
➢ Consécration du Canada à Marie, Mère 
de l’Église – 1er mai 2020 

Le vendredi 1er mai, les évêques catholiques du 
Canada consacreront leurs diocèses ou leurs 
éparchies à Marie, Mère de l'Église, en lui 
demandant sa protection pendant la pandémie du 
Coronavirus. 
Dans notre archidiocèse, des messes spéciales 
seront célébrées le 1er mai à 19h30. La liturgie en 
français célébrée par Mgr LeGatt sera diffusée en 
direct sur le site Facebook du diocèse, ainsi que 
sur YouTube. On pourra y accéder 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 
La liturgie en anglais sera célébrée par l’abbé 
Kevin Bettens à la paroisse Mary, Mother of the 
Church. Cette messe préenregistrée sera offerte 
dès 19h30 sur le site Web de l’archidiocèse, 
www.archsaintboniface.ca ainsi que sur la page 
Facebook du diocèse, 
www.facebook.com/ArchSaintBoniface/ 
Nous vous invitons à prier la Vierge pour notre 
pays et le monde. Pour une belle prière de 
consécration : 
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles
-hebdomadaires-Weekly-News-photos-
docs/2020/PRIERE-DE-CONSECRATION.pdf 
De plus, pendant le mois de mai, le mois de Marie, 
nous vous invitons à réciter le chapelet à tous les 
jours. Pour un bref rappel sur comment réciter le 
chapelet, 
https://www.youtube.com/watch?v=RuNgeoQj
hKA 

➢ Prière du Renouveau Paroissial 

Dieu, Père plein de tendresse pour tes enfants; tu 
nous combles de ta grâce, de ta joie et de ta paix. 
Comme disciples du Christ, que chaque membre 
de notre communauté chrétienne soit conscient de 

sa vocation à partager ses dons et ses charismes  
en les mettant au service de ses frères et sœurs.  
Envoie ton Esprit pour que, dans ce nouvel élan 
d’évangélisation, nous soyons des flammes de foi, 
d’espoir et d’amour  au sein de nos familles, de 
nos communautés et dans nos milieux de travail.  
Nous nous engageons à devenir tes mains,  tes 
pieds, tes yeux dans ce monde.  Mets en nous le 
désire de vivre comme Toi  pour que, par nos 
gestes et par nos paroles,  nous rayonnions de 
ton amour et de ta divine miséricorde.   
Bénis nos familles;  qu’elles soient des milieux 
favorables  à la vocation du mariage, du 
sacerdoce ou de la vie religieuse.  
Saints-Martyrs-Canadiens, priez pour nous. 
(NB. Mentionner le Saint de la paroisse qui dit 
cette prière) 

➢ 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 Ou 
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=97
1 

➢ Compte Instagram du ministère 
archidiocésain de la Jeuneese!!  

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 implique 
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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 
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PART-A-DIEU 
Mars à mi-avril 2020 : 9,749.75$  
Dév & Paix : 2,950 $ 
Terre Sainte : 220 $ 

      Merci beaucoup ! 
 
 
 

3 MAI 2020 – 4EME 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 4 au 10 mai 
 
LUNDI (4) : Gilbert Balcaen – Pierre et Nicole  
         Dizengremel 
 
MARDI (5): Léo Vielfaure-Famille R. Vielfaure 
 
MERCREDI (6): Parents défunts-Famille Champagne 
 
JEUDI (7): Alice Gagnon – Donald Boulet 
 
VENDREDI (8): Jeanne Balcaen-Louis et les enfants 
 
SAMEDI (9): Régis Préfontaine-Marc&Eva Préfontaine 

DIMANCHE (10) : Jeannette Brisson – Jeanne Beaupré 
 

 

➢ 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  
REAL&GINETTE TETRAULT, MARCEL 
JOLICOEUR, ALBERT&PAM FRECHETTE 

Dimanche 3 mai : Actes 2, 14a.36-41||  
PS 22(23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5,6 || 1 Pierre 2, 20b-25 
|| Jean 10, 1-10 
 
Dimanche 10 mai : Actes 6, 1-7 ||  
PS 32(33),1.2, 4-5, 18-19|| 1 Pierre 2, 4-9 || 
Jean 14, 1-12 

 
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 
En cette période d’instabilité financière pour notre 
paroisse, ainsi que toutes les organisations à but 
non-lucratifs qui servent les pauvres et les démunis 
dans notre communauté, nous voulons vous 
appeler à être plus généreux que jamais.  Nous 
avons tous des œuvres charitables 
préférées.  C’est ce qui fait la force de notre 
pays.  Nous vous demandons de aussi tenir 
compte de notre paroisse qui a ses propres défis 
financiers. Si vous êtes capables d’aider, 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/weblin
k/weblink.aspx?name=E342967QE&id=9 
L’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.   

➢ Nouveauté au siteweb 
pstjoachim.ca  
 

Prenez le temps de consulter le site web de la 
paroisse pstjoachim.ca pour les nouveautés et 
mises à jour qui se font à chaque semaine, dont les 
homélies du dimanche, les homélies de chaque 
jour (belles réflexions qui nous font penser), et un 
projet en chantier: la possibilité de visionner la 
messe à l’église St Joachim.  
 

➢ Messes de l’Église Saint-Joachim  

Les messes quotidiennes que l’Abbé Léon 
Abraham célèbre en solo, à l’église, sont 
maintenant diffusées en ligne. Pour les visionner 
rendez-vous sur le site web de la paroisse au 
www.pstjoachim.ca et cliquer sur la rubrique 
‘’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’’. Nous espérons diffuser 
les messes du lundi au vendredi à 9h30. La messe 
dominicale sera diffusée à 10h, le dimanche matin. 

 
 

➢ SAINTE KATERI TEKAKWITHA 
Kateri est la fille du chef d’un petit village Mohawk 
de la Nouvelle-France et d’une mère chrétienne. 
Elle perd ses parents et son petit frère en 1660 dès 
ses 4 ans, lors d’une épidémie de variole qui, sans 
l’emporter elle-même, la laisse défigurée, la vue 
affaiblie et très épuisée. Adoptée par un oncle, chef 
d’une tribu voisine, elle continue en souvenir de sa 
mère à affermir sa foi. À 12 ans, sa parenté veut la 
forcer à se marier, mais elle refuse, voulant 
continuer de développer les vertus catholiques 
dans le secret de son cœur. La providence lui fait 
croiser des missionnaires, dont le père 
Lamberville. Elle va écouter leurs enseignements 

et a la joie de recevoir le baptême pour ses 20 ans. 
Dès lors, elle est marginalisée et menacée par sa 
famille au point qu’elle décide de s’enfuir pour se 
réfugier à la mission catholique du Sault, près de 
Montréal. Aidée d’un prêtre, elle fonde à 
Kahnawake une communauté chrétienne, vivant 
dans la prière, la pénitence et le soin des 
malheureux. En 1679, elle fait vœu de virginité 
avant de s’éteindre un an plus tard à l’âge de 24 
ans, après une vie de souffrances et de mauvaise 
santé. Ses dernières paroles furent « Jésus, Marie, 
je vous aime. » Des témoins ont raconté que le jour 
de sa mort, les cicatrices de la variole sont 
disparues pour faire place à un beau visage, et 
qu’à son enterrement de nombreux malades furent 
guéris. 
Kateri fut béatifiée en 1980 par le pape Jean-Paul 
II et canonisée par le pape Benoît XVI le 21 octobre 
2012. L’Église catholique la fête le 17 avril, la date 
de son décès en 1680. 
(Sources : Missel des dimanche 2020; Wikipedia; 
seletlumieretv.org) 
C’est parce que les membres du conseil 
d’administration de l’Accueil Kateri Centre ont été 
tellement touchés par la vie de souffrances et de 
charité de Sainte Kateri qu’ils ont donné son nom 
à la banque alimentaire de Ste-Anne. 
Merci sincère à tous ceux et celles qui ont fait des 
dons, soit en argent ou soit en nourriture, à notre 
banque alimentaire, particulièrement en ce temps 
de pandémie.  Sachez que votre générosité ne 
passe pas inaperçue et qu’elle est énormément 
appréciée. Au nom de tous ceux et celles qui ont 
bénéficié de vos dons, nous vous remercions 
d’avoir contribué à alléger le fardeau de ces 
personnes qui cherchent à mieux nourrir leur 
famille. Merci pour votre soutien continu.   
204-371-4984, pour plus d’information 
« Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger 

»  Matthieu 25 :35 
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