Dimanches 11 2022-24e du temps ordinaire
L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS

Seigneur, nous te présentons
le monde de pécheurs que nous sommes.
Tu connais toutes nos idoles,
Que le but de Jésus est de nous faire connaître tous les faux dieux
le Père des cieux...
qui nous ont détournés de TOI
tous les chemins de perdition
Tous les exégètes sont d'accord pour nous
dans lesquels tant de nos frères sont encore...
dire que c'est dans cette page d'Évangile que Tu sais que nous sommes plus attirés
Jésus nous révèle vraiment Dieu : « Comme par la facilité des tentations du monde
il était encore loin, son Père l'aperçut... » Le que par les voies étroites que tu nous proposes.
Père guettait. Il ne se demandait pas ce qu'il
dirait ou ferait, il pensait seulement : « S'il
Et pourtant,
c'est vers TOI que nous marchons
allait apparaître »... Dès qu'il le voit, il est
c'est en TOI que nous espérons
saisi aux entrailles, bouleversé de pitié et
depuis le jour où tu t'es révélé à nous.
d'amour... Il court (il fera peut-être rire de
Prends pitié de notre faiblesse,
lui) Il le couvre de baisers. (Peut-on mieux
détruis notre orgueil,
anéantis notre égoïsme,
dire : JE TE PARDONNE ?) Il n'écoute pas
pardonne toutes nos fautes...
ses excuses, il est bien trop pressé de faire

DIT... ME DIT...

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.

éclater la joie et la fête. Vite, des vêtements !
Vite, le veau gras ! Mon fils était perdu, il est
retrouvé. C'est bien l'étonnante révélation
que Jésus veut nous faire : COMME NOUS
SOMMES AIMÉS ! Qu'est-ce que nos sottises, même nos crimes devant cet élan : IL
EST RETROUVÉ ! Si nous osions croire,
quelle serait notre relation d'amour avec le
Père ! Pourquoi est-ce si difficile de se croire
AIMÉS par Dieu ?...

Que nos cœurs grandissent
dans le vrai repentir
dans la joie de se savoir sauvés et aimés
et surtout que leur unique souci
soit de te plaire...
Que le pardon que nous implorons pour nous
retombe aussi sur tous les pécheurs
afin qu'aucune de tes brebis
ne demeure loin de TOI...

(D'après EPHATA

Horaire de confessions

Sur rendez-vous.
Veillez SVP contacter
le bureau pour prendre
un rendez-vous.

Intentions de prière du Saint Père
Sept 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.

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.

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

Message pour les jeunes de la Liturgie dominicale de la Parole
des enfants et des ados
Veuillez noter que la Liturgie des enfants ainsi que la Liturgie des adolescents
reprendront le dimanche 25 septembre prochain. Merci!
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 opportunité, 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!

Chers paroissiens, chères paroissiennes,
En l’honneur de la fête de notre patron Saint-Vincent de Paul, qui aura lieu le 27

septembre, une quête supplémentaire dimanche le 25 septembre sera à l'intention
de la Conférence de la Société de Saint-Vincent de Paul. De janvier à la mi-août
2022, nous avons fait 139 visites à domicile et offert la valeur de 13 909,23$ en
épiceries aux familles dans le besoin de la communauté. Nous avons aussi recommencé à offrir de la nourriture à la fin de la messe du dimanche. Ces activités
n’auraient pas été possibles sans vos dons généreux de 10 267,85 $ reçus au courant de cette même période. Nous remercions chaleureusement tous les bienfaiteurs et bienfaitrices qui soutiennent notre Conférence de la Société Saint-Vincent
de Paul et aident ainsi directement les personnes dans le besoin de notre commu-

Veux-tu devenir scout?
Jeunes:
As-tu entre 7 et 17 ans? Aimes-tu l'Aventure? Viens te joindre aux scouts. 3 soirs
d'inscriptions: 31 août, 7 et 14 septembre de
19h à 21h; 200, rue Kenny (salle paroissiale
Précieux-Sang). Garçons et filles.
info@scoutsfm.ca

nauté. Merci de votre charité bienveillante. Pour recevoir de l’aide, appelez le
204-237-6468.
Kevin Gallays, président et Régis Gosselin, trésorier

Défunts

Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix et que Dieu leur
accorde la miséricorde éternelle

Nous recommandons à vos prières, Léonie Damphousse décédé
le 12 sept 2022 à Action Marguerite St Boniface à l’âge 92 ans.
Adultes:
Ses funérailles ont eu lieu le 12 sept 2022, à la Cathédrale StAs-tu entre 18 et 70 ans? Aurais-tu quelques
Boniface Aux familles et aux amis de Léonie Damphousse ofheures à donner par semaine? Contactefrons notre profonde sympathie et l’assurance de nos prières.
nous: info@scoutsfm.ca

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.
*NOUVEAU* - Yé !! - La P'tite Pasto recommence!
Venez vous détendre en fraternisant avec
d’autres parents, en laissant vos enfants
s'amuser et bricoler et en permettant à votre
enfant de s'éveiller à la foi et de connaître davantage l'amour de
Jésus. Cette activité est pour les enfants de 5 ans et moins. Dates
des rencontres : Les rencontres ont lieu les mercredis de 10 h à 11
h 30 aux dates suivantes : 2022 : 14 & 28 septembre ; 5 & 26 octobre ; 9 & 23 novembre ; 7 décembre; 2023 : 18 janvier ; 1er &
15 février ; 1er, 1er & 15 mars; 5 & 19 avril ; 3, 17 & 31 mai.
Bienvenue à tous! Pour plus d'informations: Rachelle Lambert,
204-256-9921.
Justice Sociale : Prières et actions pour un monde en détresse
*NOUVEAU* Prier ? Plus que jamais ! - Un million d’enfants
prient le chapelet - le 18 octobre 2022

Vérité et réconciliation
Prière universelle pour les découvertes
sur les terrains d’anciens pensionnats
autochtones, et pour la réconciliation entre Autochtones
et NonAutochtones
Puissions-nous apprendre à faire confiance à la sagesse
profonde et aux connaissances traditionnelles que tu as
données, Seigneur, à nos voisins autochtones.
Prions le Seigneur Créateur

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.
*NOUVEAU* Rapport sur la vitalité francophone
L’année passée, de mai à juillet 2021, l’Archidiocèse avait
mené une consultation sur la question de comment assurer
la vitalité de la communauté catholique francophone. En
raison de la consultation synodale, la publication du rapport
a dû être mise en pause. Mais, le rapport est maintenant disponible.

Pour lire le rapport au complet, visitez https://
Année après année, cette activité du calendrier de l’Aide à l’Église en
www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadairesDétresse (AED-ACN) devient incontournable. Mardi le 18 octobre
prochain, les enfants, mais aussi les familles, du monde entier sont appelés Weekly-News-photos-docs/2022/Rapport-vitalite.2022.pdf
à prier pour la paix dans le monde en priant le chapelet.
« Et pour cause ! », s’exclame Marie-Claude Lalonde, directrice nationale
de l’AED Canada. « Les conflits se multiplient en autant de guerres dites
traditionnelles ou bien encore par des actes de terrorisme », explique-t-elle.
« Malgré les nombreux appels à la paix et au dialogue, rien ne semble y
faire. Si on me pose la question : Faut-il prier ? Je réponds : Plus que
jamais ! », indique Mme Lalonde.
Pour les chrétiens de traditions catholiques, cette prière millénaire est une
manière d’entrer dans l’espérance. « Beaucoup de citoyens, même
croyants, vivent une certaine morosité avec les conflits, le terrorisme et les
difficultés économiques qui sont de plus en plus présentes dans notre
monde. Pour contrer ce sentiment, et surtout, parce que prier est un geste
solidaire et de demande avec et pour les victimes de la guerre et du terrorisme, plus que jamais, il faut prier. » Aide à l’Église en Détresse Canada
vous invite à faire partie d’un grand mouvement international de prière
pour la paix le 18 octobre prochain.

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

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

23e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
LECTURES BIBLIQUES:

Sg 9, 13-18

He 9b 10.12-17

Lc 14, 25-33

Dimanche
4 sept 2022

10h00

Aux intentions de la communaute
Par le curé

Mardi

9h30

† Anniversaire de decès de
Henriette Bertouille
Par Caroline Foidart

Vendredi

9h30

† Abbe Joseph Célestin Malengu
par sa Sœur Jeanne

6 sept 2022

9 sept 2022

24e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
LECTURES BIBLIQUES:

Ex 32, 7-11. 13-14,

Ti 1, 12-17

Lc 15, 1-32

Dimanche
11 sept 2022

10h00

Aux intentions de la communauté
par le curé

Mardi

9h30

†Philippe Lambert
par Doris et famille

Vendredi

9h30

Action de grâce
par Diacre Alphonse

13 sept 2022

16 sept 2022

25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
LECTURES BIBLIQUES:

Jr 38, 4-6 8-10

He 12, 1-4

Lc 12, 49-53

Dimanche
18 sept 2022

10h00

Aux intention de la communauté
par le curé

Mardi

9h30

Action de grâce
Par Grand-mère Dorothée

Vendredi

9h30

†l’abbé Léon Abraham Mubikayi
par Jeanne Mubaya

20 sept 2022

23 sept 2022

Lampe du sanctuaire (10$):
Quête :
31 juillet et 7 août 2022
Part-à-Dieu : 1444.85$ et 1 957.55 $
Rénovation : 195,00$ et 250.00 $
Total :3 402.4 $
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

