
 
 
 
 
 
 
 
 

Vidéos de la Conférence tridiocésaine sur la 
famille catholique – disponibles sur Internet! 
La Conférence tridiocésaine sur la famille 
catholique tenue en ligne le 18 avril s’est avérée un 
franc succès. Il s’agissait d’un tout premier essai 
de la part du comité organisateur, et le tout s’est 
déroulé sans pépins majeurs! Si vous n’étiez pas 
de la partie, pas de problème!  
Vous pouvez visionner toute la conférence sur la 
page Facebook du diocèse au 
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/, 
sur la page d’accueil du site Web diocésain au 
www.archsaintboniface.ca ou encore au site Web 
de la Semaine nationale pour la vie et la famille – 
Manitoba : www.lifeandthefamily.com Ou 
https://www.youtube.com/watch?v=kvKgol073Oo 
pour voir la vidéo 
Et lorsque vous aurez terminé votre visionnement, 
n’oubliez-pas de télécharger des ressources 
familiales (en anglais) émanant de la 
conférence  https://www.archsaintboniface.ca/me
dia/Famille-et-Vie-Family-and-Life-Service/NWLF-
2020/Family-package-2020.pdf 
Nous voulons aussi vos rétroactions, alors nous 
vous invitons à remplir le sondage 
https://www.archsaintboniface.ca/media/Famille-
et-Vie-Family-and-Life-Service/NWLF-
2020/Survey-Link.pdf 
. 
LISEZ l’excellent compte-rendu de la conférence 
(en anglais) sur le site Web de l’Éparchie 
ukrainienne catholique : 
http://archeparchy.ca/news_details.php?news_id=
913 
 
 

➢ Le Sommet virtuel « U Evangelize » 
– 24 avril 2020 

 
Le monde est peut-être en « 
pause » en ce moment, mais 
nos efforts d’évangélisation 
n’ont pas à l’être. Bien que 
nous ne nous réunissions 
peut-être pas pour le Sommet 

de la Nouvelle Évangélisation cette année en 
personne, nous sommes très heureux de vous 
inviter au Sommet virtuel « U Evangelize » le 25 
avril de 12h à 15h (heure de l’Est). Dans le confort 
de votre propre maison, écoutez les conférenciers 
de classe mondiale Sherry Weddell, Nicky 
Gumbel, Pete Burak et le père Justin Huang 
discuter de la manière dont les catholiques 
peuvent évangéliser à un moment comme celui 
que nous vivons présentement. Dans ce sommet 
virtuel GRATUIT, vous apprendrez: 

- comment évangéliser, même quand vous 

êtes en quarantaine à la maison 

- l’habileté la plus importante pour nous 

aider à nous développer en tant que 

catholiques 

- comment ne pas perdre espoir face à 

l’incertitude 

- comment faire en sorte que votre 

paroisse reste pertinente, même si vous 

ne pouvez pas ouvrir les portes de votre 

église 

- Inscrivez-vous gratuitement au 
https://uevangelize.org/virtualsummit/ 
 

➢ Réflexions sur le mariage 
Savez-vous quel est le principal langage de 
l’amour de votre époux/épouse? Est-ce rendre 
service, les paroles valorisantes, les moments de 
qualité, les cadeaux ou le contact physique?  
Cela peut être transformateur d’apprendre à 
« parler » le langage de l’amour de son 
époux/épouse, et d’identifier le nôtre. 
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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 
Mars à mi-avril 2020 : 9,749.75$  
Dév & Paix : 2,550 $ 
Terre Sainte : 220 $ 

      Merci beaucoup ! 
 
 
 

26 AVRIL 2020 – 3EME DIMANCHE DE 
PAQUES - ANNÉE A 
 
 
MESSES SUR SEMAINE :  
Le prêtre va célébrer  les messes  
en privé. Voici les intentions de messes pour la 
semaine du 27avril au 3 mai 
 
LUNDI(27) : Pauline Leclerc - Funérailles 
 
MARDI (28): Léo Vielfaure-Famille R. Vielfaure 
 
MERCREDI(29): Intentions spéciales pour la guérison  
            d’une malade – la famille 
 
JEUDI(30):Gérard Decelles - Funérailles 
 
VENDREDI(1): Intentions spéciales pour la guérison  
            d’une malade – la famille 
 
SAMEDI (2): Intentions spéciales – Famille Carrière 

DIMANCHE(3) : Jeannette Brisson – Jeanne Beaupré 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE MAI 2020  
REAL&GINETTE TETRAULT, MARCEL 
JOLICOEUR, ALBERT&PAM FRECHETTE 

Dimanche 12 avril: Actes des apôtres 10, 
34a.37-43 || PS 117(118), 1.2, 16-17, 22-23|| 
Colossiens 3, 1-4 || Jean 20, 1-9 
 
Dimanche 19 avril: Actes des apôtres 2, 42-47 || 
PS 117(118), 2-4, 13-15b, 22-24|| 1 Pierre 1, 3-9 
|| Jean 20, 19-31 

 
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 ! 

 

➢ Nouvelle vidéo de Mgr LeGatt : la 
famille est l’Église domestique 

Dans son message 
hebdomadaire au 
travers de la crise 
actuelle, Monseigneur 
Albert aborde les 
difficultés auxquelles 
plusieurs familles font 

actuellement face. Ces difficultés, querelles ou 
tensions qui existaient déjà chez certaines 
familles pourraient actuellement être 

exacerbées en ces temps d’isolement et de 
quarantaine. Cependant, ces temps peuvent 
aussi être, pour certains, un temps de guérison, 
de pardon, et d’unité. Profitons vraiment de 
cette situation de confinement comme 
opportunité de bâtir et de renforcer nos 
familles. Faisons de ce temps un moment 
d’écoute, d’amour, que nous puissions 
émerger de cette pandémie plus forts, 
ensemble. La famille est vraiment l'Église 
domestique. Pour voir la vidéo :  
https://www.youtube.com/watch?time_continu
e=2&v=2MeXzrwLaGY&feature=emb_logoou 
visitez la page d’accueil du site Web diocésain, 
www.archsaintboniface.ca  
Cette vidéo a été préparée dans le cadre de la 
Conférence familiale tridiocésaine annuelle, 
tenue en ligne le 18 avril. Pour visionner cette 
conférence, visitez www.lifeandthefamily.com ou 
encore la page Facebook du diocèse, au 
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/  
@archsaintboniface.ca 

➢ Ligne d’écoute compatissante 
 

 

 

Tu te sens isolé(e), tu t’ennuies et tu as besoin de 
parler ? Voici un service spirituel d’écoute 
compatissante pour toi. Pour plus de 
renseignements : visitez la page d’accueil du site 
Web diocésain : www.archsaintboniface.ca  

➢ Mise à jour hebdomadaire No IV 
Voici une mise à jour du bureau de l’archevêque, 
avec de nouveaux renseignements et/ou des 
clarifications par rapport à des questions qui nous 
ont posées. Pour lire la Mise à jour No IV, veuillez  
https://files.constantcontact.com/ee39b1e0701/8b
22445b-139a-4487-a35c-5e6c90e9347b.pdf 
  

➢ Offres d’emploi – Responsable de 
catéchèse 

La paroisse Saints-Martyrs-Canadiens, qui offre le 
programme de catéchèse et de préparation aux 
sacrements pour les jeunes de 6 à 14 ans, est à la 
recherche d’une ou d’un responsable pour 
coordonner le programme de la catéchèse. Il s’agit 
d’un poste de remplacement à temps partiel 
(20h/sem.). Si le poste vous intéresse, faites 
parvenir votre curriculum vitae à la paroisse Saints-
Martyrs-Canadiens, aux soins du Frère Germain 
au 289, avenue Dussault à Winnipeg (MB) R2J 
1N5 ou par courriel à pasteur@saintsmartyrs.ca. 
Vous trouverez tous les détails de l’annonce du 
poste sur le site internet de la paroisse : 
www.saintsmartyrs.ca 
  

➢ La Grotte de Saint-Malo – Un endroit 
réconfortant pour prier en pleine 
pandémie 

 
La Grotte de Saint-Malo est un 
endroit en plein air calme et 
réconfortant, idéal pour se 
recueillir dans la prière en toute 
sécurité en pratiquant la 

distanciation sociale. Située à Saint-Malo, à l’est 
de l’autoroute 59, la Grotte est toujours ouverte, 
sept jours sur sept! 
 

➢ Vos expériences de foi en période de 
COVID-19 

La pandémie actuelle a obligé un grand nombre de 
Manitobains à se confiner à la maison, ou à 
pratiquer la distanciation sociale. Comment la 
situation présente affecte-t-elle votre vie 
spirituelle? Partagez-nous vos histoires sur la 
manière dont votre foi vous nourrit en cette 
période. Quels sont vos défis? Comment votre vie 
spirituelle personnelle et en famille a-t-elle été 
transformée? Comment vivez-vous l’appel de 
l’Évangile dans votre situation présente? Quelles 
nouvelles perspectives y émergent? Quelles 
écritures, quels saints ou quelles histoires vous 

inspirent? Écrivez-nous pour nous livrer votre 
témoignage (Maximum de 450 mots). Nous 
pourrons ensuite nous les partager dans les 
Nouvelles hebdomadaires et sur le site Web de 
l’archidiocèse. Contactez le coordonnateur des 
communications, Daniel Bahuaud, par courriel à : 
communictions@archsaintboniface.ca 
 

➢ PART-A-DIEU 
Janvier- mi-avril 2020 : 25,820.35$  
Janvier-avril 2019 : 32,446.11$  
Déficit: 32,446.11$ - 25,820.35$ =  
      6,625.76$ 

 
SVP si vous êtes capables d’aider votre paroisse à 
combler ce déficit, voici les options pour le faire : 

- Appeler le bureau de la paroisse pour 
obtenir les informations sur les dépôts 
pré-authorisés(CAFT), 

- Envoyer votre don par la poste et tout 
simplement le déposer au bureau de la 
paroisse pendant les heures de travail, 

- Vous pouvez aussi faire un don à travers 
le diocèse en utilisant le lien ci-dessous` :  

https://interland3.donorperfect.net/weblink/weblink
.aspx?name=E342967QE&id=9 L’Archidiocèse de 
Saint-Boniface vous enverra votre reçu officiel aux 
fins de l’impôt sur le revenu et il transférera votre 
don à la paroisse que vous avez désignée pour 
votre part à Dieu. Un moyen facile d’aider votre 
paroisse à traverser cette période d’éloignement 
social physique dictée par la pandémie du COVID-
19! 
 

➢ Remerciements 
Nous aimerons remercier les 
paroissiens et paroissiennes qui 
continuent d’appuyer financièrement 
notre paroisse durant ces moments 
de crise.  Toutefois le déficit est 
loin d’être comblé… Nous vous 

communiquerons dans les prochaines semaines la 
situation des revenues et des dépenses de janvier 
à fin avril. 
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