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Jésus aimait bien les paraboles, ces petites histoires qui donnent à penser. Il 

s’agit aujourd’hui de dix filles d’honneur invitées à une noce de l’époque. Ici     

aujourd’hui, les filles d’honneur accompagnent la     

mariée et les garçons d’honneur le marié. Dans la     

parabole, les filles d’honneur semblent attendre le futur 

époux. Peu importe. Cinq jeunes filles sont vraiment 

prêtes et ont une réserve d’huile; les cinq autres         

improvisent, ne prévoient pas et sont prises de court. 

Tant pis pour elles, pourrions-nous dire. 

Est-ce là tout le message de Jésus? Je ne le pense pas. L’huile de réserve ne 

signifie pas simplement une stratégie opportune : un peu d’huile en cas et le 

moins possible pour économiser! Celui ou celle qui s’engage à la suite de Jésus 

est un invité d’honneur. Si l’on dit oui à cette invitation, il convient d’y aller à 

fond. Cette offre est formidable et mérite un engagement profond. Si l’on y va à 

reculons pour en faire le moins possible, on fausse les règles du jeu. Il faut partir 

du jour ou de nuit, fermer son cellulaire, laisser son journal, éteindre la télé. 

Qu’importe le jour ou l’heure, on sera prêt. Ce dont il est question ici n’est pas 

simplement de faire partie d’une escorte pour un événement ponctuel. C’est d’être 

soi-même impliqué dans une offre d’amour formulée par Dieu lui-même.        

Mesquins s’abstenir! 

André Beauchamp 
. 



La Campagne du BON PASTEUR 2020  
Alors que la Campagne du Bon Pasteur tire à sa fin, nous tenons à remercier ceux et celles d’entre vous qui 
ont déjà envoyé leur don à l’Archidiocèse en appui de la formation des séminaristes pour notre                

archidiocèse et des efforts de l’Archidiocèse pour minimiser l’impact de la pandémie de la COVID-19 sur nos        
paroisses et leurs  fidèles. Vous pouvez faire un don en ligne à donner.archsaintboniface.ca ou vous pouvez envoyer 
votre formulaire de don avec votre don au Centre archidiocésain. Nous avons vraiment besoin de votre don pour    
atteindre nos objectifs de campagne et nous serions heureux d’accepter votre don envers la Campagne du Bon Pasteur 
aujourd’hui ou dans les semaines à venir. 
 

Nous vous invitons à prier pour nos leaders diocésains et paroissiaux alors qu’ils continuent à naviguer les défis et 
les changements imposés par la pandémie de la COVID-19. 

Journée mondiale des pauvres 
Le 15 novembre prochain, 33e Dimanche du temps ordinaire, est la Journée mondiale des pauvres. La Société de Saint
-Vincent de Paul (SSVP) vous invite à aider les plus démunis puisqu’ils ont besoin de votre aide plus que jamais. Un 
groupe local de la SSVP est actif à la Cathédrale de Saint-Boniface depuis 2017. Malgré l’arrivée du COVID 19 au  
Manitoba, les membres de ce groupe poursuivent leurs activités. Depuis le début de janvier 2020, ils ont aidé 78 
foyers et livré 103 paniers de nourriture, fourni vêtements et ameublements aux nécessiteux et appuyé financièrement 
une  conférence sœur de la République dominicaine. De plus, cette conférence collabore avec l’Accueil francophone 
pour appuyer des nouveaux arrivants. Une aide financière serait très appréciée. Puisque nous sommes en mesure de 
fournir des reçus officiels pour vos impôts quand vous faites un don par chèque, nous vous demandons d’adresser vos 
chèques au nom de la « SSVP » et les déposer à la quête ou les acheminer au bureau de la paroisse Cathédrale au 180 
avenue de la Cathédrale, Winnipeg, Manitoba R2H 0H7. Nous avons toujours besoin de bénévoles; si vous êtes     
intéressé.e, contactez Kevin Gallays au 204-231-9390 pour tout renseignement.  

Merci de votre charité bienveillante. 

Paniers de Noël 
Chers paroissiens et paroissiennes, cette année encore les Paniers de noël sont de retour. Plus que jamais, nous avons 
besoin de votre aide. Nous avons déjà 110 famille qui demandent de l’aide donc nous n’en prendrons plus 
d’autres. En raison des temps actuels, nous préférons dons en argent vu que nous avons choisi le format de 
cartes cadeau pour s’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! 

JOUR DU SOUVENIR 
Le mercredi 11 novembre, Jour du Souvenir, le bureau paroissial sera fermé.  

La messe du mercredi 11 novembre aura lieu à 10h et non pas à 8h45. 

SOIRÉES DE GARDE DANS LE CIMETIÈRE. 
Depuis plusieurs années déjà, les Chevaliers de Colomb organisent deux soirées de garde dans le cimetière devant la 

Cathédrale : le 30 octobre (connu sous le nom de Gate night) et le soir de Halloween, le 31 octobre. En raison de ces 
soirées de garde, il n’y a plus de dommage qui est causé dans le cimetière, comme auparavant. Merci aux Chevaliers 
d’avoir organisé ce généreux service. Merci aux Chevaliers et aux autres paroissiens qui ont participé à ces deux soi-

rées.  

MERCI MGR DELAQUIS 
Je tiens à offrir un merci sincère à Mgr Delaquis qui est venu me rem-
placer pendant mes vacances. Je vous ai laissé en bonnes mains. 

ABSENCE DE L’ABBÉ CARRIÈRE LE 
DIMANCHE 15 NOVEMBRE 

Le dimanche 15 novembre prochain, l’abbé 
Carrière sera le délégué de Mgr LeGatt pour 
faire l’installation de l’abbé Mudishi Kazadi 
comme curé de St-Eugène/Cœur-Immaculé-
de-Marie.  
L’abbé Fernand Desjardins a gracieusement 
accepté de venir présider les célébrations de 

9h et 11h le 15 novembre. Grand merci à 
l’abbé Desjardins. 

Participation à la messe 
Le nombre maximum de personnes est de 100 personnes. Vous 
devez vous inscrire pour participer à la messe. Appeler au 204-233-
7304  
D’autre part, pour les funérailles et les mariages, le nombre maximum 
est réduit à cinq. 

https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=9


MESSES DOMINICALES À LA CATHÉDRALE 
Dans la ville de Winnipeg, nous sommes présentement en zone de restriction rouge. Le nombre        
maximum de personnes qui peuvent participer à la messe est 100. Puisque nous n’avons que rarement 
atteint le nombre de 95 personnes pour une messe, la nouvelle limite de 100 n’apporte pas de changements à la       
Cathédrale.   
Un rappel : 
S.V.P. appeler au bureau pour réserver une place. 
Le port du masque est obligatoire. 
Si vous avez des symptômes de rhume ou de grippe, S.V.P. rester chez vous. Si un membre de votre maisonnée a des 
symptômes de rhume ou de grippe, S.V.P. rester chez vous. 

Semaine nationale de sensibilisation aux dépendances – 22 au 28 novembre 2020 
Le saviez-vous? La Semaine nationale de sensibilisation aux dépendances a lieu du 22 au 28 novembre. De nombreux 
Manitobains sont aux prises avec des dépendances, et de nombreuses familles sont touchées par une personne qu’elles 
aiment qui a des difficultés avec une dépendance. Nous vous invitons à organiser le visionnement, dans votre pa-
roisse, d’un court métrage qui souligne l’importance de la Foi et de la Famille pour ceux qui entreprennent le long               
cheminement vers la sobriété Le film de langue anglaise s’intitule « What about the Kids? ». Pour des renseignements 
sur la façon d’accéder à des ressources gratuites, y compris un guide de discussion, une affiche et un lien gratuit vers 
le film, bit.ly/film-about-the-kids. Ou visitez le site Web de l’Archidiocèse (des ressources en français seront dispo-
nibles sur le site Web à partir du 4 novembre)  

Serge Buissé – Témoignage d’un séminariste pour  
l’Archidiocèse de Saint-Boniface 

Dans cette vidéo, Serge Buissé, qui a été institué à l’acolytat ce dimanche 1er novembre, parle de sa vocation à la   
prêtrise, de sa décision de répondre positivement à l’appel du Seigneur, de ses études et de son avenir comme prêtre. 
https://www.youtube.com/watch?v=MS51l92K-mI&feature=youtu.be  

Fin de mon mandat 
Le diocèse a une politique par rapport à la nomination des curés de paroisse. Le mandat d’un curé de paroisse est de 
six ans. À la fin d’un premier mandat, un curé peut être nommé pour un deuxième mandat dans la même paroisse, 
mais ce deuxième mandat est d’une durée de trois ans. À la fin de ces deux mandats, c’est-à-dire, à la fin de neuf an-
nées comme curé, le prêtre ne peut pas être nommé pour un autre mandat à la même paroisse. Cette politique vise à la 
fois le bien-être des prêtres et le bien-être des paroisses.    
Je terminerai ma neuvième année au service de la paroisse Cathédrale le 31 juillet 2021. À ce moment-là, mon man-
dat à la Cathédrale va prendre fin. J’aurai le bonheur d’avoir une année sabbatique. J’en profiterai pour me reposer, 

La Société Saint-Vincent de Paul 
Vous avez besoin d’aide ou vous connaissez quelqu’un qui a besoin d’aide?  Appelez la Société Saint-
Vincent de Paul à leur  numéro direct 204-237-6468, et laissez-nous un message avec vos coordonnées.  

Nous vous rappellerons le plus rapidement possible. 

Aidez-nous à aider nos sœurs et nos frères des pays du Sud 
Au Canada, la pandémie de COVID-19 nous a affecté de multiples façons. Dans les pays du Sud, la    
pandémie a exacerbé les inégalités et accru la pauvreté, la faim, les conflits et l’inégalité de genre. Plus 
que jamais, votre solidarité et générosité sont nécessaires pour soutenir le travail de Développement et 
Paix afin que nous puissions toutes et tous nous rétablir ensemble. Nos partenaires œuvrent pour une  
relance juste dans leur pays afin que toutes et tous puissent vivre dans la dignité. Il y aura une collecte 
spéciale dans toutes les paroisses du diocèse de St-Boniface, le 21 et 22 novembre. Vous pouvez         
également faire un don en ligne à devp.org ou en appelant le 1-888-235-8533 ou en envoyant un chèque 
à Développement et Paix, 1425 boul. René-Lévesque Ouest – 3e étage, Montréal (Québec) H3G 1T7. 

Pour plus d’information, svp contacter Janelle Delorme, animatrice, jdelorme@devp.org ou 204-231-2848. 

Réflexions pour les personnes séparées/divorcées 
« J’exhorte chaleureusement les pasteurs et la communauté des fidèles dans son ensemble à aider les divorcés re-
mariés. Avec une grande charité, tous feront en sorte qu’ils ne se sentent pas séparés de l’Église, car ils peuvent et 
même ils doivent, comme baptisés, participer à sa vie. » – Saint Jean Paul II (Familiaris Consortio, 84) 

mailto:jdelorme@devp.org


Retrouvez notre bulletin en ligne à www.cathedralestboniface.ca 

 Toute l’info sur les cimetières de la paroisse à www.cathedralestboniface.ca  

-JOUR DU SEIGNEUR -    Proverbes 31, 10.19-20.30-31    1Thessaloniciens 5, 1-6          Matthieu 25, 14-30 

Samedi, 14 novembre 2020  17 h Dolores et Maurice Schaubroeck,  par Y vette Privé 

Dimanche, 15 novembre 2020 9 h 
 

11 h 

Défunts des familles Blanchette et Marchand,  par Mireille Blanchette 

 
Aux intentions de la communauté,  par le curé 

Toutes les nouvelles hebdomadaires de l’Archidiocèse sur le site internet : www.archsaintboniface.ca  

 

INTENTIONS  DE  PRIÈRE  DU  SAINT-PÈRE — NOVEMBRE 2020 
 

L’intelligence artificielle - Prions pour que le progrès de la robotique et de l’intelligence artificielle soient  toujours 
au service  de l’être humain. 

 
 
 

Ordo 2020 p. 397 
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- JOUR DU SEIGNEUR -             Sagesse 6, 12-16        1Thessaloniciens 4, 13-18        Matthieu 25, 1-13 

Samedi, 7 novembre 2020 17 h  Victor Bertouille,  par Caroline Bertouille 

Dimanche, 8 novembre 2020 9 h 
 

11 h 

Léon Melnic pour son septième anniversaire de décès,  par son épouse 
Rolande 

Aux intentions de la communauté, par le curé 

Lundi, 9 novembre 2020  Pas de messe 

Mardi,  10 novembre 2020 17 h Action de grâce pour son anniversaire,  par une paroisienne 

Mercredi, 11 novembre 2020 10 h Jean-Yves Bernier,  par son épouse Jacqueline 

Jeudi, 12 novembre 2020 17 h Monique Préfontaine,  Gilbert Laurencelle 

Vendredi, 13 novembre 2020 8 h 45 Aux intentions de Donald Trump,  par Gilles Forest 

Lampe du  
sanctuaire (10$): 
Votre don sera très apprécié! 
 

Bulletin (80$) : 
Votre don sera très apprécié!  

Pensée de la semaine : 
Puisque vous êtes élus, sanctifiés, 
aimés par Dieu, revêtez donc des 

sentiments de compassion, de 
bienveillance, 

d’humilité, de douceur, de patience. 
(Col 3,12) 

Part-à-Dieu  1er novembre  2020)  
 
Enveloppes:  1 323 $ 
Libre:                           10 $ 
Dons rénovations:       200 $ 
Nombre d’enveloppes:  40 

Il est recommandé d’arriver au moins 10 minutes avant le début de la messe. 

Jour  Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi dimanche 

Ouverture 
de l’église 

15 h 8 h 15 15 h 8 h 15 
Adoration  
du Saint-

Sacrement 
de 13 h  
à 16 h. 

15 h 8 h 30 10 h30 
13 h Adoration 

de 13 h  
à 16 h.   

Messe 17 h 8 h 45 17 h 8 h 45 17 h 9 h 11 h 

Les portes sont fermées à l’heure du début de la messe. 

Programme des messes dominicales et en semaine et des heures d’ouverture de l’église  


