
Dimanches 7 et 14 août 2022 - 19eet 20e dimanches du temps ordinaire    

Dimanche 7 août 2022 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI  

NOUS DIT... ME DIT... 

Que nous demandons souvent des choses     

inutiles pour notre Salut... 
 

Quelles que soient nos inquiétudes, matérielles 

ou spirituelles, elles sont vraiment une offense 

à Dieu, car IL sait tout... IL peut tout...  

IL nous aime infiniment.  

Regardons notre cœur, nous aimons nos  

enfants, que ne ferions-nous pas pour eux ?...  

Et Dieu qui a créé notre cœur serait  

indifférent ?...  

Cependant nous sommes limités et notre       

impuissance nous est source de souffrances. 

Mais Dieu, c'est tout autre chose : IL nous 

aime et IL sait tout comme IL peut tout. Alors, 

de quoi pouvons-nous nous inquiéter ?  

Si de nous INQUIÉTER pouvait arranger les 

choses, on comprendrait que chacun mette tous 

ses efforts pour diriger les événements, mais... 

nous sommes entre les mains de Dieu et rien ne 

peut nous arriver qui soit mauvais pour nous 

puisque tout tourne au bien de ceux qui aiment 

Dieu et Lui font confiance...  

Que notre recherche s'oriente vers le Père des 

cieux, dans le calme et la paix. Donnons-Lui  

la chance d'exercer sa Miséricorde et sa             

Providence envers nous...  

 

Dimanche 14 août 2022 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI 

NOUS DIT... ME DIT... 

Que nous devons être des brasiers vivants 

allumés au FEU de la Résurrection… 

Rien de plus communicatif que le FEU.  

Une allumette toute petite possède la  

puissance d'embraser la terre si elle ne  

rencontre pas d'obstacles.  

On n'a qu'à penser aux feux de forêts, aux 

incendies dont nous sommes les témoins 

impuissants.  

Nous vivons dans un pays chrétien, nous 

avons eu la chance de vivre sous la houlette 

de l'ÉVANGILE qui est FEU VIVANT. 

Mais l'esprit mondain qui nous entoure est 

comme une eau délétère qui fait obstacle au 

FEU d'Amour dont l'ÉVANGILE veut  

embraser la terre.  

Si nous avons pu allumer notre cœur au FEU 

de la RÉSURRECTION du Christ, comment 

ne serions-nous pas en puissance d'embraser 

le monde entier ?...  

Par notre Baptême nous sommes des apôtres 

« en puissance »...  

Mouvement des Cursillos  

Francophones du Canada  

 
HORAIRE  DES  MESSES 
POUR CETTE ÉTÉ 
 
L’horaire des messes 
dominicales et en    
semaine sera différente 
durant les vacances de 
Frère Germain. 
 
Messes dominicales 
 
Dimanches : 10h00 
 
Messes en semaine 
 

Mardis et vendredis 
9h30 
 

Notez qu’il n’y aura pas 
d’Adoration au mois 
d’août et septembre. 
 
Horaire de confessions 
 
Sur rendez-vous. 
 
Veillez SVP contacter 
le bureau pour prendre 
un rendez-vous. 
 

 

Intentions de prière du Saint Père 

 - août 2022 

Pour les petits et moyens entrepreneurs 

Prions pour les petits et moyens  

entrepreneurs, durement touchés par la crise 

économique et sociale. qu’ils puissent trouver 

les moyens nécessaires à la poursuite de leur 

activité au service de leurs communautés. 

 

Les portes de la Cathédrale resteront  

ouvertes pendant l’été! 

Les portes de la Cathédrale resteront ouvertes de 

9h00 à 16h30 du 4 juillet au 30 août 2022.  

Cela permettra aux paroissiens de venir prier et 

aux visiteurs et autres touristes de venir        

également découvrir la richesse spirituelle et 

patrimoniale des lieux.  

Venez nous visiter et prier.  



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  

Voulez-vous être membre du CPAÉ? 

La paroisse Cathédrale de Saint-Boniface 

recherche des paroissiens/paroissiennes 

pour être membres du Conseil pastoral des  

affaires économiques (CPAÉ). Le CPAÉ est 

composé du curé ou de l’administrateur  

paroissial et des membres de la paroisse. 

Leur rôle est d’aider le curé et le directeur 

général de la paroisse dans l’administration 

financière de la paroisse. Si vous êtes  

intéressés, SVP contactez la présidente élue 

du CPAÉ, Estelle Brais-Mousseau ou le  

curé, Frère Germain Kpakafi au  

204-233-7304 ou par courriel  

pasteur@cathedralestboniface.ca . 

Nous tenons aussi à remercier Roxanne  

Boucher, présidente sortante du CPAÉ et 

David Taillefer, membre sortant pour leur 

engagement et dévouement envers la  

paroisse. Ils ont donné beaucoup de leur 

temps durant les six dernières années pour 

la gestion des biens de la paroisse.  

Défunts  Que les âmes des fidèles  

défunts reposent en paix et que Dieu leur  

accorde la miséricorde éternelle 

 

Nous recommandons à vos 

prières, Noëlie Pelletier 

décédé  le 28 juillet2022 à      

Action Marguerite St-Vital.  

Ses funérailles auront lieu le 13 août 2022, 

à la Cathédrale St-Boniface 

Aux familles et aux amis de Noëlie  

Pelletier nous offrons notre profonde 

sympathie et l’assurance de nos prières. 

Vacances du curé et horaire de messes pendant son absence 
 

Chers paroissiens et paroissiennes,  

Après deux ans de pandémie et de restriction des voyages, notre archidiocèse de 

Saint-Boniface autorise aux prêtres qui sont venus d’Afrique et d’Asie et qui 

voyagent dans leur pays d’origine en cette année post-pandémie, de prendre 6 

semaines de vacances.   

Je serai donc absent de la cathédrale du 02 août au 14 septembre 2022.  
 

Pendant mon absence du 02 août au 14 septembre 2022 :  

Les messes sur semaines auront lieu seulement mardi et vendredi à 9h30.  

Les messes dominicales seront célébrées seulement les dimanches à 10h00. 

Pour le sacrement de réconciliation ou confessions,                                  

veuillez prendre rendez-vous avec un prêtre d’une des paroisses voisines. 

Pour le sacrement des malades, appelez le bureau de la paroisse pour vous 

mettre en contact avec un prêtre disponible. 
 

NB. :  Nous attendons un prêtre qui vient en vacances chez un de nos paroissiens. 

Si ce prêtre obtient son visa et arrive, l’horaire de messes sera modifié ;  

s’il n’arrive pas, l’horaire habituel reprendra au mois d’octobre.  
 

En attendant de nous revoir, je prie pour que Dieu dans sa bonté infinie et dans sa 

providence nous bénisse tous pour que chacun de nous jouisse d’un bel été  

paisible et reposant.  
 

Salutations cordiales de votre pasteur.  
 

Frère Germain Kpakafi, (OFM Cap.) 

 Semaine Dimanche 

 

Mardi 

 

Vendredi 

  

  

  

07 - 13 août 

07 août 10h00 

Mgr Marcel  

Damphouse 

09 août 9h30 

Abbé Robert Campeau 

12 août 9h30 

Père Isaïe Blanchette 

  

  

14 - 20 août 

14 août 10h00 

Père Isaïe Blanchette 

16 août 9h30 

Abbé Robert Campeau 

19 août 9h30 

Père Isaïe Blanchette 

  

  

21 - 27 août 

21 août 10h00 

Abbé Robert Campeau 

23 août 9h30 

Abbé Édouard Banville 

26 août 9h30 

Père Isaïe Blanchette 

  
  

28 août - 03 sept 

28 août 10h00 

Père Isaïe Blanchette 

30 août 9h30 

Abbé Édouard Banville 

02 sept 9h30 

Père Isaïe Blanchette 

  

  

04 - 10 septembre 

04 septembre 10h00 

Père Isaïe Blanchette 

06 septembre 9h30 

Abbé Édouard Banville 

09 sept 9h30 

Père Isaïe Blanchette 

  

  

11 - 17 septembre 

11 septembre 10h00 

Abbé Robert Campeau 

13 septembre 9h30 

Abbé Robert Campeau 

16 sept 9h30 

Frère Germain 

Horaire des messes et liste des célébrants  

du 31 juillet au 17 septembre 2022 

mailto:reception@cathedralestboniface.ca


Vérité et réconciliation 

Prière universelle et pour la  

réconciliation entre Autochtones et 

Non-Autochtones  

Pour tous les Canadiens en vacances. 

Qu'ils prennent le temps, pendant leurs loisirs, de lire sur 

l'expérience autochtone au Canada et de prier pour la  

réconciliation. Prions le Seigneur Créateur.  

Archidiocèse de Saint-Boniface – Coordonnateur 
ou Coordonnatrice pour le service mariage,  

famille et vie – secteur mariage 
 

L’Archidiocèse de Saint-Boniface cherche à pourvoir le 

poste de Coordonnateur ou Coordonnatrice pour le service 

mariage, famille et vie -secteur mariage.  

Le Service mariage, famille et vie (MFV) comprend un 

secteur mariage ainsi qu’un secteur famille et vie.  

Les deux secteurs viennent en aide aux paroisses de      

l’archidiocèse en offrant du soutien, des services et des  

activités spécifiquement pour ses couples et ses familles. 

Les efforts principaux du coordonnateur ou de la  

coordonnatrice du Service MFV — secteur mariage  

portent sur la préparation au mariage, l’enrichissement des 

mariages et l’aide aux mariages en difficulté. Il s’agit 

d’une poste à temps partiel avec possibilité de permanence 

après une période de trois mois.  

Visitez notre site Web à www.archsaintboniface.ca pour 

voir la description de poste au complet, pour apprendre 

comment postuler, et pour obtenir plus de renseignements. 

La date de tombée pour la mise en candidature est le 

16 septembre 2022.  

Jumelage dans le jardin 2022 
L’Accueil francophone vous accueille pour des soirées de  

divertissement familial gratuites dans sa petite cour située derrière 

ses locaux au 190, avenue de la Cathédrale. Sa série Jumelage 

dans le jardin vous sert tout un menu le vendredi 12 août de 18h à 

20h : musique en direct, un car icatur iste, des tir ages,  

des cadeaux. C’est l’occasion de faire des ami.e.s accueillant.e.s 

de toutes les cultures ! Informations :  

ayacinthus@sfm.mb.ca, ou tél. (204) 590-8917. Bienvenue! 

Un groupe de Saint-Boniface assiste aux excuses 

du pape François à Maskwecis en Alberta,  

et au pèlerinage au Lac Sainte-Anne 

Un groupe de 40 survivants autochtones des pensionnats, 

des aînés et leurs soignants des Premières nations de     

Berens River, Bloodvein, Hollow Water, Poplar River et 

Sagkeeng, ainsi que de Manitogogan et Seymourville,   

s'est rendu en autobus en Alberta le 23 juillet pour assister 

aux excuses historiques du pape François aux peuples          

autochtones du Canada pour le rôle de l'Église catholique 

dans la création et la gestion d'une majorité de pensionnats. 

Le groupe était accompagné de Mgr Albert LeGatt, de  

religieuses des Handmaids of the Holy Child Jesus, ainsi 

que de Daniel Lussier du Réseau Compassion Network,    

et du journaliste John Longhurst du Winnipeg Free Press. 

Le 25 juillet, le groupe était présent à Maskwacis pour  

entendre les excuses du pape François. Le lendemain,       

le groupe a participé au pèlerinage du Lac Sainte-Anne,       

où le pape François a dirigé les pèlerins dans la prière. 

Catéchuménat des adolescents -  
Préparation aux sacrements 

 

Chers parents: avez-vous un enfant âgé de 13 à 17 ans qui n’est 

pas encore baptisé ? Avez-vous un enfant âgé de 13 à 17 ans qui 

est baptisé, mais qui n’a pas encore reçu les autres sacrements 

de la vie chrétienne  

(réconciliation, eucharistie et confirmation) ?  

Nous invitons votre enfant à se joindre à un groupe d’adolescents 

qui choisissent de cheminer dans leur foi afin de se préparer à  

recevoir le sacrement du baptême et/ou de la confirmation.  

Veuillez S.V.P. inscrire votre enfant par le 15 septembre, en 

laissant un message à Yvette au 204-233-7304 ou  

par courriel catechese@cathedralestboniface.ca. 

Les rencontres commenceront au mois de septembre.                      

Catéchuménat des adultes -             
Préparation aux sacrements 

 

Vous avez 18 ans et plus et vous n’êtes pas encore baptisé ?  

Vous avez 18 ans et plus, vous êtes baptisé, mais vous n’avez pas      

encore reçu le sacrement de la confirmation ?  

Venez-vous joindre à un groupe d’adultes qui choisissent de 

cheminer dans leur foi afin de se préparer à recevoir le sacre-

ment du baptême et/ou de la confirmation. 

Il y aura une première rencontre au mois de septembre, et les   

rencontres commenceront au mois d’octobre. S.V.P.,  

vous  inscrirez en laissant un message à Brenda au 204-233-7304  

ou par courriel au barakaza@cathedralestboniface.ca.  

Il est important de participer aux rencontres, dès le début de la 

démarche. 

Si vous connaissez quelqu’un qui voudrait se préparer comme 

adulte au baptême ou à la confirmation, S.V.P. leur en parler. 

http://www.archsaintboniface.ca
mailto:ayacinthus@sfm.mb.ca
mailto:catechese@cathedralestboniface.ca
mailto:barakaza@cathedralestboniface.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  

LECTURES BIBLIQUES:      Sg 18, 6-9       He 11, 1-2.8-19       Lc 12, 32-48 

Dimanche  
7 août 2022 

10h00 

 
Aux intentions de la communauté           
par Mgr Marcel Damphouse 

Mardi  
9 août 2022            
 

 9h30 
 

† Léon Melnic  
Par son épouse Rolande 

Vendredi   
12 août 2022 
 

9h30 
 

Messe d’action de grace 
par la famille Nandjui  

19e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

Lampe du sanctuaire (10$):  

Quête : 

17  et 24  Juillet 2022                                                                                   

           

Part-à-Dieu : 2 550.00$   et  1 075.00 $ 

Rénovation : 410,00$   et   130.00 $ 

 

Total :4 165.00 $                       

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 

Roxanne Boucher - présidente 
Estelle Brais-Mousseau - vice présidente 
Brigitte Wabiwa - secrétaire 
Frère Germain Kpakafi, Agnès Rémillard,  
André Couture, Regis Gosselin, Edem Drovi, 
David Taillefer, Wilgis Agossa  

LECTURES BIBLIQUES:     Jr 38, 4-6 8-10        He 12, 1-4        Lc 12, 49-53 

Dimanche  
14 août 2022 

10h00 

 
Aux intentions de la communauté           
par le curé 

Mardi  
16 août 2022            
 

 9h30 
 

† Marie-Ange Ayotte 
Offandres aux funerailles  

Vendredi   
19 août 2022 
 

9h30 
 

†Lionel Robidoux 
par son épouse Denise Robidoux 

20e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

LECTURES BIBLIQUES:    Is 66, 18-21     He 12, 5-7.11-13     Lc 13, 22-30 

Dimanche  
21 août 2022 

10h00 

 
Aux intentions de la communauté           
par le curé 

Mardi  
23 août 2022            
 

 9h30 
 

Action de grâce  
par Diacre Alphonse 

Vendredi   
26 août 2022 
 

9h30 
 

†Maurice Collette 
par la famille Collette 

21e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  


