
Dimanche 25 Décembre 2022 - La Nativité de Jésus 

Message pour Noël 2022 et le Nouvel An 2022 

Frères et sœurs, chers paroissiennes et paroissiens, 

Dieu tient ses promesses : soyons dans la joie et célébrons Noël avec Jésus ! 

Dans la nuit de Noël, retentissent ces paroles de l’ange du Seigneur qui est apparu aux bergers de  

Bethléem :« Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, 

qui sera une grande joie pour tout le peuple : Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né 

un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. »  (Luc 2, 10-11).  

Cette annonce de l'ange aux bergers nous révèle que Dieu est fidèle en ses promesses ;   il a promis à 

son peuple que le Messie naîtrait de la descendance du Roi David, et il a réalisé cette promesse. Nous 

pouvons ainsi faire confiance en Dieu qui se manifeste à nous comme notre Sauveur. C'est aussi dans 

l'aujourd'hui de notre vie que son Fils, Emmanuel, Dieu-avec-nous, s’invite sans cesse chez nous pour 

être notre compagnon de vie aux moment de joie et des souffrances pour illuminer ces ténèbres de 

nos vies. En célébrant l'anniversaire de la venue de Dieu parmi nous, faisons davantage de la place à 

l’Enfant-Jésus dans nos maisons et à nos tables. Car, de même qu’un être cher dont nous célébrons la 

fête est au centre de sa fête, n’oublions pas Jésus au cœur de nos rassemblements de Noël. Apprenons 

à nos enfants et à nos amis que Noël c’est la fête de l’Enfant-Jésus. Puissent la gloire de Dieu et la 

paix aux hommes, chantées par les anges, dissiper les ténèbres de nos vies et apporter la joie et  

l’espérance d’un avenir meilleur dans nos familles et dans le monde. À l’exemple des bergers qui, les 

premiers, ont reçu cette bonne nouvelle et qui se sont empressés de l’annoncer à leur village,  

puissions-nous devenir les ardents messagers et messagères de la paix et la joie de Noël dans nos  

milieux de vie. Puisse l’Enfant-Dieu, né dans une famille humaine, bénir et rendre fructueuses nos 

familles, notre paroisse, nos activités et nos rencontres tout au long de la nouvelle Année 2023.   

 

À chacun et à chacune, je présente mes meilleurs vœux de Joyeux Noël et d’Heureuse Année. 

Frère Germain Kpakafi (OFM Cap.) 

 
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 



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. 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  

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

 
Veuillez noter que : 

La Liturgie des enfants reprendra le dimanche 15 janvier prochain. 

La Liturgie des adolescents reprendra le dimanche 22 janvier prochain.  

Merci! 



Vérité et réconciliation 

 

Prière universelle pour les  

découvertes sur les terrains  

d’anciens pensionnats autochtones, 

et pour la réconciliation entre  

Autochtones et Non Autochtones  

En ce grand jour qui marque ta naissance, Seigneur, nous 

prions pour une bonne compréhension, des conseils et de 

l'amour pour toutes nos familles et communautés,  

autochtones et non-autochtones, qui auront besoin de  

direction et de résolution. Prions le Seigneur Créateur. 

Intendance 
 

Le 25 décembre 2022 - Solennité de la Nativité  
du Seigneur, Noël  

 

« Et Marie gardait toutes ces 

choses, les méditant dans son 

cœur ».   LUC 2,19 

Après Jésus, nous regardons  

Marie comme une intendante idéale. 

Sa vie entière a été vécue dans 

l'obéissance à l'appel de Dieu. Elle a entendu le message de 

Dieu et a immédiatement dit « oui ». Marie nous apprend à 

vivre dans la joie et la gratitude pour les nombreuses 

bénédictions que Dieu nous a accordées. Tout comme la 

lune reflète la lumière du soleil, Marie reflète la lumière du 

Christ. Comme Marie, nous sommes appelés à refléter la 

lumière du Christ dans le monde. Nous le faisons par une 

vie de gratitude et de générosité.  

Les Maisonnées de foi -  

Témoignages… 

 

« Dans les maisonnées de foi, j'aime le fait 

qu'on se rencontre en personne. J'aime qu'on 

partage notre foi parce qu’on n'a pas souvent 

l'opportunité d'en parler avec d'autres  

personnes. Et j'aime les commentaires, les dif-

férents points de vue concernant le texte de 

l'Évangile. Et c'est tellement encourageant de 

prier ensemble. » 

                                
 
                                 Ghislaine Gauthier, Paroisse Cathédrale 
 
« 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 

Semaine De Prière Pour l'unité Des Chrétiens  

 

La semaine annuelle de prière pour 

l'unité des chrétiens sera célébrée 

dans le monde entier du 18 au 25 

janvier 2023.  Le thème et les  

ressources pour 2023 ont été  

préparés par un groupe de chrétiens 

réunis par le Conseil des Églises du 

Minnesota aux États-Unis.  Dans le contexte de la prière 

commune pour l'unité des chrétiens, le thème de 2023, 

"Faites le bien, recherchez la justice" (Isaïe 1:17), nous  

invite à réfléchir à ce qui nous unit et à nous engager à  

lutter contre l'oppression et la division de l'humanité.  Dieu 

attend de nous, chrétiens, que nous nous unissions dans une 

responsabilité partagée d'équité pour tous les enfants de 

Dieu, en apportant la Bonne Nouvelle de l'amour de Dieu 

en Christ à un monde brisé qui a besoin de guérison. 

Réflexions pour les personnes séparées/divorcées à Noël 

  

Le premier Noël, ou même le deuxième après une séparation et 

un divorce, peut être très difficile. Vous pouvez vous retrouver 

dans des situations difficiles, avec des membres de votre  

famille et des amis qui ne savent pas comment agir, ou quoi dire, 

à vous et peut-être à vos enfants. Vous pouvez également  

ressentir de fortes émotions et l'envie de vous apitoyer sur votre 

sort. Tout d'abord, reconnaissez vos émotions et donnez-vous la 

permission de les ressentir. Pendant le temps des Fêtes, trouvez 

des moments de calme et de solitude pour réfléchir et prier.  

Deuxièmement, fixez à l'avance un "rendez-vous de partage" avec 

un ami ou un parent qui comprend mieux votre situation, afin de 

pouvoir discuter de ce que vous vivez, partager vos sentiments et 

vous défouler. Troisièmement, soyez gentil et patient avec les 

personnes qui essaient de vous réconforter mais qui ne savent pas 

vraiment quoi dire. Cela peut être gênant pour vous, mais ils ont 

votre bien à cœur. Quatrièmement, prévoyez du temps pour vous 

occuper des choses que vous n'avez pas eu le temps de faire.  

Rangez une pièce, nettoyez une armoire, lisez enfin ce livre que 

vous avez remis à plus tard, ou allez faire du ski de fond avec des 

amis. Donnez-vous la permission de vous amuser. Enfin, mais 

c'est le plus important, concentrez-vous sur Jésus. Pensez à Lui 

comme un nouveau-né, prêt à commencer son voyage, et prêt à 

vous accompagner au début de cette nouvelle partie du voyage de 

votre vie. Permettez-lui de marcher avec vous et remerciez-le 

pour son amour.  



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  

LA NATIVITÉ DE JÉSUS 
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 
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             Alida Linda Nkurunziza 
reception@cathedralestboniface.ca  
Comptable: 
 comptable@cathedralestboniface.ca 
Agente de pastoral: 
             Brenda Arakaza 
barakaza@cathedralestboniface.ca 
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             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 Adjété Yacinthus  

 

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 

Lundi 
26 décembre 2022  

       9h30 
 

†  Raymonde De Pape par Joseph De 
Pape 

Mardi  
27 décembre 2022 

       9h30 
 

† Catherine Dupont par Simone  
Parent-Aubry 

Mercredi  
28 décembre 2022            
 

 9h30 
 

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

Jeudi 
29 décembre 2022 
Accueil Colombien 

14h00 
 

† Eugène Bellemare par Famille 
Roch 
 

Vendredi  
30 décembre 2022  

9h30 
 

†  Véronique Stanners par Simone 
Parent-Aubry 

Samedi  
31 décembre 2022 

9h30 
 

†  Marcelle Forest par Offrandes aux 
funérailles 

DIMANCHE DU JOUR DE L’AN 

LECTURES BIBLIQUES: Nb 6, 22-27, Ps 66, Ga 4, 4-7 

Samedi   
31 décembre 2022  

17h00 
 

† Conrad Simard par son épouse  
Cécile 

Dimanche  
01 janvier 2023 

10h00 

 
Aux intentions de la communauté           
par le curé 

Lampe du sanctuaire (10$):  

Quête :                      

18 décembre 2022                           

           

Part-à-Dieu : 5,758.20$          

Rénovation : 127.00$                   

 

Total : 5,885.20$                      


