
NOUVELLES DU DIOCESE 

 
➢ Nouvelle vidéo de Mgr LeGatt : le 

relâchement graduel des directives de 
santé 

 La Province a récemment annoncé la 
merveilleuse nouvelle d’un relâchement dans les 
restrictions publiques en ces temps de pandémie. 
Mgr LeGatt nous partage comment ces transitions 
progressives seront reflétées par notre Église, par 
le biais de la reprise de rassemblements restreints 
et prudents. Cela se fera tout en respectant à tout 
moment les directives provinciales, et en déployant 
tous les efforts pour éviter la transmission du virus. 
Bien que limiter les liturgies aux diffusions en ligne 
est essentiel depuis quelques temps, Mgr Albert 
nous rappelle que cela est loin d’être l’idéal. Nous 
sommes un peuple sacramentel, pour qui célébrer 
ensemble, en Corps du Christ, est essentiel. 
Continuez à nous suivre de près pour demeurer à 
l’affût de nouveaux protocoles diocésains qui 
seront publiés dans les prochaines semaines. Ces 
protocoles serviront de directives aux paroisses 
pour leur permettre de réagir prudemment aux 
évolutions dans les directives provinciales en 
matière de santé publique.  
Pour voir la vidéo visitez la page d’accueil du 
site Web diocésain, www.archsaintboniface.ca 
 ou encore la page Facebook du diocèse à 
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/ 
 

➢ Lignes directrices pour assurer un 
environnement sécuritaire en ligne 

Étant donné que nous entretenons maintenant plus 
de rencontres et événements en ligne alors que 
nous nous ajustons à notre nouvelle réalité, nous 
avons créé des lignes directrices à considérer 
lorsque vous organisez des rassemblements en 
ligne, surtout avec les jeunes et d’autres 
personnes vulnérables. Nous avons aussi préparé 
un gabarit de formulaire de permission que vous 
pouvez utiliser lorsque vous préparez des 
rencontres en ligne avec des jeunes.  

Veuillez communiquer avec le coordonnateur ou 
la coordonnatrice diocésain.e de votre pastorale si 
vous avez des questions concernant des moyens 
d’assurer un environnement sécuritaire en ligne 
pour tous. 
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles
-hebdomadaires-Weekly-News-photos-
docs/2020/Environnements-securitaires-en-
ligne.pdf 
 

➢ Ordinations – les 5, 6 et 13 juin 2020 
Au diaconat - Christian 
Illunga Mutombo : le 
vendredi 5 juin 2020, à 
9 h 30 

Au sacerdoce -  M. le diacre Jean-Baptise (Anh 
Duy) Nguyen : le samedi 6 juin 2020 à 19 h 
M. le diacre Brian Trueman : le samedi 13 juin 2020 
à 10 h.Ces messes d’ordinations seront diffusées 
en direct.  
On peut accéder aux liturgies via le canal YouTube 
de la paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens : 
https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6Hl
RYpb4QjiXeBOg/live  
Ou encore sur la page Facebook du diocèse au 
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live 
Les liturgies commenceront à la seconde près de 
l’heure de diffusion indiquée 
 

➢ Réflexions sur le mariage 
Familiarisez-vous avec la vie des grands saints de 
l’Église catholique qui étaient maris et épouses. 
Faites de leur vie une partie de votre lecture 
spirituelle. Apprenez d’eux. Efforcez-vous d’être 
comme eux. Après tout, vous partagez la même 
vocation qu’ils avaient. Ces saints vivaient dans le 
monde moderne de leur temps, tout comme vous 
vivez dans le monde moderne de votre temps. S’ils 
ont grandi dans la sainteté alors, vous pouvez 
grandir dans la sainteté maintenant. S’ils l’ont fait, 
vous pouvez le faire. 
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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 ! 

 
 
 

31 MAI 2020 – 7E DIMANCHE DE LA PENTECOTE  
ANNÉE A 

 
 
MESSES SUR SEMAINE :  
SAMEDI (30) 19h: Cécile Michaud – Famille 
DIMANCHE(31) 11h:Jeanne Balcaen – Louis    
             et les Enfants 
             Intentions de la communauté 
LUNDI (1) : - 
MARDI (2) 9h : René Ritchot– Monique Gauthier 
MERCREDI (3) 9h: Dolores Champagne-Denis&Eliane  
               Nadeau 
JEUDI (4) 9h: Alice Gagnon – la maitresse d’école 
VENDREDI(5)9h: Léo Vielfaure – Famille R. Vielfaure 
SAMEDI(6)19h:Jeanne Balcaen-Denis&Eliane Nadeau 

DIMANCHE(7) 11h: Action de grâce pour les biens de  
              la terre – Bernard Fournier 

       Intentions de la communauté 

-------------------------------------------------------------  
 

❖ Messe du samedi ou du Dimanche 

Étant donné le nombre limité de personnes 
pouvant assister à la messe à cause des 
mesures d’hygiène publique en rapport avec la 
pandémie au covid-19, notre paroisse offrira un 
système de rotation pour offrir à tous/toutes 
une chance de pouvoir participer à la messe le 
plus souvent possible en personne et d’avoir 
accès à l’eucharistie. Toute personne désirant 
participer à la messe et n’ayant pas de 
symptômes de rhume ou de grippe est invitée 
à contacter une des personnes mentionnées 
plus bas. Veillez svp faire part des messes 
auxquelles vous voulez et pouvez participer et 
vous serez inscrit dans la rotation. Le port du 
masque est recommandé.  Le règlement de la 
distance physique est toujours en vigueur.  
Personnes contacte : Gabriel Gagné: 204-346-
9615, courriel: jrggagne@yahoo.ca 
Bureau de la paroisse : 204-424-5332 ou par 

courriel : pstjoachim@mymts.net 
 

Communion au chalet dimanche 
31 mai – Lucie Kirouac 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE JUIN 2020 
LUCIEN&SUZELLE, FRANCOIS&TRISHA 
GRENIER, WADE&JACINTHE WIEBE 

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 
 
Dimanche 7 juin : Exode 34, 4b-6.8-9 || 
Cantique : Daniel 3, 52, 53, 54, 55, 56 ||2 
Corinthiens 13, 11-13 || Jean 3, 16-18 

 
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 

 
➢ Diffusion de la messe 

Avec le retour des messes aux heures normales et 
l’assouplissement des normes 
sécuritaires viennent aussi des changements à la 
diffusion des messes. À partir de ce dimanche 
seules les messes du dimanche matin seront 
diffusées au site Web de la paroisse.  Cette 
diffusion est en directe (non-enregistrée) donc il 
faut la regarder à 11h dimanche matin. À cause de 
nouvelles mesures de sécurité avec le programme 
‘Zoom’ il faut maintenant avoir un mot de passe 

pour accéder à la diffusion. Le mot de passe 
est  7Yg4zC et il apparait aussi sur le site web. 

Pour visionner la messe rendez-vous sur le site 
web de la paroisse au www.pstjoachim.ca et 
cliquer sur  ‘’Messe en ligne Zoom’’.  Cliquant sur 
‘’JOIN MEETING VIA ALTERNATE WAY’’ ouvre 
une page qui permet d’accéder à la diffusion de la 
messe. Il faut entrer quelque chose dans la boite 
‘’Your Name’’. Ce n’est pas obligatoire de mettre 
son nom au complet (des initiaux ou même justes 
une lettre suffit).  Ensuite cochez la boite ‘’I’m not 
a robot’’ et cliquez ‘’Join’’. Ceci donne la page qui 
demande le mot de passe. Entrez le mot de passe 
et cliquez ‘’Join’’. Cliquez sur ‘’Join Audio by 
Computer’’. Il semble que  des paroissiens ont 
rencontré des problèmes avec l’audio de la 
diffusion. S.V.P. essayer avec le browser 
‘’Chrome’’. Ceci semble donner de meilleurs 
résultats. Pour ceux qui ont de la difficulté à 
visionner la diffusion, nous ferons une diffusion-
pratique ce dimanche à 10h (avant la messe 
dominicale). Fernand sera disponible au cellulaire 
204-371-3675 pendant cette diffusion-pratique 
pour vous aider à naviguer le système. 

➢ Le panier de la quête 
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. 
   

➢ Souper paroissial 
Le souper paroissial est prévu pour 
le 13 Septembre 2020.  Nous 
sommes très conscients de la 

situation sanitaire causée par la 
pandémie du Coronavirus COVId-19, situation qui 
a affecté plusieurs secteurs de la vie et 

spécialement l’économie. Notre paroisse n’a pas 
été épargnée, le chiffre de recettes a sensiblement 
baissé par rapport aux années antérieures, 
actuellement nous accusons un déficit budgétaire. 
Le souper paroissial est un évènement social qui 
rassemble les communautés des alentours, 
évènement qui a prouvé son efficacité a générer 
des fonds pour la paroisse. Le printemps s’en va et 
l’été s’en vient.  Comme pour le passé, c’est 
maintenant la période où nous commençons à 
planifier pour organiser un souper paroissial qui 
normalement a lieu le 2ème Dimanche du mois de 
septembre. Pour cette année, le 2ème dimanche 
de septembre tombe le 13 septembre 2020. 
 
Nous avançons cette date et ce projet juste 
tentativement en espérant que la situation sanitaire 
se sera améliorée considérablement et que les 
choses se seront normalisées d’ici 3 mois.  La 
santé et le bien-être de nos paroissien.nes, nos 
amis et nos visiteurs est une priorité qui nous 
préoccupe sérieusement. Nous continuerons à 
suivre l’évolution de la situation de la pandémie et 
nous nous conformerons aux mesures d’hygiène et 
de distanciation sociale qui seront en vigueur au 
moment venu. Dépendant du développement de la 
situation du Covid-19, nous respecterons les 
recommandations et mesures des autorités 
sanitaires, politiques et diocésaines. S’il faut 
annuler pour des raisons de santé nous 
n’hésiterons pas.  
 
Si par bénédictions, la situation sanitaire permet 
qu’on organise le souper paroissial, comme 
d’habitude nous aurons besoins de la participation 
de tous/toutes soit comme volontaires, soit comme 
supporteurs soit comme donateurs. Vous serez 
cordialement invités et s’il vous plait invitez vos 
amis aussi.  Message du CAE 
 
 

➢ Absence du bureau 
Veuillez noter que l’Adjointe Administrative sera 
absente du bureau le 1er et 3 juin. 
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