
Dimanche 18 Décembre 2022 - 4è Dimanche de l’Avent A 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS 

DIT... ME DIT...  

Que Dieu arrive toujours à temps...  

 

Notre Dieu est le Dieu de l'impossible et de 

minuit moins cinq. Nous réalisons parfois 

que nous avons raté notre chance dans telle 

ou telle situation... Mais, si nous nous fions 

au Seigneur, Lui, ne manque jamais d'arriver 

à temps avec le secours nécessaire...  

Il est le Maître des situations les plus  

désespérées. Quand plus rien ne marche, Il 

est le Tout-Puissant. Avons-nous assez  

confiance ?... Une preuve de vraie  

confiance, c'est de remercier le Seigneur 

dans les moments d'épreuve en croyant  

sincèrement qu'Il est assez Puissant pour 

faire tourner toutes choses à notre plus grand 

bien. Cela prend du courage et de la FOI. 

Supplions l'Esprit Saint de nous les donner... 

S'il ne nous envoie pas un Ange du ciel pour 

nous conseiller, Il nous aidera par un "ange" 

de la terre... « Soyons toujours joyeux ! 

Prions sans cesse ! Remercions Dieu en 

toutes circonstances ! »   

(I Thess. 5, 16-17)  

 

 

 

Béni sois-tu, Seigneur Jésus, 

pour le Cœur de Marie, Ta Mère 

qui a accueilli Ta Volonté 

dans une confiance totale. 

Béni sois-tu, Seigneur Jésus, 

pour Ton Serviteur Joseph, 

pour son OUI à Ton dessein d'Amour. 

Merci pour tout ce que nous pouvons  

pressentir de la beauté de son âme 

à travers son effacement total 

aux yeux des hommes de son temps. 

Seigneur Jésus, 

tu as voulu avoir besoin du OUI 

d'un homme et d'une femme 

pour être DIEU AVEC NOUS. 

Tu as pour nous des désirs 

qui nous dépassent infiniment. 

Comme Joseph 

nous voulons prendre Marie avec nous 

afin que par sa maternité divine 

nous soyons recréés à l'image de son Fils, 

que nous apprenions à vivre d'Évangile. 

 

(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 à 21h00.  

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.  

Heure d’ouverture des bureaux  
durant la période des fêtes 

 
Cher.e.s paroissiens et paroissiennes,  

Veuillez SVP noter les heures d’ouvertures 

des bureaux de la Paroisse durant la période 

de fête.  

Vendredi 23 décembre 2022 : 8h30 à 12h00 

 

Mercredi 28 et Jeudi 29 décembre 2022 : 

8h30 à 16h30 (fermé sur l’heure du midi) 

 

Vendredi 30 décembre 2022 : 8h30 à 12h00 

 

Nos bureaux seront fermés le lundi 26 et 

mardi 27 décembre 2022 ainsi que le  

lundi 2 janvier 2023 

Merci et Joyeux temps des fêtes à toutes et à 

tous ! 

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  

À l'approche de Noël, puisses-tu, notre « Dieu-avec-nous », 

nous guider avec une sainte sagesse pour franchir les 

portes du repentir afin que nos pieds puissent marcher  

doucement et fermement sur le chemin de la justice et de la 

guérison.  Prions le Seigneur Créateur. 

Intendance 
 

Le 18 décembre 2022 - 4è dimanche de l'Avent 
 

« À son réveil, Joseph fit ce que 

l'ange du Seigneur lui avait  

ordonné et prit sa femme chez 

lui. » - Matthieu 1, 24 

 

Placer notre confiance totale 

dans le Seigneur sans rien  

attendre en retour. S'efforcer de 

mettre Dieu en premier en toutes choses et le suivre là où 

il nous conduit. Joseph était un modèle de ces piliers de 

notre foi. Alors que nous nous préparons à la naissance 

de notre Seigneur, priez pour avoir la force et le courage 

d'être un modèle de disciple, comme l'était Joseph. 

Le Foyer des Maisonnées de foi -  

Ce nouveau groupe est fait pour vous    

Témoignages… 

 

« Pendant mes rencontres de Maisonnée de 

foi, je vois l’Esprit Saint à l’œuvre pour 

toucher mon cœur en profondeur et  

m’enseigner à travers les partages  

authentiques des autres et les temps de  

silence. À la fin, il me reste un goût de  

solidarité dans la foi et beaucoup  

d’espérance pour continuer à marcher avec le Seigneur, en 

Église. » 

 

                                        Diane Bélanger, Paroisse Cathédrale 
 

« Ma première expérience comme participant à une maisonnée 

de foi fut très enrichissante. Le tout se passa dans un climat  

d'ouverture et d'humilité face à l'Évangile qui fut présenté. »  

 

                                                                            Un participant 

Activités de l'Avent pour vous et votre famille  

 

Poursuivez votre  

cheminement de l'Avent 

avec votre famille grâce 

aux nombreuses activités 

proposées sur le site du 

diocèse.  

Visitez https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1162 

pour trouver un calendrier de l'Avent, des bricolages de 

l'Avent, des réflexions quotidiennes, des traditions de l'Avent 

et de Noël du monde entier, et des façons de donner et où  

donner pendant les saisons de l'Avent et de Noël. 

 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 différents 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) !  

https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1162


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  

4è 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 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 

Lundi 
19 décembre 2022  
 

       9h30 
 

Action de grâce de Jacqueline pour 
ses 70 ans par la famille  
Dandeneau– Mulaire 

Mardi  
20 décembre 2022 
 

       9h30 
 

† Les défunts des familles  
Blanchette et Marchand par Mireille 
Blanchette  

Mercredi  
21 décembre 2022            
 

 9h30 
 

 L,’anniversaire de naissance de  
Michèle Demarcke par Lynne  
Demarcke  

Jeudi 
22 décembre 2022 

9h30 
Cathédrale 

† Gérald Fredette par Offrandes aux 
funérailles 

Vendredi  
23 décembre 2022  

9h30 
 

Action de grâce par le Diacre  
Alphonse Tran  

Samedi  
24 décembre 2022 

9h30 
 

† Anniversaire Lionel Robidoux  
par Denise et famille Robidoux 

LA NATIVITÉ DE JÉSUS 

LECTURES BIBLIQUES: Is 52, 7-10, Ps 97, He 1, 1-6 

Samedi   
24 décembre 2022  
 
 
    
 

17h00 
 

20h00 
 

Minuit 

† Lionel Robidoux par Denise et  
famille Robidoux 
†  Léon Melnic par son épouse  
Rolande 
Pour la paix dans les Pays en guerre 
par le curé 

Dimanche  
25 décembre 2022 

10h00 

 
Aux intentions de la communauté           
par le curé 

Lampe du sanctuaire (10$):  

Quête :                      

11 décembre 2022                           

           

Part-à-Dieu : 14,306.70$          

Rénovation : 487.00$                   

 

Total : 14,793.7$                      


