
➢ L’École catholique d’Évangélisation 
cherche sa prochaine Famille 
Missionnaire! 

Vous sentez-vous appelé à servir l’église locale 
en famille? Aimez-vous être autour des autres et 
pratiquer l’hospitalité? Possédez-vous des 
compétences d’entretien de base afin d’aider à 
maintenir le terrain et le bâtiment de l’ÉCÉ? 
L’École catholique d’évangélisation est à la 
recherche de sa prochaine famille missionnaire!  
Nous sommes actuellement à la recherche d’une 
famille missionnaire, avec ou sans enfants, qui 
partage et soutient la mission de l’ÉCÉ, et qui 
vivrait à temps plein à l’École pour la saison 2020-
2021. La famille vivra sans loyer dans l’immeuble 
et sera l’unique résident, tout en servant de 
famille missionnaire. La date limite pour présenter 
une demande est le 31 juillet 2020. Veuillez 
communiquer avec George Gervais, président du 
conseil d’administration de l’ÉCÉ, pour discuter 
des possibilités : chair@catholicway.net ou par 
téléphone : 204-951-4665 (mobile) 
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles
-hebdomadaires-Weekly-News-photos-
docs/2020/3.jpg pour plus de détails. 

➢ L’Accueil francophone embauche! 

L’Accueil francophone est à la recherche 
d’un/d’une Gestionnaire de programme 
d’établissement, d’un/d’une Coordonnateur/trice 
de projet, ainsi que d’un/d’une Coordonnateur/trice 
en ressources humaines. Les trois postes sont à 
combler dès que possible. Pour plus de 
renseignements sur chacun des postes, cliquez 
sur les liens suivants : Gestionnaire de programme 
d’établissement, Coordonnateur de projet et 
Coordonnateur en ressources humaines.  
 

➢ Recherche sur les services en français 
en santé mentale 

L’Université de Saint-Boniface cherche des 
participants pour une étude portant sur les services 
en français en santé mentale. Vous devez avoir 18 
ans ou plus et avoir utilisé un ou des services en 

santé mentale. Pour plus de renseignements, 
communiquez avec Danielle 237-1818 poste 348 
ou ddemoissac@ustboniface.ca  

➢ Suggestions d’initiatives pastorales 
pendant la COVID-19 

Plusieurs paroisses ont partagé d’excellentes 
idées d’initiatives pastorales qu’elles ont 
entreprises dans leurs paroisses pendant la 
COVID-19. Nous avons créé un document dans le 
but de partager plusieurs de ces différentes 
initiatives avec toutes les paroisses. 
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles
-hebdomadaires-Weekly-News-photos-
docs/2020/Suggestions-initiatives- 
pastorales-pendant-la-COVID-19.pdf pour accéder 
au document. 
 

➢ Compte Instagram du ministère 
archidiocésain de la Jeunesse!!  

Nous sommes heureux d’annoncer le lancement du 
compte Instagram de notre ministère de la Jeunesse 
! S’il vous plaît suivez @jeunessesaintbonifaceyouth 
pour votre source d’inspirations, de nouvelles et de  
contenu sain sur votre flux! Vous trouverez des 
médias reliés à des thèmes hebdomadaires, vous 
recevrez des invitations à relever des défis, ainsi 
qu’une nouvelle manière d’interagir avec les jeunes 
et les jeunes adultes de Saint-Boniface! Vous voulez 
contribuer à notre flux Instagram ? Envoyez un 
courriel à Yssa Licsi ylicsi@archsaintboniface.ca 
pour en savoir plus sur la façon dont vous pourrez 
vous impliquer!! 

 
 

➢ Prendre soin de sa santé mentale 
Il est normal que vous viviez 
des moments de stress ou 
d'anxiété durant ce temps 
de pandémie de la COVID-
19. Pour vous aider, 
consultez la liste des 

ressources sur le site Web diocésain, 
www.archsaintboniface.ca 
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Adjointe Administrative : lundis, mercredis & 
vendredis : 8h00 à 12h00 et 12h30 à 16h30  
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Secrétaire : Nicole Lafrenière 
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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 
Mi-mai 2020 : 2,800$(Pas inclus les dépôts 
automatiques)  
Œuvres pastorales : 40 $ 

      Merci beaucoup ! 
 
 
 

24 MAI 2020 – 7E DIMANCHE DE PÂQUES 

ASCENSION DU SEIGNEUR  
ANNÉE A 

 
MESSES SUR SEMAINE :  
Voici les intentions de messes pour la semaine du 25 
au 31 mai 
 
LUNDI (25) : - 
 
MARDI (26) 9h : Yvette Turenne – Famille  
 
MERCREDI (27) 9h: Annette Kirouac - Ses 3 filles 
 
JEUDI (28) 9h: Fabien Habiyambere - Famille 
 
VENDREDI(29) 9h:Dolores Champagne-Antoinette  
              Taylor 
 
SAMEDI (30) 19h: Cécile Michaud - Famille 

DIMANCHE(31) 11h:Jeanne Balcaen – Louis et les 
               enfants 

➢ Intentions de prière du Saint 

Père pour le mois de mai 

Pour les diacres - Prions pour les 

diacres, fidèles à leur charisme au 

service de la Parole et des pauvres, 

soient un signe stimulant pour toute 

l’Église 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE MAI 2020 
LOUIS&JACQUELINE VIEN, DONALD 
BOULET, GINETTE FUNK, CARMELLE 
MACNEIL 

Dimanche 24 mai : Actes 1, 1-11 || PS 46(47), 2-
3, 6-7, 8-9|| Ephésiens 1, 17-23 ||Matthieu 28, 16-
20 
Dimanche 31 mai : Actes 2, 1-11 || PS 103(104), 
1ab.24ac, 29bc-30, 31.34||1 Corinthiens 12, 3b-
7.12-13 || Jean 20, 19-23 

 
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 ! 

➢ Nouvelles de la paroisse 
Dans une communication antérieure, nous 
avons adressé la question de l’impact financier 
de la suspension des liturgies dominicales en 
raison de la pandémie. Nous remercions ceux et 
celles qui répondent à cet appel par un des 
divers moyens à notre disposition. Ci-dessous la 
situation financière de Janvier à avril 2020 :  

❖ Recettes Janvier à avril = 44,391.13$ 
❖ Dépenses Janvier à avril = 

47,707.31$   
❖ Perte(Déficit) = 44,391.13 - 47,707.31 

= (3,316.18$) 

Nous vous invitons donc à faire ce que vous 
pouvez pour nous aider à redresser la situation 
financière de la paroisse. 
voici les options pour faire un don : 

• Un moyen facile de soutenir votre 
paroisse de façon continue est de vous 
inscrire au prélèvement automatique 
mensuel de dons par le biais de votre 
institution financière. Si cette option vous 
intéresse, veuillez contacter l’Adjointe 
Administrative de la  paroisse pour faire 
des arrangements. 

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

• Transfers électroniques INTERAC 

• Vous pouvez aussi faire un don par carte 
de crédit à travers le diocèse en utilisant 
le lien ci-dessous` :  

https://interland3.donorperfect.net/weblink/weblink
.aspx?name=E342967QE&id=9L’Archidiocèse de 
Saint-Boniface transférera votre don à la paroisse 
que vous avez désignée pour votre part à Dieu et 
la paroisse vous enverra votre reçu officiel aux fins 
de l’impôt sur le revenu. Les dons en ligne offrent 
un moyen facile, parmi d’autres, d’aider votre 
paroisse à traverser cette période d’éloignement 
social dictée par la pandémie du COVID-19! 
D’autre part durant ce temps de bouleversement 
social, il y a des individus qui sont encore plus à 
risque que d’habitude.  Nous invitons donc 
CHAQUE paroissien de chercher parmi ses 
connaissances pour une personne qui se sent 
seule, découragée, en manque de quelque chose, 
pas seulement des fonds.  Il s’agirait de le-la 
contacter une ou deux fois par semaine, de faire 
connaissance, de lui venir en aide. Vous le faites 
peut être déjà...  Soyez assurés que la paroisse 
peut vous appuyer soit par le biais du comité de 
Justice sociale, ou d’autres personnes dans la 
communauté, au besoin, qui connaissent des 
ressources disponibles.  
Abbé Léon Abraham Mubikayi, le CAE et le CPP. 
   

❖ NOUVELLES DU DIOCESE 

 
NOUVEAU* Premiers soins spirituels pour 
une communauté virtuelle - Ressource pour 
ceux qui se sentent découragés 
Une grande ressource créée par la Dre. 
Josephine Lombardi pour aider toute personne 
qui se sent découragée pendant cette période où 
nous souhaitons vivre toute la plénitude de notre 
expérience en Église; assister à la messe, 
recevoir les sacrements, prier avec notre 
communauté. Ce court document en anglais 
utilise VICTORY comme acronyme et propose 
des mesures concrètes à prendre pour renforcer 
l’endurance et la résilience en cette période de 
distanciation physique.  
https://josielombardi.files.wordpress.com/20
20/04/spiritual-first-aid-1.pdfici pour la 
ressource complète ou 
https://josephinelombardi.com/ pour plus 
d’informations. Vous pouvez également 
visionner la video  
https://www.youtube.com/watch?v=d_aNZdQq
QII créée en partenariat avec NOVALIS où cette 
ressource est référencée. 
 

➢ Famille chrétienne : réflexions et 
conseils en période de confinement 

Cette semaine – En couple, comment vivre 
positivement le confinement? Pour en savoir 
plus,  
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvell
es-hebdomadaires-Weekly-News-photos-
docs/2020/En-couple-comment-vivre-
positivement-le-confinement-Famille-
chretienne-30-03-2020.pdf 
Et visitez le www.famillechretienne.fr/famille-
education pour de nombreuses ressources pour 
votre vie de couple et pour votre famille. 
 
 
 

➢ Réflexions sur le mariage 
Louez-vous les uns les autres, par exprès! 
Pensez à une raison pour laquelle vous aimeriez 
faire l’éloge de votre partenaire. Cela pourrait 
être pour le bon repas de la nuit dernière ou la 
façon dont votre partenaire était vêtu.e lors de 
votre dernière sortie romantique. Toute raison 
est bonne, puisque aucun éloge ne passe 
inaperçu. Assurez-vous de le faire au moins 
deux fois par jour, et si possible en personne (un 
texto est OK pour un troisième éloge). 
 

➢ Unexplained Infertility Summit » 
Conférence en ligne gratuite - 25 au 
27 mai 202 

Joignez-vous à des milliers d’autres aux prises 
avec une infertilité inexpliquée, lors de cette 
conférence qui aborde non seulement le thème 
de l’infertilité, mais aussi la restauration d’une 
véritable santé. Avec plus de 20 médecins, 
chercheurs et experts en soins de santé, ainsi 
que des femmes qui partageront des réponses 
réelles sur la façon dont 80% des femmes avec 
un diagnostic d’infertilité inexpliquée peuvent 
concevoir naturellement tout en évitant des 
traitements invasifs. Un bon nombre de ces 
médecins sont catholiques ou se sont convertis 
à la foi. Rencontrez un ancien pratiquant de la 
fertilisation in vitro, le Dr Craig Turczynski; 
l’experte de la qualité des œufs, la Dre Elisa Yao; 
la conseillère médicale en technologie NaPro, la 
Dre Monique Ruberu; la psychologue clinicienne 
Natalie Masson, ainsi que le Dr Phil Boyle, 
président de l’Institut international de médecine 
réparatrice de la reproduction. 
https://www.unexplainedinfertilitysummit.com/?r
_done=1 pour vous inscrire. 
 

➢ Absence du bureau 
Veuillez noter que l’Adjointe Administrative sera 
absente du bureau lundi le 26 et 27 mai en congé 
de circonstance suite au décès de son frère. 
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