
Dimanche 06 Novembre 2022 - 32è Dimanche du temps ordinaire  

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS 

DIT... ME DIT...  

Que notre Foi et notre Espérance  

conditionnent la vie présente...  

 

Si nous croyons à la Parole de Dieu dans cet 

Évangile nous ne nous attacherons pas  

démesurément à ce qui doit finir et déjà, nous 

nous mettrons en communication avec ceux 

avec qui nous vivrons éternellement. Si sur la 

terre nous mettons toutes nos énergies pour  

satisfaire nos sens, nous perdons notre temps 

puisque nous serons des esprits qui n'ont rien 

de sensible... Si toutes nos énergies se fixent 

sur les SPORTS, nous risquons de nous  

ennuyer mortellement dans cette vie de  

l'esprit... La meilleure manière de nous  

préparer à cette vie d'un bonheur sans fin, 

c'est de travailler à mieux connaître Dieu 

pour mieux l'aimer. C'est aussi de nous mettre 

en communication avec ceux qui sont déjà 

rendus : les saints dont nous pouvons  

connaître la vie par des biographies...  

La PAROLE de Dieu nous révèle beaucoup et 

l'Eucharistie crée en nous une intimité avec  

Jésus qui est pleine d'Espérance.  

 

 

Seigneur, 

il viendra ce Jour béni 

où je m'éveillerai en ta Présence...  

Ô Christ, Jésus, 

nous nous prosternons devant ta Croix 

nous te chantons et nous glorifions 

ta sainte Résurrection, gage de la nôtre, 

car tu es notre Dieu, 

le Premier-né d'entre les morts, 

car ta Mort a vaincu la mort, 

tu es le VIVANT... 

Venez tous, prosternons-nous 

devant la sainte Résurrection du Christ. 

Voici que par la Croix, 

La Joie a pénétré le monde entier...  

Sans cesse, louons le Seigneur 

et chantons sa Résurrection 

car en souffrant pour nous sur la Croix, 

IL a détruit la mort par sa Mort. 

C'est à TOI et à TOI seul 

qu'appartiennent le Règne, 

la Puissance et la Gloire, 

Père, Fils et Saint-Esprit, 

maintenant et toujours 

et dans les siècles des siècles. 

 

(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.  



Ministères liturgiques! 

 

Nous sommes dans le processus de refaire 

les listes pour les ministères liturgiques 

des célébrations dominicales. Si vous  

désirez vous engager dans un des 

minitères liturgiques que ce soit la Parole 

et/ ou le service à l’autel et/ ou la  

Communion, SVP contacter le bureau au 

204-233-7304 ou par courriel à  

reception@cathedralestboniface.ca 

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! 

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. 

Demande de prière pour Jules Chartier 
 

Notre sacristain, Jules Chartier, est convalescent après un séjour 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.  

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.  

Mot de Remerciement de Saint-Vincent de Paul 

 

Nous tenons à vous remercier chaleureusement, 

chers paroissiens et paroissiennes, bienfaiteurs et 

bienfaitrices, pour votre appui lors de la 

quête supplémentaire du 24 et 25 septembre. Vous nous permettez d’aider  

ainsi directement les personnes en besoin de notre communauté. Merci de votre 

charité bienveillante. Grâce à votre soutien, nous avons recueilli 6,442.45$. 

Nous voulons aussi vous informé nous avons récemment élu le conseil  

exécutif suivant: 

Président: Pierre Sebakwiye 

Président adjoint: Kevin Gallays 

Sécrétaire: Marie-Paule Chartier 

Trésorier: Régis Gossilin 

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.  

mailto:reception@cathedralestboniface.ca


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 femmes autochtones. Pour qu'elles puissent  

reprendre leur rôle traditionnel de leaders fortes offrant 

des soins compatissants et des conseils moraux.  

Prions le Seigneur Créateur. 

Chemins de vie – la chronique religieuse du journal  

La Liberté  

 

Saviez-vous que le journal La Liberté 

publie, en collaboration avec l’Archi-

diocèse de Saint-Boniface, une  

chronique religieuse ? Intitulée 

« Chemins de vie », ce rendez-vous 

hebdomadaire vous offre des portraits 

de chrétiens – prêtres, laïcs et religieux – en action caritative,  

engagés dans leur vie paroissiale et en prière. De fidèles qui  

célèbrent un centenaire de paroisse, à des parents qui enseignent 

la catéchèse ou à des chrétiens dévoués qui se mettent en action 

pour venir en aide aux plus démunis, et plus encore, « Chemins 

de vie » vous offre des pistes de réflexion, de prière et d’action 

chrétienne. Feuilletez chaque semaine le journal La Liberté pour 

lire le plus récent « Chemins de vie ». Et pour lire les chroniques 

déjà publiées, visitez le site Web archidiocésain au 

www.archsaintboniface.ca  

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 de la Villa Aulneau. 

La Campagne du BON PASTEUR 2022 – ÉVEIL 
 

Cette semaine, Monseigneur LeGatt 

lance la Campagne du Bon Pasteur 

2022, Éveil, avec l’objectif de  

recueillir 350 000 $ en appui à la 

formation de nos séminaristes et de 

nos prêtres, ainsi que l’éveil spirituel que nous encourageons dans 

chacune de nos paroisses par le biais de petits groupes de partage 

de foi et d’autres initiatives. Au cours des prochaines semaines, 

nous allons partager des renseignements et des témoignages avec 

vous dans vos paroisses et par le biais du site Web et de la page 

Facebook de l’Archidiocèse.  

Nous dirigeons votre attention cette semaine vers l’affiche (qui se 

trouve au Narthex) Rencontrez nos séminaristes et la carte postale 

qui présente une photo et une citation de chacun de nos  

séminaristes par rapport à leur vocation sacerdotale.  

Nous vous invitons d’envisager en prière de faire un don à la 

Campagne du Bon Pasteur 2022. On reconnait que certains 

d’entre vous ne peuvent pas en faire autant pour la campagne 

cette année. À l’inverse, d’autres discerneront par la prière que 

leurs circonstances leur permettent d’en faire plus pour le bien 

collectif de notre Église. 

La collecte spéciale pour la Campagne du Bon Pasteur aura lieu 

les 19 et 20 novembre. Cependant, vous pouvez dès maintenant 

faire votre don en ligne ou l’envoyer par la poste. Nous vous  

remercions de votre générosité qui permettra à l’Archidiocèse 

d’atteindre son objectif.  

 
Nous vous invitons à prier pour nos séminaristes dans leur  

discernement de la volonté de Dieu dans leurs vies et alors qu’ils 
continuent leur cheminement vers la prêtrise. 

 

 

 

 

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! 

http://www.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  

32è 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, Mariano Yacinthus 

 

LECTURES BIBLIQUES:   2M 7, 1-2.9-14 / Ps 16 / 2 Th 2, 16--3, 5 Lc 20, 27-38 

Samedi   
5 novembre 2022  

17h00 
 

† Lucien Laurencelle 
par G. Finch et sa famille  

Dimanche  
6 novembre 2022 

10h00 

 
Aux intentions de la communauté           
par le curé 

Lundi 
7 octobre 2022  

       9h30 
 

Succès des maisonnées de Foi 
par une paroissienne 

Mardi  
8 novembre 2022 

       9h30 
 

† 9è Anniversaire de décès de Léon 
Melnic par son épouse Rolande 

Mercredi  
9 novembre 2022            
 

 9h30 
Dédicace de la  
Basilique du 

Latran 

Action de Grâce pour mon  
anniversaire par une paroissienne 

Jeudi  
10 novembre 2022  
Place des  
Meurons 

10h00 
Saint Léon Le 

Grand 

† Hubert Balcaen  
par Almanzor et Louise Trudeau 

Vendredi  
11 novembre 2022  
 

9h30 
St. Martin de 

Tours 

† Rolande Barnabé-Collette  
par La famille Collette 

Samedi  
12 novembre 2022 
 

9h30 
Saint Josaphat 

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

33è DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

LECTURES BIBLIQUES: Ml 3, 19-20a, Ps 97, 2 Th 3, 7-12 

Samedi   
12 novembre 2022  
 

17h00 
 

† Monique Préfontaine 
par Gilbert Laurencelle  

Dimanche  
13 novembre 2022 

10h00 

 
Aux intentions de la communauté           
par le curé 

Lampe du sanctuaire (10$):  

Quête :                     Bulletin: 85$ - Yolande Freynet 

23 octobre 2022                                                                                                      

           

Part-à-Dieu : 6.254,55 $              

Rénovation : 290.00 $                 

 

Total : 6.544,55 $                            


