.  Nous avons aussi recom-

mencé à offrir de la nourriture à la fin de la messe du dimanche.  Ces activités 

n’auraient pas été possibles sans vos dons généreux de 10 267,85 $ reçus au cou-

rant de cette même période.  Nous remercions chaleureusement tous les bienfai-

teurs et bienfaitrices qui soutiennent notre Conférence de la Société Saint-Vincent 

de Paul et aident ainsi directement les personnes dans le besoin de notre commu-

nauté. Merci de votre charité bienveillante. Pour recevoir de l’aide, appelez le 204

-237-6468. 

Kevin Gallays, président et Régis Gosselin, trésorier 

Veux-tu devenir scout? 
 
Jeunes:  

As-tu entre 7 et 17 ans? Aimes-tu l'Aven-

ture?  Viens te joindre aux scouts.  3 soirs 

d'inscriptions: 31 août, 7 et 14 septembre de 

19h à 21h; 200, rue Kenny (salle paroissiale 

Précieux-Sang). Garçons et filles.  

info@scoutsfm.ca  

 

Adultes:  

As-tu entre 18 et 70 ans? Aurais-tu quelques 

heures à donner par semaine?  Contacte-

nous: info@scoutsfm.ca  

Défunts  Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix et que Dieu leur 

accorde la miséricorde éternelle 

 

Nous recommandons à vos prières,  Léonie Damphousse décédé  

 le 12 sept 2022 à Action Marguerite St Boniface à l’âge 92 ans.  

Ses funérailles ont eu lieu le 12 sept 2022, à la Cathédrale St-

Boniface Aux familles et aux amis de Léonie Damphousse of-

frons notre profonde sympathie et l’assurance de nos  prières. 

MISE À JOUR* - Chorale des 

enfants à la Cathédrale 

 

Votre enfant ou petit enfant aime-t-il/

elle chanter, ou joue t-il/elle un  

instrument de musique? 

Nous cherchons à commencer une 

chorale d'enfants à la Cathédrale, 

pour chanter à la messe de 17h, les 

4e samedis du mois, à partir d'octobre!  Ouverts aux 7-17 ans. 

C'est une belle opportunité, gratuite, pour développer son sens musical tout en 

s'amusant et en répandant de la joie!  

 

NB: Les répétitions auront lieu le samedi de 15h30 à 16h40 (3 répétitions/

mois avant Noël et 2 répétitions/mois après Noël). 

Pour plus de détails et pour vous inscrire, svp communiquer avec Sophie 

à choeurdesenfants@gmail.com ou avec le bureau de la Cathédrale:  

204-233-7304.  Délai pour vous inscrire: le mardi 6 octobre.  (Les répétitions 

débuteront le samedi 10 octobre.) 

 

Au plaisir de chanter ensemble! 

mailto:reception@cathedralestboniface.ca
mailto:info@scoutsfm.ca
mailto:info@scoutsfm.ca
mailto:choeurdesenfants@gmail.com


Vérité et réconciliation 

Prière universelle et pour la  

réconciliation entre Autochtones et 

Non-Autochtones  

Pour que notre communauté paroissiale 

continue à prier pour une veritable conversion tout en  

posant des gestes concrets pour la réconciliation Prions le 

Seigneur Créateur.  

Archidiocèse de Saint-Boniface – Coordonnateur ou 
Coordonnatrice pour le service mariage,  

famille et vie – secteur mariage 
 

L’Archidiocèse de Saint-Boniface cherche à pourvoir le 

poste de Coordonnateur ou Coordonnatrice pour le service 

mariage, famille et vie -secteur mariage.  

Le Service mariage, famille et vie (MFV) comprend un  

secteur mariage ainsi qu’un secteur famille et vie.  

Les deux secteurs viennent en aide aux paroisses de l’archi-

diocèse en offrant du soutien, des services et des  

activités spécifiquement pour ses couples et ses familles. 

Les efforts principaux du coordonnateur ou de la  

coordonnatrice du Service MFV — secteur mariage  

portent sur la préparation au mariage, l’enrichissement des 

mariages et l’aide aux mariages en difficulté. Il s’agit d’une 

poste à temps partiel avec possibilité de permanence après 

une période de trois mois.  

Visitez notre site Web à www.archsaintboniface.ca pour 

voir la description de poste au complet, pour apprendre 

comment postuler, et pour obtenir plus de renseignements. 

La date de tombée pour la mise en candidature est le 

16 septembre 2022.  

 Semaine Dimanche 

 

Mardi 

 

Vendredi 

  
  

  

21 - 27 août 

21 août 10h00 

Abbé Robert 

Campeau 

23 août 9h30 

Abbé Édouard 

Banville 

26 août 9h30 

Père Isaïe 

Blanchette 

  
  

28 août -  

03 sept 

28 août 10h00 

Père Isaïe Blan-

chette 

30 août 9h30 

Abbé Édouard 

Banville 

02 sept 9h30 

Père Isaïe 

Blanchette 

  

  

04 - 10 sep-

tembre 

04 septembre 

10h00 

Père Isaïe Blan-

chette 

06 septembre 

9h30 

Abbé Robert 

Campeau 

09 sept 9h30 

Père Isaïe 

Blanchette 

  

  

11 - 17 sep-

tembre 

11 septembre 

10h00 

Abbé Robert 

Campeau 

13 septembre 

9h30 

Abbé Robert 

Campeau 

16 sept 9h30 

Frère Germain 

Horaire des messes et liste des célébrants  

du 31 juillet au 17 septembre 2022 

Catéchuménat des adolescents -  
Préparation aux sacrements 

 

Chers parents: avez-vous un enfant âgé de 13 à 17 ans qui n’est 

pas encore baptisé ? Avez-vous un enfant âgé de 13 à 17 ans 

qui est baptisé, mais qui n’a pas encore reçu les autres sacre-

ments de la vie chrétienne  

(réconciliation, eucharistie et confirmation) ?  

Nous invitons votre enfant à se joindre à un groupe d’adolescents 

qui choisissent de cheminer dans leur foi afin de se préparer à  

recevoir le sacrement du baptême et/ou de la confirmation.  

Veuillez S.V.P. inscrire votre enfant par le 15 septembre, en 

laissant un message à Yvette au 204-233-7304 ou  

par courriel catechese@cathedralestboniface.ca. 

Les rencontres commenceront au mois de septembre.   

Catéchuménat des adultes -             
Préparation aux sacrements 

 

Vous avez 18 ans et plus et vous n’êtes pas encore baptisé ?  

Vous avez 18 ans et plus, vous êtes baptisé, mais vous 

n’avez pas      encore reçu le sacrement de la confirmation ?  

Venez-vous joindre à un groupe d’adultes qui  

choisissent de cheminer dans leur foi afin de se préparer 

à recevoir le sacrement du baptême et/ou de la  

confirmation. 

Il y aura une première rencontre au mois de septembre, et 

les   rencontres commenceront au mois d’octobre. S.V.P.,  

vous  inscrirez en laissant un message à  

Brenda au 204-233-7304 ou par courriel au  

barakaza@cathedralestboniface.ca.  

Il est important de participer aux rencontres, dès le début de 

la démarche. Si vous connaissez quelqu’un qui voudrait se 

préparer comme adulte au baptême ou à la confirmation, 

S.V.P. leur en parler. 

NOUVEAU* - Yé !! - La P'tite Pasto recommence! 

Venez vous détendre en fraternisant avec d’autres parents, en 

laissant vos enfants s'amuser et bricoler et en permettant à votre 

enfant de s'éveiller à la foi et de connaître davantage l'amour de 

Jésus. Cette activité est pour les enfants de 5 ans et moins.  

 Dates des rencontres :  

Les rencontres ont lieu les mercredis de 10 h à 11 h 30 aux dates 

suivantes : 2022 : 14 & 28 septembre ; 12 & 26 octobre ; 9 & 23 

novembre ; 7 décembre; 2023 : 18 janvier ; 1er & 15 février ; 1er, 

15 & 29 mars; 12 & 26 avril ; 10 & 24 mai; 7 juin. Bienvenue à 

tous! Pour plus d'informations: Rachelle Lambert, 204-256-9921.  

http://www.archsaintboniface.ca
mailto:catechese@cathedralestboniface.ca
mailto:barakaza@cathedralestboniface.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  

LECTURES BIBLIQUES:     Sg 9, 13-18       He 9b 10.12-17        Lc 14, 25-33 

Dimanche  
4 sept 2022 

10h00 

 
Aux intentions de la communaute  
Par le curé  

Mardi  
6 sept 2022            
 

 9h30 
 

† Anniversaire de decès de  
 Henriette Bertouille  
Par Caroline Foidart 

Vendredi   
9 sept 2022 
 

9h30 
 

† Abbe Joseph Célestin Malengu  
par sa Sœur Jeanne  

25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

Lampe du sanctuaire (10$):  

Quête : 

31 juillet et 7 août  2022                                                                                   

           

Part-à-Dieu : 1444.85$   et   1 957.55 $ 

Rénovation : 195,00$   et   250.00 $ 

 

Total :3 402.4 $                       

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: 
             Brenda20 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 

Roxanne Boucher - présidente 
Estelle Brais-Mousseau - vice présidente 
Brigitte Wabiwa - secrétaire 
Frère Germain Kpakafi, Agnès Rémillard,  
André Couture, Regis Gosselin, Edem Drovi, 
David Taillefer, Wilgis Agossa  

LECTURES BIBLIQUES:     Jr 38, 4-6 8-10        He 12, 1-4        Lc 12, 49-53 

Dimanche   
18 sept 2022 

10h00 

 
Aux intention de la communauté           
par le curé 

Mardi  
20 sept 2022            
 

 9h30 
 

Action de grâce 
Par Grand-mère Dorothée  

Vendredi   
23 sept 2022 
 

9h30 
 

†l’abbé Léon Abraham Mubikayi 
par Jeanne Mubaya 

24e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

LECTURES BIBLIQUES:    Ex 32, 7-11. 13-14,     Ti 1, 12-17       Lc 15, 1-32 

Dimanche  
11 sept 2022 

10h00 

 
Aux intentions de la communauté           
par le curé 

Mardi  
13 sept 2022            
 

 9h30 
 

†Philippe Lambert 
par Doris et famille 

Vendredi   
16 sept 2022 
 

9h30 
 

Action de grâce 
par Diacre Alphonse 

23e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  


