Dimanche 25 Septembre 2022 - 26è Dimanche du temps ordinaire
L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS

Seigneur,
nous t'implorons pour la Paix.
Que les richesses font souvent oublier Dieu...
Nous nous récrions
contre la violence et l'injustice,
Cet homme riche dont l'Évangile ne
pourtant, à notre insu,
mentionne pas le nom se sentait
nous sommes fauteurs de division,
indépendant, se suffisant à lui-même et ne trou- aveuglés que nous sommes sur nous-mêmes
vant pas le temps de consulter la
par notre bonne conscience...
PAROLE de Dieu, la Loi ou les
Tu nous respectes tant
Prophètes... Lorsqu'Abraham lui rappelle que
que jamais, tu ne forces notre liberté
tout cela était écrit dans la Parole, la Loi et les
d'adhérer à ta Loi qui n'est qu'AMOUR.
Prophètes, il réalise bien qu'il ne s'en souciait
Ouvre nos yeux et rends-nous attentifs
guère lorsqu'il était sur la terre. Cependant, il se aux multiples sollicitations de ta grâce
souvient de sa
qui veut sans cesse nous ramener à TOI
famille, il a encore cinq frères...
et nous faire entrer dans le Royaume
ne pourrait-on pas les avertir ?...
dès maintenant...
Non, Abraham lui répond que s'ils
Donne-nous un coeur de pauvre
écoutent la LOI naturelle inscrite dans leur cœur pour que nous soyons solidaires
ils sauront que devant Dieu, il n'y a pas de classe du plus petit de nos frères,
de gens et que tous les
un cœur compatissant
humains sont fils de Dieu, donc frères... Compour soulager la moindre souffrance...
bien de gens croient que si Dieu
Garde-nous du piège
permettait une révélation, une apparition, leur
de vouloir rétablir la justice
foi serait plus grande...
par nos propres forces.
Non, l'EXTRAORDINAIRE, c'est la
Fais-nous vivre dans l'Amour
PAROLE de Dieu que nous retrouvons dans
afin que nous portions des fruits
notre Bible... notre Évangile...
de Justice et de Paix…

DIT... ME DIT...

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

(D'après EPHATA)

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 la prochaine Journée nationale de la vérité et de
la réconciliation, le 30 septembre. Que cette journée
soit une véritable occasion de réflexion et d'action juste
en vue d'une véritable réconciliation entre les
Canadiens autochtones et non autochtones.
Prions le Seigneur Créateur.

Journée nationale pour la vérité et
la réconciliation et Journée du
chandail orange - 30 septembre 2022
La Journée nationale pour la
vérité et la réconciliation et la
Journée du chandail orange
ont lieu le 30 septembre. Cette
journée rend hommage aux
enfants disparus et aux
survivants des pensionnats, à
leurs familles et à leurs communautés. La
reconnaissance de cette journée est
importante dans le processus de réconciliation. La journée des chemises orange est
une journée commémorative autochtone qui
rend hommage aux enfants qui ont survécu
aux pensionnats et se souvient de ceux qui
n'y ont pas survécu. Vous trouverez des
informations sur l'origine de cette journée
sur le site www.orangeshirtday.org Le
30 septembre, nous encourageons tous les
paroissiens à porter du orange pour sensibiliser les gens à l'héritage tragique des
pensionnats, pour honorer les survivants et
pour promouvoir des relations d'amitié et de
profond respect.

Nos bureaux seront fermés!
Le Curé de la Cathédrale, Frère Germain
Kpakafi, vous annonce que les bureaux de
la paroisse seront fermé le 30 septembre
dans le cadre de la Journée nationale pour la
vérité et la reconciliation. Nous invitons
tous les membres du personnel ainsi que les
paroissiens et paroissiennes à passer un peu
de temps ce jour pour s’informer et prier
pour la réconciliation avec nos frères et
soeurs autochtones.

LE SAVIEZ VOUS?
Six églises se sont succédés depuis 1818 à SaintBoniface. La mission de Saint-Boniface connaît
un extraordinaire développement en une
cinquantaine d’années, passant d’une simple
mission au siège d’un vaste archidiocèse
couvrant presque tout l’Ouest canadien. Cette
expansion entraîne la construction de cinq
cathédrales successives. La première construite
en 1818 faisait 50 pieds sur 30 et servit de
chapelle, de résidence et d‘école.

Message pour les jeunes intéressés à devenir scouts
Vous souhaitez vivre une belle expérience entant que scout? Venez vous informer
et vous inscrire après la messe de 10H00 du dimanche 2 octobre 2022 dans le
Narthex de la Cathédrale.
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 oppor tunité,
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!

*NOUVEAU* La Société Saint-Vincent de Paul a besoin de votre aide !
Située à la Cathédrale Saint-Boniface, la Conférence
Sainte-Catherine-Labouré de la Société de Saint-Vincent
de Paul a pour mission de venir en aide aux familles dans le besoin. De janvier à
la mi-août 2022, nos membres ont fait 139 visites à domicile et ont offert 13
909,23$ en épiceries. La conférence a également recommencé à offrir de la
nourriture à la fin de la messe du dimanche à la Cathédrale. Notre conférence est
au service de familles habitant Saint-Boniface, le Parc Windsor, St. Vital (au nord
de l’avenue Fermor), ainsi que les quartiers d’East Kildonan, Elmwood et
Transcona. Nous avons une très longue liste de gens qui nous appellent pour de
l’aide. Nous vous invitons à contribuer. Envoyez-nous un chèque libellé « Société
de Saint-Vincent de Paul » aux bureaux de la Paroisse Cathédrale, 180 ave. de la
Cathédrale R2H 0H7. Pour un don de 10$ et plus, nous vous fournirons un reçu
pour fins d’impôts. Pour recevoir de l’aide, composez le 204-237-6468. Pour en
savoir plus sur notre Conférence, cliquez ici .
Pour en savoir plus sur la Société de Saint-Vincent-de-Paul, cliquez ici et célébrez
en union de prières la fête de notre patron Saint-Vincent de Paul, qui a lieu
le 27 septembre !

Rendons grâce en musique
L’automne est la saison des moissons et de rendre
grâce pour tous les bienfaits reçus du Seigneur.
A cette occasion, la formation musicale Enfants du
Père, et nos invité.e.s, vous invitons à exprimer
notre reconnaissance ensemble et en musique, le
vendredi 7 octobre de 18h30 à 20h30 dans le soussol de la Cathédrale. L’entrée est gratuite et tous et toutes sont les bienvenu.e.s !
Information - Guy : 204-590-8917 Merci !

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, la prochaine
session aura lieu :
Les 2 et 3 décembre 2022, vendr edi soir
de 19h à 21h et samedi matin de 09h à 11h30. Ce sessions auront
lieu au bureau paroissial de Saints-Martyrs-Canadiens, 289,
avenue Dussault et seront animées par Michelle et Tim
ichuk. Pour plus de détails s.v.p. contacter Michelle au
204-254-4212 ou par courriel mjichuk@mts.net.

Prévoyez-vous vous marier en 2022-2023? Félicitations!
Saviez-vous que l’une des premières étapes recommandées dans
la planification de vos noces est de prévoir une rencontre avec
votre curé ou animateur/trice de la vie paroissiale? Svp prendre ce
rendez-vous au moins six mois avant la date que vous anticipez
pour votre mariage. Ce sera un plaisir de vous accompagner,
votre fiancé.e et vous-même, dans les préparatifs pour cette belle
célébration! Merci d’attendre cette première rencontre avant de
fixer la date définitive de la cérémonie. À la suite de la rencontre,
assurez-vous de vous inscrire aux 2 étapes du processus de
préparation au mariage : 1 – Cours de préparation au mariage
(diverses options) 2 – Atelier de sensibilisation à la fécondité
(sessions en novembre 2022 & mai 2023) Pour plus d’infos sur la
préparation au mariage, consultez le site web de l’Archidiocèse
de Saint-Boniface (www.archsaintboniface.ca) dans la section
« Mariage, famille et vie – Préparation au mariage ».

*NOUVEAU* Journée nationale pour la vérité et
la réconciliation et Journée du chandail orange 30 septembre 2022
À l'approche du 30 septembre, nous
invitons les paroisses et les fidèles à
participer pleinement aux événements et
aux activités éducatives de la journée.


Nous invitons les paroisses à distribuer des rubans
orange après la messe du 25 septembre.

Nous invitons les paroisses et les familles à déployer
un drapeau Every Child Matters.

Nous invitons les paroissiens à porter de l'orange le
30 septembre.
Vous êtes également invités à se joindre à nous de 9 h 30
à 10 h 30 dans les ruines de la Cathédrale Saint-Boniface
pour un temps de réflexion, de connexion et d'appel à
l'action en communauté.
Une occasion d'ouvrir votre cœur en ce jour de Vérité et
de Réconciliation. En cas de pluie, cette activité aura lieu
dans la salle A/V au sous-sol de la Cathédrale.

Ministère des soirs :
Corps, Âme et Esprit – Formation virtuelle de 8
semaines – débute le 4 octobre 2022
Vous vous occupez d'une personne âgée ou vous êtes sur
votre parcours personnel de vieillissement ? Si tel est le cas,
le programme de soins spirituels débutant la semaine du
4 octobre est conçu pour aider à développer une
compréhension plus approfondie de la façon d'accompagner
les personnes âgées dans tous les aspects de leur parcours,
qu'elles vivent à domicile ou en soins de longue durée. Il y a
8 sessions virtuelles hebdomadaires de 2 heures. Pour plus
d'informations et pour vous inscrire, cliquez sur ce lien :
https://www.eventcreate.com/e/join-the-journey-fall2022

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

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

9h30

† Messe pour le repos de l’âme de
Jean-Pierre Lemoine
par la famille Lemoine

9h30

Raziel. Maruna, Kevin, Lindsey
et famille par Margery Yusishen

9h30

† Lucille Dufault
par les cousins et cousines Prince

9h30

† Thérèse Hamon
Par Claire Brière

9h30

Action de grâce par un paroissien

9h30

† Sylvio La Fléche
par Claire Brière

Lundi
26 septembre 2022
Mardi
27 septembre 2022
Mercredi
28 septembre 2022
Jeudi
29 septembre 2022
À la cathédrale

Vendredi
30 septembre 2022

Saints Jean de
Brébeuf et
Isaac Jogues
Saint Vincent
de Paul

Saints Michel,
Gabriel et
Raphaël,
Archanges
Saint Jérôme

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

Samedi
1 octobre 2022

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,

Samedi
1 octobre 2022

17h00

† Déogratias et Chantal Nkurunziza
par leur fille Alida Linda Nkurunziza

Dimanche
2 octobre 2022

10H00

Aux intentions de la communauté
par le curé

27è DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
LECTURES BIBLIQUES: Ha 1, 2-3; 2, 2-4, Ps 94, 2 Tm 1, 6-8.13-14

Lampe du sanctuaire (10$):
Quête :
04 septembre 2022
et

11 septembre 2022

Part-à-Dieu : 2.775,35 $
Rénovation : 205.00 $

2.062,30 $
70.00$

Total : 2,980.35 $

et
et

Total : 2,132.30 $

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

