
Dimanche 18 Septembre 2022 - 25è Dimanche du temps ordinaire  

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS 

DIT... ME DIT... 

Que nous sommes les intendants du 

Royaume de Dieu...  

 

Non seulement, le Seigneur nous  

demandera un compte exact de notre  

administration personnelle, mais IL nous 

demandera ce que nous avons fait pour 

ceux qui vivent près de nous. Parce que 

nous sommes Baptisés et que nous avons 

reçu des dons que d'autres n'ont pas reçus, 

nous sommes devenus responsables de 

l'entrée de plusieurs dans le Royaume des 

cieux. Nous pouvons croire que  

le Seigneur nous a chargés de l'ACCUEIL 

pour plusieurs... Nous sommes un peu le 

Visage du Royaume et nous pouvons  

donner à plusieurs le goût ou non de  

JÉSUS CHRIST et de son Royaume.  

Quel Visage de Dieu présentons-nous à 

nos enfants ?... À ceux avec qui nous  

faisons des affaires ?... Nous ne pouvons 

pas nous sauver SEULS, c'est en GRAPPE 

que nous entrerons dans le Royaume...  

 

 
 
 

 
Seigneur, accorde-nous le même zèle 

pour obtenir les biens du ciel 

que l'intendant malhonnête 

pour s'assurer une sécurité sur la terre. 

Nous trouvons tout à fait normal 

de faire des sacrifices 

pour notre travail, 

pour avoir plus d'argent, 

pour satisfaire nos convoitises, 

et, nous inventons toutes sortes d'excuses 

quand il s'agit de ton service... 

Nous sommes prêts à toutes les audaces 

lorsqu'il s'agit des choses du monde 

ou de nos intérêts personnels 

et nous sommes mesquins 

pour notre vie spirituelle... 

Merci, Seigneur, 

pour les exigences de ton Amour 

qui n'admet pas de partage 

et qui nous veut tout à TOI... 

Tu ne méprises pas 

les petites choses 

que nous accomplissons 

avec fidélité et par amour 

et c'est à travers elles 

que tu sondes 

l'authenticité de notre don... 

 
(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 

Demande de prières 

 

Si vous souhaitez faire une 

demande de prière  pour un 

membre de la communauté 

ou un membre de votre  

famille, vous pouvez nous 

contacter au 204-233-7304. Ensemble 

prions pour les personnes dans le besoin. 

 

Intentions de prière du Saint Père 

 Sept  2022 

Pour l’abolition de la peine de mort  

 

Prions pour que la peine de mort, qui porte  

atteinte à l’inviolabilité et à la dignité de la  

personne, soit abolie dans la législation de tous 

les pays du monde.  



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 recommencé 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 courant de cette même période.  Nous remercions  

chaleureusement tous les bienfaiteurs et bienfaitrices qui soutiennent notre  

Conférence de la Société Saint-Vincent de Paul et aident ainsi directement les 

personnes dans le besoin de notre communauté. 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,  André Gallant décédé le 

samedi 3 septembre 2022 à l’Action Marguerite de Saint  

Boniface à l’âge de 62 ans. Ses funérailles ont eu lieu le  

samedi 17 septembre 2022, à la Cathédrale Saint-Boniface.  

Aux familles et aux amis de André Gallant, nous offrons 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! 

Message pour les jeunes de la Liturgie dominicale de la Parole  
des enfants et des ados 

 
Veuillez noter que la Liturgie des enfants ainsi que la Liturgie des adolescents 
reprendront le dimanche 25 septembre prochain. Merci! 
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Vérité et réconciliation 

Prière universelle pour les découvertes 

sur les terrains d’anciens pensionnats 

autochtones, et pour la réconciliation 

entre Autochtones et Non Autochtones  

Puissions-nous accueillir avec amour et 

compassion tous les Autochtones qui partagent leurs  

histoires individuelles et collectives avec nous.  

Prions le Seigneur Créateur. 

Lancement diocésain des Maisonnées de foi par Monseigneur 

LeGatt - Le mardi 4 octobre en la  

Cathédrale Saint-Boniface à 19 h 30.  

 

Qu'est-ce qu'une Maisonnée de foi ? Venez et 

voyez ! Le mardi 4 octobre prochain, venez au 

Lancement officiel de cette nouvelle initiative  

diocésaine qui pourrait vraisemblablement  

transformer votre vie, celle de votre famille, de vos 

amis, de vos collègues et de votre paroisse. Si vous désirez  

comprendre et partager les Saintes Écritures d’une manière  

nouvelle, approfondir votre foi et faire l’expérience d’une  

fraternité, venez ! Mgr LeGatt vous invite personnellement au 

Lancement des Maisonnées de foi, une célébration diocésaine 

qu’il présidera et où vous pourrez porter un regard neuf sur 

l’Évangile et sur votre foi ! Soyez au rendez-vous, le mardi soir 

4 octobre prochain en la fête de saint François d’Assise, à 

19h30 en la Cathédrale de Saint-Boniface.  

*RAPPEL* Préparation au baptême - Doyenné Urbain 

Français (DUF) – 2 Sessions à l’automne 2022   

 

Pour les  parents qui veulent faire 

baptiser leur enfant et qui n’ont 

jamais fait la catéchèse de  

préparation, les prochaines  

sessions auront lieu :  

1. Les 23 et 24 septembre 

2022, vendredi soir de 19h à 21h 

et samedi matin de 09h à 11h30. 

2.  Les 2 et 3 décembre 2022, vendredi soir  de 19h à 21h 

et samedi matin de 09h à 11h30. Ces sessions auront lieu au 

bureau paroissial de Saints-Martyrs-Canadiens, 289, avenue 

Dussault et seront animées par Michelle et Tim 

Jichuk.  Pour plus de détails s.v.p. contacter Michelle au 

204-254-4212 ou par courriel mjichuk@mts.net. 

*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 ; 5 & 26 octobre ; 9 & 23 novembre ; 7 décembre; 

2023 : 18 janvier ; 1er & 15 février ; 1er, 1er & 15 mars; 5 & 19 

avril ; 3, 17 & 31 mai. Bienvenue à tous! Pour plus  

d'informations: Rachelle Lambert, 204-256-9921.  

*NOUVEAU* Rapport sur la vitalité francophone  

 

L’année passée, de mai à juillet 2021, l’Archidiocèse avait 

mené une consultation sur la question de comment assurer 

la vitalité de la communauté catholique francophone. En 

raison de la consultation synodale, la publication du rapport 

a dû être mise en pause. Mais, le rapport est maintenant  

disponible. Pour lire le rapport au complet, visitez https://

www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-

Weekly-News-photos-docs/2022/Rapport-vitalite.2022.pdf 

*NOUVEAU* – Nouvelle année scolaire – Message vidéo de 
Mgr LeGatt  

 
Comme plusieurs élèves, étudiant.e.s, et 

membres du personnel retrouvent une 

nouvelle année académique, au sein 

d’une nouvelle normale comme la  

pandémie commence à se replacer, 

Monseigneur Albert dédie son message à remercier, à encourager, 

et à appuyer les éducateurs.rices et élèves et étudiant.e.s partout 

au Manitoba. Certainement, nous venons de vivre des années bien 

tumultueuses, et nos éducateurs.rices, surtout dans nos écoles  

catholiques, ont su soulever le défi par des moyens créatifs,  

novateurs, et d’une générosité de coeur inouïe. Nous souhaitons à 

tous les élèves, étudiant.e.s et éducateurs.rices une année scolaire 

bénie, remplie de tous les succès. Pour voir la vidéo, visitez la 

page d’accueil du site Web diocésain, www.archsaintboniface.ca 

ou encore la page Facebook du diocèse,  

au https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/  

mailto:mjichuk@mts.net
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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  

25è DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

Lampe du sanctuaire (10$):  

Quête : 

04 septembre  2022           et         11 septembre 2022                                                                    

           

Part-à-Dieu : 2.775,35 $     et         2.062,30 $ 

Rénovation : 205.00 $         et        70.00$ 

 

Total : 2,980.35 $             Total :   2,132.30 $               

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 

Estelle Brais-Mousseau - présidente 
Vice présidente (poste à combler) 
Agnès Rémillard- secrétaire 
Frère Germain Kpakafi, André Couture,  
Regis Gosselin, Edem Drovi, Brigitte Wabiwa 
Wilgis Agossa  

 

LECTURES BIBLIQUES:   Am 8, 4-7, Ps 112, I Tm 2, 1-8 

Dimanche   
18 septembre 2022 

10h00 

 
Aux intention de la communauté           
par le curé 

Lundi  
19 septembre 2022 
 

9h30 

 
 

† Gerard Laurencelle 
par ses frères et sœurs  

Mardi  
20 septembre 2022  
 

       9h30 
 

Messe d’Action de Grâce pour 
nouveau petit-fils 
par grand-mère Dorothée 

Mercredi  
21 septembre 2022            
 

 9h30 
St Mathieu 

† Marie-Louise Mendro  
par Caroline Foidart 

Jeudi  
22 septembre 2022  
À la cathédrale 

9h30 
 

† Mary Jaspar 
Par Offrandes aux funérailles 

Vendredi  
23 septembre  2022  
 

9h30 
Saint Pio De 
Pietrelcina 

† 1ère anniversaire de décès Abbé 
Léon Abraham Mubikayi 
par Jeanne Mubaya 

Samedi  
24 septembre 2022 
 

9h30 
 

† Mariette Messner Fortier  
par Simone Parent-Aubry 

26è DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

LECTURES BIBLIQUES: Am 6, 1a.4-7, Ps 145, I Tm 6, 11-16, Lc 16, 19-31 

Samedi   
24 septembre 2022  

17h00 
 

† Yvette Laurencelle 
par ses frères et sœurs  

Dimanche  
25 septembre 2022 
 

10H00 

 
 

Aux intentions de la communauté           
par le curé 


