
 Le message de Mgr LeGatt pour la 
Journée mondiale des malades 

À la lumière du récent décès 
de Sr. Rita Desrosiers, 
fondatrice du Centre Saint-
Amant, et de la Journée 
mondiale des malades du 11 
février, Monseigneur LeGatt 
partage sa réflexion sur la 
figure importante qu’a été 

Soeur Rita auprès de notre diocèse. Ses 
contributions sont importantes, et les cœurs 
qu’elle a touchés sont nombreux. Que pouvons-
nous apprendre de son exemple? Comment 
pouvons-nous voir chez les personnes 
handicapées une porte vers le cœur de Dieu? 
Comment pouvons-nous joindre nos limites à 
celles des personnes handicapées pour croître 
ensemble dans l’amour de Dieu? Pour voir la 
vidéo, cliquez ici, ou visitez la page d’accueil du 
site Web de l’archidiocèse : archsaintboniface.ca 
ou encore la page Facebook del’archidiocèse : 
www.facebook.com/ArchSaintBoniface/ 
 

 Le Verbe – Magazine et Site Web 
Produit à Québec, Le Verbe se veut un témoin 
catholique de l’espérance chrétienne dans 
l’espace médiatique. Son équipe de journalistes 
produit un magazine bimensuel de 20 pages, un 
dossier biannuel de 100 pages et un site web 
animé par une vingtaine de collaborateurs 
réguliers. L’équipe réalise également une 
émission de radio hebdomadaire, On n’est pas du 
monde. Laïques, pasteurs, religieux et religieuses 
y trouveront quantité d’articles, textes d’opinion et 
d’idées, et aperçus sur la culture contemporaine 
sous une perspective catholique qui saura nourrir 
et approfondir la foi. Les magazines sont gratuits, 
et l’on peut s’y abonner en se rendant à leur site 
web : www.le-verbe.com On peut aussi accéder 
au site web Le Verbe en cliquant sur le bouton 
« Le Verbe » dans la section « Autres liens » de la 
page d’accueil française du site diocésain, 
www.archsaintboniface.ca   

 Suicide assisté : la CECC demande 
une consultation impartiale et 
rigoureuse 

Mgr Richard Gagnon, archevêque de Winnipeg et 
président de la CECC, a écrit au Premier ministre 
Justin Trudeau concernant les changements 
proposés à la législation sur l'élargissement de 
l'admissibilité à l'euthanasie et au suicide assisté. 
Dans sa lettre, après avoir noté que l'euthanasie 
et le suicide assisté sont « l'enlèvement direct de 
la vie humaine ou la participation à son suicide, 
gestes qui ne peuvent jamais être justifiés », Mgr 
Gagnon écrit : « Nous demandons instamment au 
gouvernement du Canada d'entreprendre une 
consultation plus large, approfondie, impartiale et 
rigoureuse sur la question, afin de s'assurer que 
tous les facteurs pertinents – social, médical et 
moral – sont examinés avec soin et à fond. » 
Il ajoute : « Les soins palliatifs, qui ne sont pas 
encore pleinement mis en œuvre et accessibles 
dans notre propre pays, offrent une solution 
convaincante – la seule alternative respectueuse, 
complète et éthique au problème que le 
gouvernement tente de résoudre. » 
Pour lire la lettre de Mgr Gagnon, 
https://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/Letter
_to_PM_Justin_Trudeau_on_expansion_of_MAiD
_-_31_Jan_2020_-_FR.pdf 
 

 Réflexions pour les 
séparés/divorcés 

« La Haine : Elle a causé bien des problèmes en 
ce monde, mais à ce jour n’en a jamais résolu 
un. » – Maya Angelou 

 
Le Pape Saint Jean Paul II a dit, « La noirceur 
peut seulement être disséminée par la lumière, la 
haine conquise par l’amour. »  Que pouvez-vous 
faire pour mettre fin à l’amertume et la haine suite 
à un divorce ou séparation? Priez pour recevoir la 
grâce de vaincre toute hostilité qui peut être 
dirigée envers vous. 
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Pour avoir de l’information sur tous les autres 
ministères, veuillez consulter notre site web au 
www.pstjoachim.ca et cliquez sur l’onglet 
Ministères.   

 
PART-A-DIEU 
Dimanche 09 février 2020 : 1, 723.70$ 
Mission Catholique : 450$ 
Merci beaucoup ! 

 
Anniversaires de naissance : 
Nicole Tétrault, Dante Friesen, Rose-Marie 
Nadeau, Jules Balcaen, Pamela Fréchette 
Anniversaires de mariage : 
Gilles et Claire Desorcy 

16 FEVRIER 2020 – 6EME DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE – ANNEE A 
 
 

SAMEDI (15)19h: Aimé Gauthier - Funérailles 
DIMANCHE (16)11h: Pauline Leclerc-Pierrette&Léon  
                Normandeau 

Intentions de la communauté  
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(17) Chalet:10h: Pas de temps de prière  
MARDI (18) 9h: Action de grâce - 70è anniversaire  
de mariage de Gilles&Claire Desorcy – Les enfants 
MERCREDI(19) 9h: Léo Beaupré - Funérailles 
JEUDI(20):Chalet : 10h:Pauline Leclerc-Jeannine 
               Kirouac 
VENDREDI(21):9h : Gérard Decelles - Funérailles 
SAMEDI (15)22h: Pour un Ami - Paroissienne 
DIMANCHE (23)11h: Gilbert Fournier–Sam Fournier 

Intentions de la communauté  
------------------------------------------------------------------------- 

SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL:  
Servant de messe :  
SAMEDI (22) : Benoit Picton 
DIMANCHE (23) : Jean Carrière, Zach et 
Mick Romaniuk 
 
SAMEDI (22) Victor et Gisèle Verrier; 1ère 
lecture et psaume: Line Leclerc; 2ère lecture et 
p.universelle : Line Leclerc; Communion: 
Gisèle Verrier, Diane Desorcy; Collecte des 
offrandes :  Victor Verrier, Bénévole 
 
DIMANCHE (23) Accueil : Pierre et Nicole 

Dizengremel; 1ère lecture (et psaume) : Jean Balcaen; 
2ère lecture et prière universelle Armande Leclair; 
Communion: Claudette Normandeay, Fleurette 
Laurencelle, Diane Decelles; Collecte des offrandes : 
Louis, Jules et Jean Balcaen 
 
Communion au chalet dimanche 
16 février – Yvonne Savard 
23 février – Fernand Boily 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 16 février : Yvette Gagnon, Jeanine 
Normandeau, Diane Boily 
Dimanche le 23 février : Antoinette Bissonnette, 
Édouard Gagnon 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE FEVRIER 2020  
JEAN&CAROLE GAGNON, GILBERT 
GAGNON, ARMAND&LINE LECLERC 

Dimanche 16 février: Ben Sira 15, 15-20 ||  
PS 118 (118), 1-2, 4-5, 17-18, 33-34 || 1 
Corinthiens 2, 6-10|| Matthieu 5, 17-37 
Dimanche 23 février: Lévites 19, 1-2.17-18 ||  
PS 102 (103), 1-2, 3-4, 8.10, 12-13|| 1 Corinthiens 
3, 16-23|| Matthieu 5, 38-48 

 
VISION DE NOTRE PAROISSE 

« Devenir une paroisse missionnaire 
qui vise à faire des disciples » 

 

 ANNONCES DE LA PAROISSE 

JUSTICE SOCIALE 
Aide communautaire 

Avez-vous besoin de l’aide ? Connaissez-
vous quelqu’un qui a besoin de l’aide?  
Appelez le 204-424-5332. Laissez vos 

coordonnées et un membre du Comité de 
Justice Sociale va vous contacter. 

Merci ! 

 Carême 2020 
26 février : Mercredi des cendres et début du 
carême.  La messe aura lieu à 19h à l’église 
L’imposition des cendres aux résidents du Chalet 
aura lieu pendant la messe du jeudi 27 février à 
10h. 

 Nouvelles  de votre CAE  
1. Rénovation de l’église 

La construction d’une salle de toilette à l’arrière de 
l’église et la structure sous la toilette est 
complétée.   
Maintenant nous nous préparons pour la 2e phase 
du projet qui inclut l’installation d’une porte 
automatique à l’entrée sud de l’église et une 

rampe qui donnera accès au trottoir central de 
l’église, à partir du trottoir de la rue. 
Le coût total prévu pour tous ces projets s’élève à 
41 700 $.  Nous avons maintenant prélevé un 
total de 42 000$.  Un grand merci à tous/toutes 
les donateurs(trices)! Toutefois nous acceptons 
toujours les dons pour pouvoir couvrir les 
imprévus ou variations éventuelles des prix du 
marché.  
2. Assemblée Générale Annuelle  (AGA) 

L’AGA du CAE est prévu le 8 mars prochain après 
la messe au Centre de l’Amitié. Il y aura un dîner 
préparé par les Chevaliers de Colomb; les argents 
prélevés iront au programme Life’s Vision. Nous 
présenterons les faits saillants de 2019, une mise 
à jour des projets et les finances de la paroisse.  
Ça sera aussi un temps pour ajouter de nouveaux 
membres au comité. Nous avons 5 membres qui 
continuent leur terme, et 1 membre qui finit son 
terme – merci à André pour son dévouement de 
construction et maintien des derniers 3 ans. Vous 
pouvez déjà signaler votre intérêt ou si vous 
connaissez quelqu’un d’intéressé, svp contactez 
le bureau de la paroisse ou parlez à n’importe 
quel membre du CAE mentionné dans le bulletin.   
3. Coût de fonctionnement 
Compte tenu du coût de vie qui continue de 
monter, le CAE sollicite l’appui des paroissiens et 
paroissiennes pour aider à défrayer les dépenses 
opérationnelles de la paroisse.  Nous aimerions 
recueillir au cours de l’année une somme totale 
de 10 900 $ répartie dans les catégories 
suivantes : 
Aide ministérielle (1500$); Emploi été ou d’hiver 
(1500$); Retraites (1400$);Ordinateur / logiciel 
(1 000$); Location de salle (1 000$; Pastorale – 
Culte, Catéchèse, Liturgie(2 000$);  
Enseignement religieux(2 500$).  
Nous vous donnerons plus de détails à l’AGA 

 ANNONCE DE SLAM 

Nous sommes heureuses de partager avec vous 
que 11 ados ont assisté à notre première 

rencontre d’Alpha Ado. 
Il n’est pas trop tard de se joindre à notre groupe. 
Notre prochaine rencontre est le jeudi 13 février à 
18 h à la salle Roy. SVP nous laisser savoir pour 
que nous puissions préparer les repas en 
conséquence. 
Nous remercions la communauté pour les prières 
envers ce projet. SVP continuez à prier pour notre 
ministère.S’il vous intéresse de nous fournir un 
repas, une partie d’un repas, ou même de l’argent 
envers un repas SVP contactez Janique 
Durand  204-392-
2350  janiquedurand@mymts.net 
 

 Musiciens 

La paroisse est à la recherche de musicien/nes 
pour accompagner la chorale de temps en 
temps.  C’est une belle occasion de partager ses 
talents et aussi de les développer.  Si vous 
connaissez quelqu’un qui pourrait nous aider, svp 
avertir le bureau de la paroisse, ou  un membre 
du CPP ou du CAE.  Nous pourrons en discuter 
avec lui/elle/eux. 

 Vente des livres souvenir de 200 
ans de l’église catholique dans 
l’ouest  canadien 

Les livres pour commémorer le bicentenaire de 
l’Archidiocèse de Saint-Boniface sont maintenant 
disponibles pour vente à la paroisse. 
 
Dans le livre « 1818-2018 : L’église dans 
l’ouest canadien » on vous raconte les 200 ans 
d’histoire de l’archidiocèse de Saint-Boniface en 
195 pages.  En première partie, on vous raconte 
la contribution de chaque évêque à partir de Mgr 
Provencher jusqu’à notre évêque actuel, Mgr 
LeGatt.   
Une deuxième partie est réservée aux faits 
saillants du développement de l’église catholique 
dans l’ouest.  La troisième partie réserve une 
page d’histoire dédiée à chacune des paroisses et 
missions de Saint-Boniface.  C’est là que vous 

trouverez un bref historique de notre paroisse 
Saint-Joachim ainsi que les missions Saint-
Benoît-Labre à St-Labre et Saint-Alexandre à 
Woodridge.  
Plusieurs belles photos complémentent le texte.  
Le coût du livre à couverture rigide est de 40$. 
« Mission Rivière-Rouge : L’histoire d’un 
peuple et de son église » raconte aussi l’histoire 
du diocèse mais cette fois-ci en format bande 
dessinée.  C’est l’artiste Robert Freynet qui 
signe cet œuvre de 48 pages.   
Ce livre à couverture souple est disponible au prix 
de 18$. Vous pouvez vous procurez ces 2 titres 
au bureau de la paroisse ou en composant le 
(204) 424-5332. EN PRIME : Avec chaque 
commande, nous vous offrons gratuitement un 
disque compact « Catholica 200 ».   
Sur ce disque, vous trouverez une compilation de 
chants entonnés par la Chorale diocésaine, la 
Chorale du Précieux-Sang, Robert Laflèche, 
Gérard Jean, Monique Lacoste et Michel Langlois.  
Carillon des cloches de Saint-Boniface et Notre-
Dame de la Rivière-Rouge sont 2 des 14 
enregistrements.  Mais, il faut faire vite!  Il y a 
un nombre limité de CD alors ne tardez pas si 
vous voulez profiter de cette offre. 
 

Club de l’Amitié  
 
Diner de février – spécial festival 
jeudi le 20 février.  
Nourriture spéciale, musique – 
prix surprise. Bienvenues! On 
vous attend ! 

Temps de prière au chalet 

Veuillez noter qu’il n'y aura pas de 
temps de prière au Chalet ce lundi 
17 février étant donné que c'est 
une journée fériée.  
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