
Dimanche 20 Novembre 2022 - Dimanche du Christ Roi  

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS 

DIT... ME DIT...  

Que la Royauté du Christ se manifeste sur la 

CROIX.  

Les desseins de Dieu sont insondables. Alors que 

nous préparons tout un décorum pour honorer 

quelqu'un, le Père IMMOLE son Fils unique sur 

une Croix, objet d'infamie pour les hommes de ce 

temps. Mais, c'est au sein d'une souffrance inouïe 

que le Fils de Dieu enseigne ce qu'IL est  

vraiment. Le Commandement de l'AMOUR est 

pour tous les hommes qu'ils soient dignes ou non 

de cet AMOUR Jésus pardonne à ses bourreaux. 

Il n'aime pas leur péché et leur violence, mais son 

AMOUR divin les enveloppe et les excuse du fait 

qu'ils ne savent pas ce qu'ils font... Le Pardon est 

un sentiment divin, extrêmement difficile à un 

être humain, mais le Seigneur qui nous demande 

de PARDONNER nous vient en aide par son  

Esprit si nous l'en supplions. Pendant les longues 

heures de son Agonie, les deux larrons crucifiés, 

près de Lui sont aussi dans la souffrance.  

Cependant, l'un des deux se joint aux railleurs qui 

le mettent au défi de descendre de la CROIX en 

lui disant : « descends-nous aussi... » Mais l'autre 

le reprend reconnaissant qu'il est coupable et en 

demandant à Jésus de se souvenir de lui dans son 

Royaume... Quelle merveilleuse réponse il  

reçoit !...  

 

Seigneur Jésus, 

tu dis à Pilate : 

« Ma Royauté ne vient pas de ce monde, 

sinon, j'aurais des gardes 

qui se seraient battus 

pour que je ne sois pas livré aux Juifs. » 

Tu es descendu chez ZACHÉE, le publicain. 

Regarde avec bonté, ton Église, 

le Pape, les Évêques, nos prêtres, 

nous tous, que ton Amour rassemble aujourd'hui, 

et descends dans le cœur de chacun. 

Ô Jésus, Roi d'Amour, 

je crois en ta miséricordieuse bonté 

et comme le bon Larron, je m'écrie : 

« Souviens-toi de moi dans ton Royaume. » 

Seigneur, 

tu n'es pas venu régner 

à la façon des rois de la terre. 

Ils disent : PAIX ! 

et il n'y a pas de paix... 

Ton Règne est un règne 

de Justice, de Paix et d'Amour. 

Nous te rendons grâce 

de nous avoir arrachés 

au pouvoir des ténèbres 

pour nous faire entrer dans ton Royaume. 

Ton Royaume est déjà au milieu de nous 

et nous voulons en vivre 

afin de hâter le jour 

de la manifestation glorieuse 

de ta Royauté divine. 

 

(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  

Novembre  2022 

Pour les enfants qui souffrent  

 

Prions pour que les enfants qui souffrent – 

ceux qui vivent dans la rue, les victimes des 

guerres, les orphelins – puissent avoir accès à 

l’éducation et retrouver l’affection d’une  

famille.  



Paniers de Noël  

 

Chers paroissiens et paroissiennes,  

C’est déjà le temps pour nous de  

commencer à nous préparer pour les  

Paniers de Noël sont de retour. Plus que 

jamais, nous avons besoin de votre aide.  

Plusieurs familles ont besoin de notre 

aide. En raison des temps actuels, nous 

préférons des dons en argent parce que 

nous avons choisi le format de cartes  

cadeau pour nous 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 et que Dieu 

vous bénisse! 

Défunts  Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts  

reposent en paix pour la vie éternelle. 

 

Nous recommandons à vos prières, Alixe Virginie Bosc  

décédé le vendredi 11 novembre 2022 à Winnipeg , Manitoba à 

l’âge de 86 ans. Ses funérailles ont eu lieu le samedi  

19 novembre 2022, à la Cathédrale Saint-Boniface.  

Aux familles et aux amis de Alixe Virginie Bosc,  

nous offrons notre profonde sympathie et l’assurance de nos prières. 

LE SAVIEZ VOUS? 
  

La tombe de Louis Riel reconnu 

comme fondateur du Manitoba se 

trouve devant la Cathédrale et que 

l’union nationale Métisse vient se  

recueillir autour de sa tombe le 16 

novembre chaque année, date  

d’anniversaire de sa mort en 1885. 

Venez ! Venez ! Venez ! 
 

C’est bientôt Noël ! A cette occasion, le groupe  

musical Enfants du Père vous invite à fêter la  

naissance de Jésus le samedi 10 décembre de 18h30 

à 21h dans le sous-sol de la Cathédrale.  

Au programme : musique, invités spéciaux, cadeaux, 

tirages, nourriture… le tout dans une ambiance amicale ouverte à tous et à 

toutes. L’entrée est gratuite et nous accepterons vos dons qui seront versés 

à la Société de Saint-Vincent de Paul. Informations : (204) 590-8917 ; 

guyferraton1958@gmail.com 

Bienvenue ! 

 

Carnets de l’Avent 
 
Les carnets de l’Avent sont déjà disponibles au bureau de la Cathédrale.  

Vous pouvez passer acheter. Le prix est de 5$ par carnet. 

Bonne célébration du Christ Roi à toutes et à tous.  

Don d’un arbre de Noël ? 

 

Avez-vous un sapin de 

Noël de trop dans votre 

cabane ou encore des  

décors de Noël qui vous 

encombrent? Le comité 

de décor de la paroisse 

Cathédrale Saint-Boniface serait  

heureux de les avoir. Nous voulons nous 

en servir pour décorer la Cathédrale  

durant les temps des fêtes de fins  

d’année pour égayer notre paroisse. Si 

vous en avez à donner, merci de les  

déposer au bureau de la Cathédrale  

durant les heures d’ouverture ou encore 

les remettre à la fin de la messe.  

Merci de votre générosité. 

BAZAR 
  

de 
L ’Association des Résidents de 

l’Accueil Colombien 
  

Le samedi 26 novembre 2022 
  

entre 
9 h et 14 h 

  
Restaurant – CAFÉ COLOMBIEN 

200, rue Masson 
  

RÂFLE, VENTE DE PÂTISSERIES 
ET BRIC-À-BRAC. 

  
Dîner servi de 11 h à 13 h 

Soupe, pain/beurre, fromage, dessert, café/thé/jus 6,00 $ 
  

mailto:guyferraton1958@gmail.com


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 tous les défenseurs d'une bonne intendance de notre 

planète. Que nous puissions chercher la lumière auprès de 

nos frères et sœurs autochtones, dont la spiritualité nous 

rappelle l'unité de toute la création.   

Prions le Seigneur Créateur. 

L’Ukraine en détresse – Faites un don à  

Développement et Paix - Caritas Canada!  

 

Au cours du dernier mois, plus d’un tiers des centrales  
électriques de l’Ukraine ont été détruites par  des frappes 
aériennes russes. Par conséquent, environ 4,5 millions 
d’Ukrainiennes et d’Ukrainiens ont été privés d'électricité. 
Développement et Paix – Caritas Canada appuie cette 
lettre pastorale, dans laquelle les évêques catholiques 
ukrainiens au Canada font appel à la générosité renouvelée 
des Canadiennes et des Canadiens afin de permettre au 
peuple ukrainien de disposer des biens de première  
nécessité tels que le chauffage pour leurs foyers cet hiver. 
Nous vous invitons à diffuser largement ce message et à 
encourager les personnes dans vos diocèses et vos réseaux à 
faire un don au https://www2.devp.org/fr /civicrm/
contribute/transact?reset=1&id=3&gl=24360 

La Campagne du BON PASTEUR 2022 – ÉVEIL 
 

Alors que la Campagne du Bon  

Pasteur 2022 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 à la  

formation des séminaristes pour notre archidiocèse et des efforts 

de l’Archidiocèse pour faire vivre un éveil spirituel dans chacune 

de nos paroisses. Vous pouvez faire un don en ligne à 

www.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 demandons de continuer à prier pour tous les fidèles 
de l’Archidiocèse de Saint-Boniface. 

Concert « Sing-Along » avec le père Armand Le Gal et 

Jeannine Guyot – le 20 novembre 2022 

 

Le Père Armand Le Gal et Mme.  

Jeannine Guyot, en collaboration avec 

la Paroisse Sainte-Famille présenteront 

un Concert et "Sing-along" dimanche 

20 novembre 2022 à la Paroisse Sainte

-Famille, 774 rue Archibald à 14h00 (2PM). Prix d'entrée : 

offrande personnelle. On se rencontre là! 

MAISONNÉES DE FOI – SESSION QUESTIONS-

RÉPONSES – le 24 novembre 2022  

 

Un 7 à 8 sur ZOOM pour  

répondre à vos questions ou  

entendre les témoignages de vos  

expériences. Le jeudi soir 24  

novembre de 19 h à 20 h. Bienvenue à tous! Pour  vous 

joindre à cette rencontre Zoom et cliquez sur le lien ZOOM 

suivant : https://us06web.zoom.us/j/85105570641?

pwd=bGRqakUyZnhKR1FwSEgyVDg1Njg1QT09   

Meeting ID: 851 0557 0641 Passcode: 653594 

Commémoration du 41ième anniversaire des apparitions 

de la Vierge Marie à Kibeho au Rwanda 

 

La paroisse Saint-Kizito vous invite à une 

messe qui aura lieu lundi, le 28 novembre 

2022 à 19h00 afin de commémorer le 

41ième anniversaire des apparitions de la 

Vierge Marie à Kibeho au Rwanda. La 

messe sera animée par la célèbre Chorale 

Saint-Jean-Baptiste de la paroisse Saint-

Kizito, suivie d’une procession des roses à l’honneur de la 

« Mère du Verbe ». Joignez-nous pour célébrer ensemble et 

pour apprendre un peu sur les apparitions de la Vierge Marie 

au Rwanda. La paroisse Saint Kizito est située à l’adresse 200 

rue Kenny. Pour plus d’informations, veuillez contacter Louise  

Habimana au courriel suivant: louise.habimana@gmail.com.  

 Mesures de prévention de la saison du rhume et de la 

grippe  

 

Avec l’avènement de la saison du rhume et 

de la grippe, et alors que la COVID-19  

continue d’affecter le Manitoba,  

l'archidiocèse invite les pasteurs et les  

conseils paroissiaux de pastorale, ainsi que 

les fidèles, à considérer les recommanda-

tions suivantes concernant les mesures  

destinées à prévenir ou à minimiser l'impact des symptômes du 

rhume et de la grippe, ainsi que ceux des dernières variantes de 

la COVID-19. Veuillez noter que la coupe de communion ne 

sera pas offerte à ce moment. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.devp.org%2Ffr%2F&data=05%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7Cd60b27acf1974d11f4dd08dac1121ccd%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C638034580782644780%7CUnknown%7CTWFpbGZs
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.devp.org%2Ffr%2Fblog%2Flettre-pastorale-appelant-a-la-priere-au-jeune-et-a-laction-pour-lukraine%2F&data=05%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7Cd60b27acf1974d11f4dd08dac1121ccd%7
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww2.devp.org%2Ffr%2Fcivicrm%2Fcontribute%2Ftransact%3Freset%3D1%26id%3D3%26gl%3D24360&data=05%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7Cd60b27acf1974d11f4dd08dac1121ccd%7C3d221f828c5b47d3
http://www.donner.archsaintboniface.ca
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus06web.zoom.us%2Fj%2F85105570641%3Fpwd%3DbGRqakUyZnhKR1FwSEgyVDg1Njg1QT09&data=05%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7Cfc4a5e1a4cd7402efdcb08dac10a5cb3%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus06web.zoom.us%2Fj%2F85105570641%3Fpwd%3DbGRqakUyZnhKR1FwSEgyVDg1Njg1QT09&data=05%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7Cfc4a5e1a4cd7402efdcb08dac10a5cb3%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229
mailto:louise.habimana@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  

DIMANCHE DU CHRIST ROI  
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 - 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, Arthur Chaput, Rachel Caceres 
 Wilgis Agossa, Mariano Yacinthus 

 

LECTURES BIBLIQUES:   2 S 5, 1-3, Ps 121, Col 1, 12-20 

Samedi   
19 novembre 2022  

17h00 
 

† Léonie Émond-Damphousse  
par Lucielle Merritt et la famille 

Dimanche  
20 novembre 2022 

10h00 

 
Aux intentions de la communauté           
par le curé 

Lundi 
21 octobre 2022  
 

       9h30 
Présentation 
de la Vierge 

Marie 

† Pour le repos de l’âme de  
Jacqueline Leclaire par une  
Paroissienne 

Mardi  
22 novembre 2022 

       9h30 
St-Cécile 

† Noel Laurencelle par ses frères et 
sœurs 

Mercredi  
23 novembre 2022            

 9h30 
                                                                                                                             

† Joseph et Irène Dumesnil  
par leur fille Rolande Melnic 

Jeudi  
24 novembre 2022  
Accueil  
Colombien 

14h00 
St André Dung

-Lac et ses 
compagnons 

† Marguerite Guigueno 
par Offrandes aux funérailles 

Vendredi  
25 novembre 2022  
 

9h30 
 

† Le frère Jésuite et les élèves  
victimes de l’incendie du collège de 
Saint-Boniface par Caroline 
Foidart 

Samedi  
26 novembre 2022 

9h30 
 

Action de grâce par Diacre  
Alphonse Tran 

1er DIMANCHE DE L’AVENT A  

LECTURES BIBLIQUES: Is 2, 1-5 / Ps 121 / Rm 13, 11-14a 

Samedi   
26 novembre 2022  

17h00 
 

† Jeannine Kirouac  
par ses frères et sœur 

Dimanche  
27 novembre 2022 

10h00 

 
Aux intentions de la communauté           
par le curé 

Lampe du sanctuaire (10$):  

Quête :                      

30 octobre 2022                          6 novembre 2022                                                                     

           

Part-à-Dieu : 2,316.25 $         Part-à-Dieu :    2,643.10 $         

Rénovation : 195.00 $            Rénovation :     480.00 $         

 

Total : 2,511.25 $                   Total :    3,123.10 $                       


