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«C’est blanc ou c’est noir!» «J’ai raison, tu as tort! » Dieu 
voit les choses autrement. Le fil conducteur 

Médad. Inspirés par 
l’Esprit, ils prophétisent dans le camp des Israélites. Josué 
demande de les arrêter et Moïse voit une belle occasion pour 
que tous deviennent un peuple de prophètes. C'est le même 
refrain dans le texte de l'évangile où quelqu’un vient de    
chasser les esprits mauvais au nom de Jésus. Il leur répond 
qu’agir au nom de Dieu, c’est aussi agir en son nom. Les   
disciples de Jésus ont peur que leur part d’héritage ne soit 
trop petite, ils souhaitent réduire le cercle des héritiers! 

Nous avons tous reçu les dons de l’Esprit. Dieu répand ces dons à profusion selon la  
vocation de chaque personne. Regardons dans nos vies, combien de fois avons-nous eu cette 
volonté d’arrêter l’autre, de l’empêcher d’évoluer différemment de nous. L’orgueil a une 
forte emprise sur nous. Trop souvent, nous ne faisons que discerner les erreurs chez les 
autres. 

 Rappelons-nous aussi que les gestes de la vie ordinaire comme donner un verre d'eau, 
comme dit Jésus, est un geste qui ne restera pas sans récompense. « Agir au nom de Jésus » 
ce n'est pas toujours faire des miracles, mais d’être apte à nommer la source de nos actes. 
Tu peux, sans orgueil et avec humilité, affirmer que tu agis en son nom parce que tu l’as  
invité librement à prendre place en toi.  

demande 
alors de prier pour lui. Il le fait presqu'à chacune de ses interventions.  Jésus ouvre           
largement notre cœur et nous pousse à aller vers nos frères en notre périphérie quotidienne. 
Pour apprendre à être libre intérieurement et être à son écoute avant tout, cela exige de    
passer par des renoncements difficiles parfois. 

Rien ne peut nous faire peur, puisque nous visons d’abord l’amour. Talent, argent,     
renommée, gloire, ces valeurs sont toutes bonnes pourvu qu’elles ne nous éloignent pas du 
chemin de l'imitation et de l'union à Jésus. Toutefois, il faut qu'elles ne deviennent jamais 
notre raison de vivre, car nous n'avons qu'une demeure et elle est dans les cieux auprès du 
Père. C’est dans la prière et le silence que nous laissons grandir en nous l’espérance. 

Le baptisé, que nous sommes, est toujours en mission, envoyé pour annoncer la Bonne 
Nouvelle. Le fil conducteur de nos lectures nous a menés sur la route « au nom de Jésus ». 
Le disciple de Jésus a les mêmes sentiments et les mêmes pensées que son maître et désire 
comme Moïse que Dieu donne son esprit pour faire de tous les hommes, un peuple de      
prophètes. Nous rendrons témoignage à la force de l’amour capable de transfigurer toute 
réalité humaine. 

Yvon Cousineau, c.s.c.  

Brenda Arakaza 
Agente de pastorale et  
d’éducation de la foi 

barakaza@cathedralestbonidace.ca 



Préparation des sacrements pour les adultes 
Les trois sacrements d’initiation de l’Église sont le baptême, l’eucharistie et la confirmation. Un certain nombre 
d’adultes de notre paroisse, pour une raison ou pour une autre, n’ont pas reçu ces trois sacrements d’initiation. Certains 
ne sont pas baptisés. D’autres ont reçu le baptême et la première des communions, mais ne sont pas confirmés.  
Si vous avez 17 ans et plus et que vous voulez vous préparer pour:  

a) le sacrement du baptême, de l’eucharistie et de la confirmation  

b) le sacrement de la confirmation, 

entrez en contact avec L’abbé Marcel. Si vous connaissez quelqu’un qui est dans cette situation, S.V.P. lui en parler.                                                            

Des sessions d’éducation de la foi commenceront vers le début du mois d’octobre.  

Conseil paroissial des affaires économiques (C.P.A.É.).  
Nous sommes à la recherche d’une personne qui accepterait de siéger au C.P.A.É.  Le conseil se rencontre une fois par 
mois de septembre à juin. Le C.P.A.É. avise le curé pour assurer une bonne gérance des biens et propriétés de la       
paroisse, y inclus les cimetières. 
Si cela vous intéresse, S.V.P. entrer en communication avec M. Eugène Fillion, président ou l’abbé Carrière.  
La date  limite pour vous présenter: le mardi 2 octobre. 

85e congrès annuel de la Société canadienne d’histoire de l’Église catholique : 
Saint-Boniface, jusqu’au bout du monde – le 12 & 13 octobre 2018 

Le 85e congrès est organisé en partenariat avec l’Archidiocèse de Saint-Boniface à l’occasion du 200e anniversaire de 
l’implantation de l’Église catholique à la Rivière Rouge et la Chaire de recherche du Canada de niveau 1 sur les        
migrations, les transferts et les communautés francophones. Il aura lieu le 12 et 13 octobre 2018 à l’Université de Saint-
Boniface, 200 avenue de la Cathédrale, Winnipeg, MB. L’inscription est ouverte à tous; coût : 30 $/personne et inclus 
toutes les présentations; gratuit pour les étudiants. Le coût pour les repas du midi est supplémentaire. Pour de plus 
amples renseignements, y inclus le programme détaillé et le formulaire d’inscription, veuillez visiter le site Web        
diocésain : www.archsaintboniface.ca/main.php?p=797. 

Société Saint-Vincent-de-Paul - Levée de 
fonds pour les plus démunis 

Vente de vos produits d’artisanat (layettes, 
chapelets, bijoux, peintures, tricots, sculptures, 

etc.) et de vos pâtisseries (gâteaux, tartes, biscuits, 
fudge, etc.) le dimanche 14 octobre 2018 après la messe 
de 10 h 00, au sous-sol de la Cathédrale lors du déjeuner 
aux crêpes des Chevaliers de Colomb. . 
Apportez vos produits au Nar thex de la Cathédrale 
le jour même entre 9 h et 10 h ou la veille, le samedi 
13 octobre, entre 16 h et 17 h. 

Les activités à venir 
30 septembre: Lancement du pacte pour le sacrement de 
la réconciliation à la messe de 10 h. 
21 octobre : Dimanche des missions 
23 octobre: La réconciliation par l’éducation et la       
compréhension gratuite de 17 h 00 à 18 h 30 à Cathédrale 
Saint-Boniface. 
23 octobre 2018: Festin communautaire de                  
Catholica 200 à partir de 18 h 30 à Cathédrale Saint-
Boniface. 
26 et 27 octobre: La conférence de liturgie de l’Ouest, une 
formation pour les formateurs. 

Offre d’emploi au diocèse - Coordonnateur ou Coordonnatrice de la pastorale jeunesse et jeunes adultes 
L’Archidiocèse de Saint-Boniface est à la recherche d’une personne pour combler le poste: Coordonnateur ou        
Coordonnatrice de la pastorale jeunesse et jeunes adultes. Veuillez visiter le site Web diocésain: 
www.archsaintboniface.ca pour voir la description du poste au complet, pour apprendre comment postuler, et pour   
obtenir de plus amples renseignements. Vous pouvez également communiquer avec le Directeur des ressources         
humaines par courriel: rcameron@archsaintboniface.ca.  
La date de tombée pour la mise en candidature est le 3 octobre 2018. 

Assemblée générale annuelle:  
Chers paroissiens et paroissiennes, nous vous invitons à l’Assemblée générale annuelle de la Paroisse           
Cathédrale Saint-Boniface, le mercredi 10 octobre 2018 à 19 h dans la grande salle. 
Profitez de cette assemblée pour prendre connaissance des réalisations et des projets accomplis par la Paroisse 
et ses divers groupes bénévoles au cours de la dernière année. Venez aussi nous apporter vos commentaires et vos   

suggestions. 

http://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=797
http://www.archsaintboniface.ca
mailto:rcameron@archsaintboniface.ca


La pièce 1818 – Visionnez la pièce au site Web diocésain 
1818 est une pièce de Rhéal Cénérini en hommage du bicentenaire de l’arrivée de Mgr Provencher à la Rivière-Rouge. 
Elle est présentée en métchif français. Visionnez la pièce au site Web diocésain, à la page d’accueil sous le ruban 
jaune: Au carrefour de l’Archidiocèse : https://www.archsaintboniface.ca/index.html?lang=fr. 

D&P-Lancement et formation de la campagne : Partagez le chemin  
Venez nous joindre à une simulation pour s’éduquer au sujet des causes de la migration forcée et comment organiser 
une marche de solidarité dans votre paroisse ou école lors de l’atelier «Lancement et formation de la campagne:        
Partagez le chemin» qui aura lieu le mardi 9 octobre, de 18 h 30 à 21 h 30 (inscription dès 18 h), à la paroisse Saints-
Martyrs-Canadiens, 289, avenue Dussault, Winnipeg. Tous et toutes sont les bienvenus! 

P’tite Pasto 
La P'tite Pasto recommence. Venez fraterniser, laissez vos enfants jouer avec des amis et  laissez-les s'ouvrir tout      
doucement à la foi catholique et à la présence de Dieu dans la vie de tous les jours. La P'tite Pasto aura lieu les 26         
septembre, 10 et 24 octobre, 7 et 21 novembre, 5 décembre de 10 h à 11 h 30 dans la salle audio-visuel de la Cathédrale 
Saint-Boniface. Pour plus d'information ou pour s'enregistrer appelez Rachelle à 204-256-9921. 

Catholica 200: Festin communautaire – le mardi 23 octobre 2018  
Gala archidiocésain - nouvel endroit et nouveau format! Cette année le gala aura lieu le mardi 23        oc-
tobre dans la grande salle de la Cathédrale Saint-Boniface. Il y aura encore du divertissement musical et un court 
programme formel, mais au lieu d'un repas à 4 services, le festin sera composé de stations de    nourriture qui permet-
tront de choisir ce que chacun désire déguster, et donnera l'option d'être assis à une table ou de circuler dans la salle 
pour tisser des liens et socialiser. Les billets sont disponibles à l'archidiocèse de Saint-Boniface ou au 204-233-Allo 
(2556); coût: 75 $/billet (avec reçu d'impôts de 35 $).  Venez fêter en grand nombre!  

 
Réconciliation par l'éducation et la compréhension  

Table ronde: Une action fidèle pour la justice, la réconciliation et la paix - le mardi 23 octobre 2018  
Monseigneur Albert LeGatt vous invite cordialement de participer à cette table ronde qui sera animée par Kevin       
Lamoureux (Vice-président adjoint aux Affaires autochtones, Université de Winnipeg) et quatre panelistes qui parleront 
de l'impact des écoles résidentielles, et comment nous pouvons cheminer ensemble vers la guérison, la réconciliation et 
la paix. Cet événement aura lieu à la Cathédrale Saint-Boniface à 17 h; l'entrée est GRATUITE pour tous. Veuillez   
informer vos proches et vous joindre à nous! 

En conséquence la messe du mardi 23 octobre aura lieu à 8 h 45. 

Une formation diocésaine « Comment animer un groupe en catéchèse? » - Inscription 
Le 2 ou le 3 novembre 2018 «Animer un groupe en catéchèse» une formation diocésaine avec Mme Suzanne            
Desrochers de l’Office de catéchèse du Québec 
Pour qui? Tous les catéchètes des enfants, des jeunes et des parents: liturgie du dimanche avec enfants,             
catéchètes et aides-catéchètes en paroisse, à l’école, à domicile, etc. Les paroisses pourront aussi encourager et 

inviter les nouveaux catéchètes ou aides-catéchètes à recevoir cette formation. Où: Salle paroissiale de l’église Saints-
Martyrs-Canadiens - Horaire : 9 h 30 à 15 h 30 – Frais d’inscription : 20$, dîner inclus – Infos et/ou inscription: Diane 
Bélanger à 204-594-0272 ou dbelanger@archsaintboniface.ca 

La conférence de liturgie de l'ouest - Une formation pour les formateurs 
Il y aura une formation pour les leaders en liturgie: prêtres, diacres, lecteurs, musiciens, chantres, ministres de la     
communion et de l'accueil : le vendredi 26 octobre de 18 h 30 à 21 h; à la Cathédrale Saint-Boniface; suivi d'un vin et     
fromage; puis le samedi 27 octobre de 8 h 30 à 16 h. Coût de l'inscription/100 $ qui inclut un vin et fromage le vendredi 
soir, un dîner le samedi ainsi que des ressources. La date limite d'inscription est le lundi 15 octobre. Notez bien: Avant 
de vous inscrire, il y aurait peut-être lieu de parler au prêtre ou à l'animateur de vie paroissiale de votre paroisse afin de 
voir si votre paroisse a des fonds pour la formation. Pour vous inscrire : https://wclcanada.wordpress.com/ et choisir 
«Western Conference for Liturgy (WCL) La conférence de liturgie de l'ouest». 

Le Seigneur est mon pasteur, je ne manquerai de rien,  

il me fait reposer dans de verts pâturages, il me mène à des 

eaux paisibles. 

Il restaure mon âme; il me conduit vers les sentiers de la     

justice à cause de son nom. 
 

Extrait du Ps 23(22) - Le bon Pasteur 

https://www.archsaintboniface.ca/index.html?lang=fr
mailto:dbelanger@archsaintboniface.ca
https://wclcanada.wordpress.com/


Célébrations liturgiques 

Retrouvez notre bulletin en ligne à www.cathedralestboniface.ca 

 Toute l’info sur les cimetières de la paroisse à www.cathedralestboniface.ca  
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-JOUR DU SEIGNEUR -              Nombres 11, 25-29               Jacques 5, 1-6              Marc 9, 38-43.45.47-48 

Samedi, 29 septembre 2018 17 h Marcel Jamault,  par Suzanne Prince 

Dimanche, 30 septembre 2018 
 

10 h 
 
10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Marcel Jamault,  par Antoine et Odile Magne 
Messe au Manoir de la Cathédrale  

Lundi, 1er  octobre 2018 
Ste Thérèse de l’enfant Jésus 

8 h 45 Gilbert Sicotte,  par Denise Robidoux 

Mardi, 2 octobre 2018 
Sts anges gardiens 

17 h 
 

Philibert Marion,  Roland et Gabrielle Marion 

Mercredi, 3 octobre 2018 
 

8 h 45 
 

Gilbert Sicotte,  par Omer et Édith Robidoux 

Jeudi, 4 octobre 2018 
St François d’assise 

14 h 
17 h 

Accueil colombien: Léopoldine Rioux,  par Jeannette Saurette 
Léo Ritchot,  par Marie-Françoise Bosc 
Confessions de 17 h 30 à 18 h 30 

Vendredi, 5 octobre 2018 
 

8 h 45 Réal Sabourin,  par Louise Hébert-Saindon 
 

Samedi, 6 octobre 2018 10 h  Marcel Jamault,  par la famille Fournier 

-JOUR DU SEIGNEUR -                      Genèse 2, 18-24                 Hébreux 2, 9-11                  Marc 10, 2-16 

Samedi, 6 octobre 2018 17 h  Alcide et Jeanne Meilleur,  par leur fille Gisèle 

Dimanche, 7 octobre 2018 
 

 

10 h  
 
10 h 

Aux intentions de la communauté,  par le curé 
Raymond Rondeau,  par Édith et famille 
Messe au Manoir de la Cathédrale  

Toutes les nouvelles hebdomadaires de l’Archidiocèse sur le site internet : www.archsaintboniface.ca  

 

INTENTIONS  DE  PRIÈRE  DU  SAINT-PÈRE — SEPTEMBRE 2018 

Prière Universelle: Les jeunes d’Afrique: 

 Pour que les jeunes du continent Africain aient accès à l’éducation et au travail dans leur 
propre pays. 

Ordo 2018 p. 348 

Lampe du sanctuaire (10 $):  
Mary Jaspar  
Bulletin (80 $):  
Anonyme 
 
Part-à-Dieu (23 sept. 2018)  
Enveloppes :   1 967 $ 
Libre :                 308$ 
Nombre d’enveloppes : 101 

Services liturgiques du dimanche suivant (6 et 7 octobre)     

 
Ministres 

de la 
parole 

17 h 10 h 

André Couture  
Yvette Martin 

Richard Frechette 
Nicole Nadeau Frechette 

Services liturgiques du dimanche suivant (13 et 14 octobre)     

 
Ministres 

de la  
parole 

17 h 10 h 

Gisèle Meilleur 
Yvonne Jamault 

Carmen Laroche 
Jules Chartier 
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 Dimanche du temps ordinaire 

Les soucis se termi-

nent là où la con-

fiance et la foi en 

Dieu commencent. 


