
Dimanche 23 Octobre 2022 - 30è Dimanche du temps ordinaire  

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS 

DIT... ME DIT...  

Que l'humilité et la simplicité gagnent le Cœur 

de Dieu...  

 

Tous deux commencent bien leur Prière.  

« Dieu ! », mais tout de suite le Pharisien oublie 

à Mon qui il s'adresse en mettant son gros JE 

pour cacher Dieu. Le Publicain, lui, termine sa 

Prière par un petit !je! qu'il présente à Dieu 

comme un pécheur et pour qui il implore la  

pitié divine. Jésus Lui-même nous a dit : 

« Apprenez de MOI que je suis doux et humble 

de coeur. » Devant la simplicité et l'humilité du 

Publicain qui reconnaît son péché, le Cœur de 

Jésus est touché et en un moment tout est  

pardonné et oublié. Ce pécheur qui avoue son 

mal se retrouve devant une page blanche et peut 

tout recommencer à neuf... Il retourne chez-lui, 

justifié. Lorsque nous voulons entrer en prière, 

en dialogue avec Dieu, il est bon de commencer 

par reconnaître ses misères pour les présenter à 

Dieu, le SOLEIL divin qui purifiera en  

guérissant... Au commencement de chaque  

Eucharistie, l'Église nous invite à reconnaître 

nos fautes pour les brûler au feu de l'AMOUR 

divin...  

 
(D'après EPHATA) 

 

Dimanche de mission 2022 :  

Thème et message 

 

Chers paroissiens et paroissiennes,  

 

En ce dimanche 23 octobre 2022, l’Église  

célèbre la journée mondiale de mission sous le 

thème de :« Vous serez mes témoins !»  

(Actes 1, 8). Cet appel est au cœur de  

l’enseignement de Jésus à tous ses disciples en 

vue de l’annonce de l’Évangile dans le monde.  

Pour être complet, annoncer le Christ doit  

s’accompagner d’un témoignage cohérent et 

joyeux de la vie chrétienne. L’Annonce et le 

témoignage sont les deux poumons de la  

mission qui ont la force d’attraction et de  

croissance de l’Église de notre temps. Chrétien, 

chrétienne ; comment suis-je témoin de Jésus 

dans ma vie quotidienne ?  (Texte inspiré du 

message de Pape François pour la journée 

mondiale de mission 2022). 

À l’exemple de l’apôtre Paul, qui s’est consacré  

à la proclamation de l’Évangile, nous sommes 

appelés à devenir les témoins et les envoyés 

d’un Dieu généreux et attentif qui nous invite à 

ne pas nous enfermer dans l’indifférence ou le  

mépris. 

 

 
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  

Octobre  2022 

Pour une Église ouverte à tous  

 

Prions pour que l’Église, fidèle à l’Évangile et 

courageuse dans son annonce, soit un lieu de 

solidarité, de fraternité et d’accueil.  

Qu’elle vive de plus en plus la synodalité.  



Baptême 

 

Ce dimanche 23 octobre 

2022, Winny Malkia Dunia, 

née le 07 septembre 2020 et  

Danika Stone Mawusi  

Akpalo née le 28 avr il 2022 seront  

baptisées dans la foi de l’Église Catholique, 

à la Cathédrale de Saint-Boniface à la messe 

de 10h00. Winny Malkia est la fille de  

Lydie Imani et de Thierry Dunia. Danika 

Stone Mawusi est fille de Kristina Sinclair 

et Elom Akpalo. Nous vous demandons de 

prier pour Winny Malkia et Danika Stone 

Mawusi afin que l’Esprit-Saint prépare leurs 

cœurs à recevoir Jésus. Priez aussi pour 

leurs parents, parrains et marraines afin que 

l’Esprit-Saint les assiste dans leur rôle 

d’éducateurs et d’accompagnateurs de ces 

enfants. 

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

reposent en paix pour la vie éternelle 

 

Nous recommandons à vos prières,  Juliette Malo décédée le 

samedi 6 octobre 2022 à Jocelyn House à l’âge de 88 ans.  

Ses funérailles ont eu lieu le jeudi 20 octobre 2022, à la  

Cathédrale Saint-Boniface.  

Aux familles et aux amis de Juliette Malo, nous offrons notre 

profonde sympathie et l’assurance de nos prières. 

REPRISE DE MESSES DANS LES 

FOYERS DES PERSONNES ÂGÉES 

 
Chers paroissiens et  

paroissiennes,  

Nous avons la joie de 

vous annoncer que les 

messes de jeudis aux résidences des per-

sonnes âgées ont repris.  L’horaire pour les 

mois d’octobre, novembre et décembre se 

présente comme suit : 

Au Manoir de la Cathédrale : 1er et 3ème 

jeudis du mois à 10h30 (à partir de  

06 octobre). 

Au 400 Des Meurons : 2ème jeudi du mois à 

10h00 (le 13 octobre). 

À l’Accueil Colombien : 4ème jeudi du mois 

à 14h00 (le 27 octobre). 
Vandalisme dans le Cimetière de la Cathédrale  

 
Chers paroissiennes et paroissiens, 

Nous souhaitons vous informer que dans les trois dernières semaines, le cimetière 

de la Cathédrale a connu quelques actes de vandalisme. Ces actes regrettables ont 

été portés à la connaissance de la police de la ville de Winnipeg qui, nous  

l’espérons, mènera une enquête sous peu. En attendant, nous vous invitons à nous 

aider en redoublant de vigilance quand vous marchez autour du quartier. Si jamais 

vous êtes témoins d’un acte similaire, veuillez SVP contacter directement la  

police sans tenter d’entrer en altercation avec la ou les personnes. Les cimetières 

sont des endroits sacrés et nous devons avoir du respect pour ces lieux et tous 

ceux qui y reposent. Merci de nous aider à veiller à la sécurité de nos cimetières. 

PROJET AMÉLIORATION DU SYSTÈME AUDIO-VISUEL 
 

Chers paroissiens et paroissiennes,  

 

Le Conseil Paroissial des Affaires Économiques aimerait vous communiquer au 

sujet d’un projet estimé important et prioritaire pour notre paroisse, la  

Cathédrale.   Nous entamons le processus d’amélioration de notre système audio-

visuel en vue d’une meilleure qualité de son et des images pendant nos  

célébrations de Messe et pour le live streaming. C’est un fait établi que plusieurs 

gens ont de la difficulté à bien entendre nos célébrations.  Un petit comité va se 

rassembler bientôt pour se pencher sur ce projet.  Restez à l’écoute, nous vous 

garderons au courant du progrès de ce projet.   Merci.  

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

reposent en paix pour la vie éternelle 

 

Nous recommandons à vos prières,  Catherine Thérèse Dupont 

décédée le samedi 15 octobre 2022 à l’Actionmarguerite  

Saint-Vital à l’âge de 91 ans. Ses funérailles ont eu lieu le same-

di 22 octobre 2022, à la Cathédrale Saint-Boniface.  

Aux familles et aux amis de Catherine Dupont, nous offrons 

notre profonde sympathie et l’assurance de nos prières. 

Demande de prière pour Jules Chartier 
 

Notre sacristain, Jules Chartier, est malade et à l’hôpital depuis quelques jours. 

Veuillez SVP le garder dans vos prières afin que Dieu lui accorde la grâce d’une 

bonne guérison.  

LE SAVIEZ VOUS? 
  

Etienne Gaboury, décédé le vendredi 14 octobre 

2022 à l’âge de 92 ans est l’architechte qui a 

rebâtit la nouvelle Cathédrale après l’incendie du 

22 juillet 1968.  

Conscient de l’importance symbolique de ce 

lieu, l’architecte Étienne Gaboury a conçu, en 

1970, une nouvelle cathédrale à l’intérieur même 

des ruines. De cette façon, il conserve la valeur 

patrimoniale du site. Cette église fut bénie le 17 

juillet 1972.  



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 les Winnipégois qui voteront lors des prochaines  

élections municipales. Qu'ils puissent garder à l'esprit les 

besoins de la population autochtone urbaine lorsqu'ils  

voteront.  Prions le Seigneur Créateur. 

Vidéo de Mgr LeGatt – Plénière de la CECC :  

Engagements dans la poursuite du travail de  

réconciliation  

 

Monseigneur Albert LeGatt nous 

propose un retour sur la plénière 

de la Conférence des évêques 

catholiques du Canada (CÉCC), 

une première en personne depuis 

avant la pandémie, et nous  

partage les moments forts de ce rassemblement de l’épiscopat 

canadien, surtout les travaux continus sur les chemins de  

réconciliation avec les peuples autochtones de l’Île de la Tortue. 

Il discute la renonciation vive de la Doctrine de la découverte, de 

l’adhésion à la DNUDPE, et aussi des 30 millions de dollars que 

l’Église canadienne s’est engagée à prélever pour les peuples  

autochtones locaux: vraiment, ces efforts ne font que commencer, 

et continueront longtemps au travers des chemins de réconcilia-

tion.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/ 

Comprendre notre conversion personnelle :  

partager les moments clés de notre cheminement – 

le 8 novembre 2022  

 

Joignez-vous à nous pour une session en  

anglais le mardi 8 novembre 2022 à 

19 h dans le sous-sol de la Cathédrale 

pour un partage par André Regnier,  

co-fondateur et membre de l’exécutif de 

Catholic Christian Outreach. Nous  

accepterons des dons à la porte. Veuillez  

communiquer avec Katelyn Sutton au 

(204) 594-0275 ou ksutton@archsaintboniface.ca avec 

toutes questions.  

Quel est le but de la catéchèse ? 
 

« Au centre de chaque Parcours de  

catéchèse, se trouve la rencontre vivante 

avec le Christ. Le but définitif de la  

catéchèse est de mettre quelqu’un non  

seulement en contact, mais en  

communion, en intimité, avec Jésus 

Christ… ».                                                                               

     Le nouveau Directoire pour la catéchèse, no. 75 

Question d’un catéchète : Comment puis-je réussir à 

« mettre quelqu’un en intimité avec Jésus-Christ » ? 

Réponse : En étant d’abord toi-même en contact, en  

communion et en intimité avec la Personne du Christ dans 

la prière, dans sa Parole et dans ses sacrements, ainsi qu’à 

travers les autres et les événements de ton quotidien.  

Jour du Souvenir : N’oublions jamais ! 
 

Il ne faut jamais oublier les bonnes âmes qui ont donné leur 
vie pour que d’autres connaissent la paix ! Le vendredi 4 
novembre de 18h30 à 20h30 au sous-sol de la  
Cathédrale, Enfants du Père et leurs ami.e.s vous invitent à 
une soirée musicale dediée aux artisans de paix et de justice. 
L’entrée est gratuite et les dons seront appréciés.  
Informations : Guy (204) 590-8917. Merci ! 

Vente d’artisanat 

 

Il y aura une vente de produits 
entièrement réalisés par les  
résident (e)s de la Villa Aulneau 
pour les paniers de Noël. La 
vente aura lieu au 601, rue 

Aulneau (dans la salle à dîner) Samedi le 12 novembre 2022 de 
14h à 16h. Merci infiniment de votre aide. De la part de l’équipe 

Journée d’étude diocésaine – Accompagner nos leaders 
pour favoriser de réels changements – le 9 novembre 

2022  
 

Joignez-vous à nous le mercredi  

9 novembre 2022 pour une journée  

entière à la paroisse des Saints-Martyrs-

Canadiens (journée en anglais le 10  

novembre) avec invitée spéciale, Talitha 

Lemoine, directrice régionale de la  

programmation sur les campus de 

l’atlantique pour Catholic Christian  

Outreach. Nous allons explorer le rôle de 

l’accompagnement intentionnel pour 

favoriser un éveil spirituel dans nos paroisses. Les frais  

d’inscription sont de 60 $ et cela comprend un dîner chaud. . Visi-

tez https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1161&lang=fr 

pour visiter la page Web avec l’affiche et pour vous inscrire. 

Veuillez communiquer avec Katelyn Sutton au (204) 594-0275 ou 

ksutton@archsaintboniface.ca avec toute question.  

L’inscription est obligatoire.  

http://www.archsaintboniface.ca
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
mailto:ksutton@archsaintboniface.ca
mailto:ksutton@archsaintboniface.ca


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  

30è DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
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,  

 

LECTURES BIBLIQUES:   Si 35, 12-14.16-18, Ps 33,2 Tm 4, 6-8.16-18 

Samedi   
22 octobre 2022  

17h00 
 

† Victor Dumesnil 
par Jocelyne Voss  

Dimanche  
23 octobre 2022 

10h00 

 
Aux intentions de la communauté           
par le curé 

Lundi 
24 octobre 2022  
 

       9h30 
 

† Les familles Parent-Aubry  
par Simone Parent-Aubry 

Mardi  
25 octobre 2022  

       9h30 
 

† Le repos de l’âme de David  
Rainville par Caroline Foidart 

Mercredi  
26 octobre 2022            

 9h30 
 

† Robert Philippot par Offrandes 
aux funérailles 

Jeudi  
27 octobre 2022  
Accueil  
Colombien 

14h00 
 

† Agathe Marion  
par Offrandes aux funérailles 

Vendredi  
28 octobre 2022  
 

9h30 
Sts Simon et 

Jude, Apôtres 

† Marcelle Forest par Offrandes 
aux funérailles 

Samedi  
29 octobre 2022 
 

9h30 
 

† Rita Martel par Offrandes aux 
funérailles  

31è DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

LECTURES BIBLIQUES: Sg 11, 23--12, 2, Ps 144, 2 Th 1, 11--2, 2 

Samedi   
29 octobre 2022  
 

17h00 
 

† Marcelle Magne 
par Edith Rondeau  

Dimanche  
30 octobre 2022 

10h00 

 
Aux intentions de la communauté           
par le curé 

Lampe du sanctuaire (10$):  

Quête : 

9 octobre 2022           et         16 octobre 2022                                                                          

           

Part-à-Dieu : 2.242.40 $     et         1.034,45 $ 

Rénovation : 215.00 $         et        165.00$ 

 

Total : 2,457.40 $             Total :   1,199.45 $               


