
Dimanche 27 Novembre 2022 - 1er Dimanche de l’Avent A 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS 

DIT... ME DIT...  

Que notre vie terrestre est une étape,  

une préparation à notre vie éternelle...  

 

Comme la vie dans le sein d'une femme 

ne dépasse pas neuf mois, ainsi, notre vie 

sur la terre est limitée à un certain nombre 

d'années. Nous remarquons que notre vie 

terrestre est marquée d'étapes : enfance, 

adolescence, âge adulte, vieillesse, ainsi il 

nous faut passer un laps de temps sur terre 

avant de parvenir à notre VIE véritable 

qui est éternelle. Ce qui compte, ce qui est 

essentiel pour chaque moment de la vie, 

c'est de nous tenir PRÊTS à rencontrer le 

Seigneur qui peut venir à tout moment. 

Réveillons notre FOI et comprenons que 

la mort est une progression vers une vie 

meilleure et plus durable... Alors nous ne 

craindrons plus ce RETOUR du Christ qui 

se fera sûrement au moment où nous ne  

l'attendons pas et « C'est dans la Joie que 

nous irons vers la Maison de Dieu »  

(Ps 121).  

 

 

SEIGNEUR JÉSUS 

mon cœur et ma chair soupirent après  

ta venue 

Ton Jour est proche, 

je ne veux pas me lasser de l'attendre, 

je veux hâter ton avènement 

par le désir de mon cœur 

et l'anticiper de toutes les forces de mon être.  

Ne laisse pas ce désir s'affadir, 

ni l'amour s'éteindre, 

mais ranime sans cesse 

la flamme en mon âme, 

afin que je sois toujours prêt(e) 

à la RENCONTRE.  

Garde mon cœur éveillé 

pour que je ne me détourne pas de Toi 

dans des recherches égoïstes 

et que je ne sombre pas dans l'indifférence. 

Accorde-moi, accorde-nous 

de rester vigilants dans la FOI, 

attentifs à la croissance de ton Royaume 

et au rayonnement de ton Amour 

au milieu de nous. 
  

 

(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! 

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. 

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 ! 

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.  

Voulez-vous chanter à la Messe de Minuit? 
 

Venez vous joindre à nous pour chanter les beaux cantiques de Noël. 

Avant la messe, il y aura aussi un mini-concert. Nous aurons trois  

pratiques qui auront lieu à la Cathédrale (sacristie) les mardis 6, 13 et 20 

décembre de 19h00 à 21h00. Tous sont les bienvenus! 

Normand Forest, directeur 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. 

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 

01 janvier 2023 -Dimanche  

10h00 : Messe du jour de l’An  

 

Horaire des confessions du Temps de l’Avent 2022 

  Paroisses du doyenné urbain francophones (DUF)  

                       Heure : 19h00 

15 décembre (jeudi) : Paroisses Saint-Eugène et Cœur –Immaculé  

19 décembre (lundi) : Paroisses Précieux-Sang et Saint-Kizito 

21 décembre (mercredi) : Cathédrale Saint-Boniface 

22 décembre (jeudi) :  Paroisse Saints-Martyrs-Canadiens 

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 nos cœurs, en ce premier dimanche de l'Avent.  

Alors qu'ils se préparent à la naissance de Jésus, puissent-

ils demeurer ouverts à nos frères et sœurs autochtones.  
Prions le Seigneur Créateur. 

Intendance 

Le 27 novembre 2022 - 1er dimanche de l'Avent  

 

« C'est pourquoi, restez éveillés ! 

Car vous ne savez pas en quel jour 

votre Seigneur viendra. » 

 - Matthieu 24, 42 Les personnes 

qui ont eu des problèmes de santé 

ou des expériences de mort  

imminente apprécient généralement davantage le fait 

que chaque jour soit un cadeau de Dieu. Le reste d'entre 

nous considère généralement comme acquis le fait que 

nous serons encore là demain. Mais lorsque vous  

commencez à considérer chaque jour comme un cadeau, 

vous réalisez tous les petits miracles qui se produisent 

quotidiennement et vous commencez à voir la présence 

active de Dieu dans votre vie. Vous grandissez dans la 

gratitude, chaque jour, pour tout ce qui nous a été donné.  

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. 

Les inscriptions aux camps d'hiver de l'École 

catholique d'évangélisation sont ouvertes !  

 

Nous nous préparons 

pour les camps d'hiver à 

l’ÉCÉ. Le thème de cet 

hiver est Step By Step - 

inspiré par l'histoire de 

Gideon dans le livre des Juges, chapitres 6 à 8. Les in-

scriptions sont maintenant ouvertes : cliquez ici.  

Économisez 30 $ par campeur en vous inscrivant 

avant le 17 décembre.  

Dates : 8-12 anglais : 20-22 janvier. 

 8-12 Anglais : 27-29 janvier. * 12-15 anglais : 3-5 février. 

* 12-15 anglais : 10-12 février. 8 15-17  

Bilingue : 17-20 février (longue fin de semaine Louis-

Riel). Plus de détails sur www.catholicway.net/winter-

camps  

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.  

 Traditions de l’Avent et Noël de partout au monde 
 

Nous aimerions célébrer les traditions 

culturelles des saisons de l’Avent et 

Noël des membres de notre diocèse!  

Si vous avez une tradition culturelle 

préférée en ce temps de l’année, 

veuillez envoyer un courriel à 

ksutton@archsaintboniface.ca pour 

le partager avec nous. Nous vous demandons de nous fournir  

le nom de la tradition, une courte description, et veuillez préciser 

la culture qui célèbre cette tradition. Nous allons compiler toutes 

les traditions sur une page du site Web diocésain pour nous  

permettre de célébrer ces traditions avec vous et apprendre  

comment nos amis et voisins célèbrent en cette saison.  

http://www.donner.archsaintboniface.ca
mailto:louise.habimana@gmail.com
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  

1er DIMANCHE DE L’AVENT ANNÉE A 
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 - 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 Yacinthus 

 

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 

Lundi 
28 octobre 2022  

       9h30 
 

† Léonie Émond-Damphousse par 
Lucille Merritt et la famille Émond 

Mardi  
29 novembre 2022 

       9h30 
 

† Lillian Prud’Homme par son 
frère Robert 

Mercredi  
30 novembre 2022            
 

 9h30 
 Saint André                                                                                                                  

† Pour l’anniversaire de naissance 
de l’abbé Celestin par Jeanne 
Mubaya 

Jeudi  
1 décembre 2022  
Manoir de la  
Cathédrale 

10h30 
 

† Alphonse Hupé 
par Offrandes aux funérailles 

Vendredi  
2 décembre 2022  
 

17h00 
 

† Le repos de l’âme D’ Yvan  
Corriveau par Marie Lourdes et 
Origène Fillion 

Samedi  
3 décembre 2022 
 

9h30 
St François 

Xavier 

†  Catherine Dupont par Yvonne 
Jamault 

2è DIMANCHE DE L’AVENT ANNÉE A 

LECTURES BIBLIQUES: IIs 11, 1-10, Ps 71, Rm 15, 4-9 

Samedi   
3 décembre 2022  

17h00 
 

† Georges Marion  
par sa sœur Marie-Jeanne 

Dimanche  
4 décembre 2022 

10h00 

 
Aux intentions de la communauté           
par le curé 

Lampe du sanctuaire (10$):  

Quête :                      

13 novembre 2022                          20 novembre 2022                                                                   

           

Part-à-Dieu : 1,378.95 $         Part-à-Dieu :    1,502.40 $         

Rénovation : 111.00 $            Rénovation :     655.00 $         

 

Total : 1,489.95 $                   Total :    2,157.40 $                       


