
NOUVELLES DU DIOCESE 

➢ Offres d’emploi - Catéchète à l’École 
Lagimodière 

La Paroisse Notre Dame de Lorette est à la 
recherche d’un/une catéchète pour les niveaux de 
la 1e à la 8e année. Les personnes intéressées 
sont priées de faire parvenir leur demande 
accompagnée d’un curriculum vitae et trois (3) 
noms de référence au curé de la paroisse, l’abbé 
Mario, avant le 30 juin, 2020.  
Avec la pandémie, il y a encore beaucoup 
d’incertitude sur le comment les classes de 
catéchèse vont être présentées à l’automne, mais 
d’ici à ce temps nous pouvons nous préparer ! 
Description de tâche disponible au bureau de la 
paroisse : 204 878-2221 ou 
info@notredamedelorette.info 

➢ Offres d’emploi – Adjoint/e 
adminitratif/ve 

La Paroisse Notre-Dame-de-Lorette accepte des 
candidatures pour le poste bilingue d’Adjoint/e 
administratif/ve de la paroisse. Veuillez soumettre 
votre CV accompagné de deux lettres de référence 
au bureau de la paroisse à l’abbé Mario. 
info@notredamedelorette.info Description de 
tâches disponible au bureau. Date limite le 30 juin, 
2020.  

➢ RAPPEL* Vos questions sur la 
COVID-19 « sur le terrain » 

La pandémie actuelle peut causer de la 
confusion, surtout en ce qui concerne les 
messes, l’accès aux églises et la santé publique. 
Si vous avez une question à ce sujet, s’il vous 
plaît contactez-nous. Vos questions seront 
répondues dans un document 
« Questions/Réponses » qui sera mis à jour à 
toutes les semaines, et ensuite affiché sur le site 
Web diocésain, la page Facebook et le compte 
Instagram du ministère de la Jeunesse. Envoyez 
vos questions au coordonnateur des 

communications diocésaines, Daniel Bahuaud, à 
communications@archdiocese.ca 
 

➢ *RAPPEL* Programme Nathanaël : 
nouvelles importantes 

En raison des incertitudes causées par la 
pandémie de la COVID-19, le début du 
Programme est reporté au mois de septembre 
2021.  Voici aussi 3 mises à jour : 
         Curriculum allégé pour un parcours de 

deux ans au lieu de trois. 
         Vendredi soir et samedi, au lieu du 

samedi et du dimanche 
         Coûts revus à la baisse  

Nous acceptons toujours les candidatures. Pour 
toute question, communique avec Diane Bélanger 
au (204) 594-0272 ou à 
dbelanger@archsaintboniface.ca 
 

➢ Camps Catholiques de Jour de Saint-
Malo – Maintenant ouverts! 

Les inscriptions pour les Camps Catholiques de 
Saint Malo sont ouvertes! Nous sommes heureux 
d'annoncer que nous organisons des camps de 
jour de 5 jours en longueur, autour et hors de 
Winnipeg dans diverses paroisses et 
communautés pour les 8-13 ans, en français et en 
anglais! Les lieux, les dates et les informations sur 
la manière de s'inscrire aux camps de jour sont 
disponibles sur notre site 
Web : https://www.catholicway.net/camps-
ete. Pour voir l’affiche, avec des dates et 
localités,https://www.archsaintboniface.ca/media/
Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-
docs/2020/camp-promo-french.pdf  
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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 7 juin 2020 : 3,070$ (pas inclus 
les dépôts automatiques)  
Œuvres pastorales :70 $ 
Terre Sainte : 50$ 
Merci beaucoup ! 

 
 

 Compter la quête lundi 22 juin : Annette 
Verrier, Lucille Carrière, Yvonne Savard 

21 JUIN  2020 – 12ÈME DIMANCHE DU TEMPS   

         ORDINAIRE -  ANNÉE A 
 
MESSES SUR SEMAINE :  
SAMEDI(20)19h: Solange Verrier-Funérailles 
DIMANCHE(21) 11h Action de grâce à Saint Joseph- 
              Bernard Fournier  
              Intentions de la communauté 
LUNDI (22) : - 
MARDI (23) 9h : Harold Brenner-Pierre et Nicole 
MERCREDI(24)9h: Jeanne Balcaen-Ses amies Les 
            Chapeaux Rouges 
JEUDI (25) 9h: Action de grâce - Henri et Diane 
VENDREDI(26)9h: Intentions spéciales-Pierre & Nicole 
SAMEDI(27)19h: Henri Audette - Marcien et Fleurette 
DIMANCHE(28)11h: Dolores Champagne-Lucille Cook 
              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 la personne mentionnée 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:  
NB : La distanciation de 2 mètres ou 6 pieds est 
recommandée à l’entrée de l’église.  
 
Personne contacte :  
Gabriel Gagné: 204-346-9615,  
Courriel: rotationmesses@gmail.com 

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

Dimanche 14 juin : Deutéronome 8, 2-3.14b-16a 
|| Ps 147(148), 12-13, 14-15, 19-20 ||1 Corinthiens 
10, 16-17 || Jean 6, 51-58 
 
Dimanche 21 juin : Jérémie 20, 10-13 || Ps 
68(69), 8-10, 14.17, 33-35 ||Romains 5, 12-15 || 
Matthieu 10, 26-33 

 
VISION DE NOTRE PAROISSE 

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

 

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. Dorénavant 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 
cliquez 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 
initiales ou même juste 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 

 

 
Seigneur, en ce jour de fête et de joie, nous 
voulons te rendre grâce, te dire merci pour nos 
pères, ceux qui sont encore parmi nous et ceux 
qui t’ont rejoint. Oui, Seigneur, merci pour nos 
papas qui, au cœur de la famille, jouent un rôle 
important. Par leur attention et leur dévouement 
quotidien, c’est ton amour qui se révèle à nous. 
Par leur joie de vivre, c’est ta joie qui nous rejoint. 
Par leurs mots d’encouragement, c’est ta voix 
que nous entendons. Merci Seigneur pour les 
pères, les grands-pères et les futurs papas. 
Montre-leur ta bonté en leur faisant vivre 
aujourd’hui la plus belle des journées. Amen. 
 

➢ Collation des diplômes 
La collation des diplômes de 
la douzième année de 
l’école Saint-Joachim aura 
lieu dans notre église le 
vendredi 26 juin. Nous 
aimerions, comme paroisse, 
prendre cette occasion de 
féliciter les adolescents et 

les adolescentes qui ont réussi leurs études 
secondaires. Il s’agit de :  

BRISEBOIS CHARLES, CARRIÈRE 
MACKENZIE, CHIASSON PATRICK, 
DUMESNIL KALI, FRIESEN DYLAN, 
GAUTHIER ANGÈLE, GAUTHIER JEAN-LUC, 
LEVESQUE RILEY, MARTEL DERRICK, 
NADEAU MICHEL, NORMANDEAU 
DOMINIQUE, OUELLET MACKENZIE, 
RASAMISON MYRANDEAU, ROSS IAN, 
SANBORN RAVEN, SMALL-VIELFAURE 
SERENA, TÉTRAULT ZACHARIE, TOUGAS 
SETH, VANDENDRIESSCHE JANIQUE 
 
Nous vous souhaitons tout le succès qui vous 
revient grâce à vos efforts personnels.  
 

➢ VOUS VOULEZ ÊTRE BÉNÉVOLE? 
 

FAITES VOTRE PART POUR APPUYER LES 
AÎNÉS : 
 Conduire aux rendez-vous 
 Faire des visites 
 Aider avec des tâches à domicile 

Pour plus d’informations :  
Les Services Rivière Seine pour Aînés Inc. 
Mélanie Brémaud 
Coordonnatrice des ressources 
Téléphone: 204-424-5285 
Cellulaire: 204-905-3360  
labseinerss@gmail.com 
 
 

❖ NOUVELLES DU DIOCESE 

 
➢ Nouvelle vidéo de Mgr LeGatt: « On 

est tous dans le même bateau » 
On est tous dans le même bateau ! C’est un 
sentiment qu’on entend souvent dernièrement.  
Mais qu’est-ce qu’on entend vraiment lorsqu’on dit 
ça ? Comment devons-nous vraiment travailler 
ensemble à rebâtir notre monde souffrant ? Ce 
n’est pas juste un beau souhait, mais plutôt un 
choix engagé, fidèle, à marcher et à travailler 
ensemble vers une nouvelle normale. 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/ 
 

➢ COVID-19 – Mise à jour hebdomadaire 
No XII 

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 XII, veuillez 
cliquer : 
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles
-hebdomadaires-Weekly-News-photos-
docs/2020/Mise-a-jour-12.pdf 
 

➢ MISE À JOUR* Le Protocole IV « En un 
coup d'œil » 

Nous vous annonçons que le Protocole liturgique 
No. IV sera maintenant à la fin de juin.  Puisque 
c'est un document de base pour la durée de cette 
pandémie, nous voulons prendre toutes les 
mesures nécessaires pour vous envoyer un 
document (d'environs 20 pages) avec des 
directives claires et précises. Cependant, nous 
vous avons préparé un document qui résume des 
éléments essentiels à la mise en œuvre de ce 
protocole. Ce document servira à guider vos 
pratiques dans l'avenir. Cliquez ici 
https://files.constantcontact.com/ee39b1e0701/fe2
839f3-3a58-432f-8807-9fdec80ff160.pdfpour 
accéder au résumé. 
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