
Dimanche 11 Décembre 2022 - 3è Dimanche de l’Avent A 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS 

DIT... ME DIT...  

Que nous nous interrogeons souvent devant 

quelque chose de nouveau...  

 

Nous aussi, nous avons à discerner la  

VÉRITÉ qui se présente avec la nouveauté... 

Nous oublions facilement que le Seigneur est 

l'éternelle Jeunesse qui de l'ancien crée du 

neuf. Le Concile Vatican II a heurté certaines 

personnes comme Jésus a pu heurter les  

disciples de Jean. Nous sommes actuellement 

devant une multitude de sectes qui présentent 

un mélange d'erreurs et de vérités, qui ont 

peur de l'exercice de la liberté dont le  

Seigneur nous a gratifiés. Souvenons-nous 

que la VÉRITÉ est une et que nous la  

retrouvons dans la PAROLE DE DIEU et 

dans l'AMOUR. Il y a toujours contre-

indication lorsque pour se faire accepter il  

est nécessaire de critiquer malicieusement les 

autres... Jésus ne cesse de nous mettre en 

garde en nous disant : "Ne jugez pas et vous 

ne serez pas jugés." Comme les disciples de 

Jean, allons à la Source, la PAROLE DE 

DIEU sous la direction de l'Esprit Saint... 

Tout est là.  

 

 

SEIGNEUR JÉSUS, 

nous sommes assoiffés d'amour, 

de justice et de paix...  

Et voici que tu viens Toi-même 

nous apporter le Salut. 

Tu viens pour les pauvres et les petits. 

Tu viens pour ceux qui souffrent 

dans leur cœur et leur corps 

pour tous ceux qui ont tant besoin de Toi. 

Ô Seigneur, 

que nos cœurs exultent de joie 

à cause de la Bonne Nouvelle 

que tu viens annoncer, 

car tu ne l'as pas réservée à une élite 

et tu n'as pas attendu que nous soyons parfaits 

pour nous faire don de ta vie. 

Donne-nous des cœurs de pauvres 

pour te recevoir, 

TOI qui t'es fait pauvre 

parmi les plus pauvres, 

TOI qui t'es fait petit enfant 

afin d'éprouver toutes nos petitesses, 

les transfigurant ainsi dans ta lumière. 

JÉSUS, doux et humble de cœur 

rends nos cœurs semblables au Tien. 

 

(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 

Voulez-vous chanter à la Messe de 
Minuit? 

 
Venez vous joindre à nous pour chanter les 

beaux cantiques de Noël. Avant la messe, il y 

aura aussi un mini-concert. Nous aurons trois 

pratiques qui auront lieu à la Cathédrale 

(sacristie) les mardis 6, 13 et 20 décembre de 

19h00 à21h00.  

Tous sont les bienvenus! 

 

Normand Forest, directeur 

 

Intentions de prière du Saint Père  

Décembre  2022 

Pour les organisations humanitaires  

 

Prions pour que les organisations et  

associations de promotion humaine trouvent 

des personnes désireuses de s’engager pour le 

bien commun et recherchent des modalités de 

collaboration toujours nouvelles au niveau  

international.  



Société de Saint-Vincent de Paul 

 

 

 

Les activités des membres de la Conférence 

Catherine Labouré de la Société de Saint-

Vincent de Paul (SSVP) continuent. Les 

membres visitent familles et individus et 

distribuent nourriture, cartes cadeaux,      

vêtements et meubles. Merci aux             

paroissien.ne.s qui nous ont appuyés depuis 

nos débuts. Nous sollicitons votre appui par 

le biais de vos prières et dons monétaires        

acheminés par la quête ou via le site web 

national de la SSVP. Nous avons toujours 

besoin de bénévoles pour satisfaire aux       

demandes d’aide.  

Paniers de Noël  

 

Le comité de Paniers de Noël va parrainer 

135 familles, 641 personnes cette année. 

Dans le passé vous, paroissiens avez été très 

généreux dans votre soutien de ce beau  

projet. Nous vous demandons encore une 

fois votre appui. Vous pouvez faire un don à 

la Paroisse de la Cathédrale de Saint-

Boniface en inscrivant dans la note que 

c’est pour les paniers de Noël. Si vous  

voulez, vous pouvez aussi venir nous aider à 

emballer des cadeaux, le vendredi 16  

décembre à partir de 9h45 au gymnase de 

l’école Précieux Sang ou bien à livrer des 

paniers. Pour aider à la livraison présentez-

vous au même endroit le samedi 17  

décembre à 10h00. Merci d’avance pour 

votre générosité. 

LE SAVIEZ VOUS? 
  

Les salles situées dans le sous-sol de la 

Cathédrale se louent à longueur  

d’année. Depuis leurs renovations il y a 

5 ans, nos salles font parties des plus 

convoitées et mieux équipées dans le 

quartier de Saint-Boniface. Vous pouvez 

les louer pour tous vos évènements en 

contactant le bureau de la paroisse. 

Message du CPAÉ 
(Conseil des affaires économiques) 

 
Chers paroissien(ne)s 
La fin de l’année approche, aux noms des membres du Conseil des affaires  

économiques, nous vous invitons à nous aider à atteindre les objectifs financiers 

de la paroisse pour le compte de l’année 2021-2022. Pour vous permettre d’avoir 

un meilleur aperçu, une présentation de notre bilan et états financiers sera faite par 

le vice-président du CPAÉ, André Couture, au cours des messes du samedi 10  

décembre et du dimanche 11 décembre 2022.  

N’oubliez pas que les dons que vous faites à la paroisse réduisent le montant que 

vous payez en impôt ! 

 • Pour un don de 500 $, vous recevez 191 $ en crédit (38 %).  

• Pour un don de 1,000 $, vous recevez 423 $ en crédit (42 %).  

• Pour un don de 2,000 $, vous recevez 887 $ en crédit (44 %).  

  

N.B: Les quêtes des 25 et 26 décembre seront inclues dans votre reçu d’impôt 

de l’année 2022.  

Nous vous remercions d’avance pour votre générosité et votre engagement envers 

notre paroisse.  

  

Pour le CPAÉ  

Estelle Brais-Mousseau 

Présidente 

Boîte pour recevoir les dons des paroissiens  

 

Voulez-vous appuyer les personnes dans le besoin?  

Une boîte, située en permanence dans le narthex de la Cathédrale, peut recevoir 

vos dons d'items et de nourriture non périssable. Ces dons seront acheminés aux 

personnes demandant de l’aide par les bénévoles de la Société de Saint-Vincent 

de Paul.  

Heures de Messes de Noël 2022 et du Nouvel An 2023 
 
Le 24 décembre - Samedi soir / Messes de Veille de Noël :  

17h00 – Messe chantée par la chorale des enfants 

20h00 – précédée d’un concert à 19h30 

Minuit-  Précédée d’un concert à 23h30      

Le 25 décembre - Dimanche :   

10h00 – Messe du jour de Noël. 

Le 31 décembre 2022 - Samedi soir  

 17h00 - Messe de veille du Nouvel An 

Le 01 janvier 2023 -Dimanche  

10h00 : Messe du jour de l’An  

 

Horaire des confessions du Temps de l’Avent 2022 

  Paroisses du doyenné urbain francophones (DUF)  

                       Heure : 19h00 

15 décembre (jeudi) : Paroisses Saint-Eugène et Cœur –Immaculé  

19 décembre (lundi) : Paroisses Précieux-Sang et Saint-Kizito 

21 décembre (mercredi) : Cathédrale Saint-Boniface 

22 décembre (jeudi) :  Paroisse Saints-Martyrs-Canadiens 



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 nous tous. Puissions-nous ouvrir nos cœurs à tous nos 

frères et sœurs, et avec eux, grandir dans la sagesse,  

l'honnêteté, le courage et le respect montrés dans les  

Enseignements Sacrés. Prions le Seigneur Créateur. 

Vérité et réconciliation  

Webinaire : La visite du pape François a-t-elle fait  

progresser la réconciliation ? – le 13 décembre 2022  

 

La visite du Pape François a-t-elle fait progresser la  

réconciliation ? La question sera examinée le 13 décembre 

2022, de 11h00 à 12h15 Heure Centrale. Le webinaire sera 

présenté en anglais par Peter Bisson, actuellement assistant 

du provincial jésuite pour la justice, l'écologie et les  

relations autochtones, et Donna Naughton, une femme  

ojibway et crie du territoire anishnabek de Biigtigong, dans 

le nord de l'Ontario. Elle réside actuellement dans la ville 

d'Ottawa où elle travaille comme directrice exécutive du 

Kateri Native Ministry of Ottawa. Nous nous réjouissons de 

votre participation ! Veuillez noter que le webinaire est un 

événement gratuit, mais qu'une inscription est nécessaire. 

Pour vous enregistrer, veuillez cliquer sur le lien:  

https://uottawaca.zoom.us/meeting/register/

tJcvceyurDkuGdREowgWyHvhCF88QC7gtPOz  

Une présentation du Centre de protection des mineurs et des 

personnes vulnérables de l’Université Saint-Paul.  

Le Foyer des Maisonnées de foi -  

Ce nouveau groupe est fait pour vous    

Témoignages… 

 

« Je réalise qu’une maisonnée de foi, c’est un 

endroit où l’on peut pleurer. »  

Anne Séchin, paroisse Cathédrale 

« Au cours de ma première rencontre de  

" Maisonnée de foi", j'ai eu la chance de  

rencontrer des personnes qui ont exprimé leur amour pour le 

Christ. Cela m'a rassurée et je peux dire que j'ai une nouvelle  

petite famille. »  

Yolande Legre, paroisse Cathédrale 

Pour plus d’infos visitez la page de l’Archidiocèse au 

www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1166  

Concert de Noël de l’Alliance chorale Manitoba : 
« CHANTONS ENSEMBLE! Une fête de Noël » -  

le 11 décembre 2022 
 

L’Alliance chorale Manitoba reprend ses activités 

et offre au public manitobain un concert  

communautaire pour célébrer le temps des Fêtes 

le dimanche 11 décembre à 16h à l’église  

Précieux-Sang au 200, rue Kenny.  Billets : 10$ 

pour adultes, enfants gratuits.  

Chorales participantes : La chorale des Intrépides, les Blés au 

vent, le quintet de cuivres des Forces armées (sous la direction de 

Joël Lessard) et la chorale de l’école Taché prépareront ce concert 

qui intéressera les familles et le public en général.  Sous la  

direction de Bruce Waldie et Aline Campagne, les choristes  

rassemblés inviteront le public à chanter leurs chants préférés et  

présenteront des morceaux tirés de leur répertoire. Fondée en 

1981, l'Alliance chorale Manitoba a comme mandat la promotion 

du chant choral et le soutien à ses chorales membres.  Elle offre 

des cours de perfectionnement pour choristes et crée des  

événements qui visent à partager la joie de chanter ensemble et 

faire connaître les bienfaits qu’apporte l’appartenance à une  

chorale. Informations : Aline  

Campagne, (204)799-6960, alinemcampagne@gmail.com 

 Les inscriptions aux camps d'hiver de l'École 

catholique d'évangélisation sont ouvertes !  

 

Nous nous préparons pour les camps 

d'hiver à l’ÉCÉ. Le thème de cet hiver 

est Step By Step - inspiré par l'histoire 

de Gideon dans le livre des Juges, 

chapitres 6 à 8. Les inscriptions sont 

maintenant ouvertes :  

Économisez 30 $ par campeur en vous 

inscrivant avant le 17 décembre. Dates : 8-12 anglais :  

20-22 janvier. * 8-12 Anglais : 27-29 janvier. * 12-15 

anglais : 3-5 février. * 12-15 anglais :  

10-12 février. 8 15-17 Bilingue : 17-20 février (longue 

fin de semaine Louis-Riel).  

Plus de détails sur www.catholicway.net/winter-camps  

Réflexions pour les personnes divorcées ou séparées  

 

Un de vos ami(e)s est-il en plein divorce ? Si oui, demandez-lui 

comment il/elle va vraiment. Faites de la place pour les diffé-

rents types de sentiments qui peuvent surgir. Soyez un bon ami 

et écoutez. Demandez-lui comment vous pouvez le/la soutenir. 

Encouragez-le/la à rejoindre un groupe de soutien. Suggérez-lui 

le processus de demande de nullité de mariage et découragez-le/

la de sortir avec quelqu'un tout de suite, car il/elle est encore  

sacramentellement marié.ée. Surtout, priez pour votre ami(e) !  

mailto:alinemcampagne@gmail.com


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  

3è DIMANCHE DE L’AVENT ANNÉE A 
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 - president 
Secrétaire : à combler 
Donald Sorin ;  Noella Misele ;  
Joanne Gingras ; Ghislaine Gauthier ;  
Brenda Arakaza ; Diacre Alphonse Tran;  
Frère Germain Kpakafi  
 

Membres du CPAÉ 

Estelle Brais-Mousseau - présidente 
Vice president: André Couture  
Agnès Rémillard- secrétaire 
Frère Germain Kpakafi, Regis Gosselin, 
Edem Drovi, Brigitte Wabiwa, Arthur Chaput, 
Rachel Caceres, Wilgis Agossa,  
Mariano Yacinthus 

 

LECTURES BIBLIQUES:   Is 35, 1-6a.10, Ps 145, Jc 5, 7-10 

Samedi   
10 décembre 2022  

17h00 
 

† Jeannine Kirouac  
par G. Finch et sa famille 

Dimanche  
11 décembre 2022 

10h00 

 
Aux intentions de la communauté           
par le curé 

Lundi 
12 décembre 2022  

       9h30 
Notre Dame de 

Guadalupe 

† Les parents défunts de Jeanne 
Mubaya par Jeanne Mubaya 

Mardi  
13 décembre 2022 

       9h30 
Saint Lucie 

† Alixe Bosc  par Yvonne Jamault 

Mercredi  
14 décembre 2022            
 

 9h30 
Saint Jean de 

La Croix 

† Patricia Terrault  par Janet  
Sabourin-Gatin 

Jeudi  
15 décembre 2022  
Manoir de la  
Cathédrale 

10h30 
 

 

†  Paul Joseph Léveillé par  
Offrandes aux funérailles 
 
 

Vendredi  
16 décembre 2022  
 

9h30 
 

† Défunts de la famille Albert  
Paquette par Robert Paquette 

Samedi  
17 décembre 2022 

9h30 
 

†  Monique Laplume par son époux 

4è DIMANCHE DE L’AVENT ANNÉE A 

LECTURES BIBLIQUES: Is 7, 10-16, Ps 23, Rm 1, 1-7 

Samedi   
17 décembre 2022  
 

17h00 
 

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

Dimanche  
18 décembre 2022 

10h00 

 
Aux intentions de la communauté           
par le curé 

Lampe du sanctuaire (10$):  

Quête :                      

4 décembre 2022                           

           

Part-à-Dieu : 5,394.95 $          

Rénovation : 737.00 $                   

 

Total : 6,131.95 $                      


