
❖ NOUVELLES DU DIOCESE 

 
➢ Intention de prière du Saint Père 
Prière universelle – Le monde de la mer 

Prions pour les personnes qui travaillent et vivent 
du monde de la mer, parmi eux les marins, les 
pécheurs et leur famille. 
 

➢ Reflexion d’intendance 
Le 2 août 2020 - 18e dimanche du Temps 
ordinaire 

« Mais Jésus leur dit : “Ils n’ont pas besoin de s’en 
aller. Donnez-leur vous-mêmes à 
manger.” » (Matthieu 14.16)  Ce sont les paroles 
de Jésus juste avant de nourrir les cinq mille 
hommes. Combien souvent est-ce qu’on arrive 
vraiment à placer notre confiance en Jésus dans 
des situations inquiétantes? Avec Jésus, aucun 
don n’est trop petit ou insignifiant lorsqu’il est offert 
avec amour. Mais, nous devons faire notre part. 
Nous devons avoir confiance que Jésus comblera 
tous nos besoins. Nous devons avoir confiance 
que Jésus a un meilleur plan pour nous.  

➢ *Camps Catholiques de Jour de Saint-
Malo – PLACES ENCORE 
DISPONIBLES 

Nos deux premières semaines de camps de jour 
ont été un énorme succès et les enfants se sont 
bien amusés, tout en suivant les mesures de 
distanciation sociale que nous avons en place. 
Nous espérons que cela encourage et aidera le 
mot à se faire connaître un peu plus sur nos camps 
de jour, afin que nous puissions atteindre le plus 
d'enfants possible! S.V.P partager avec vos 
familles et amis! Nous avons encore de 
nombreuses places disponibles. Notre maximum 
par camp de jour est de 24 campeurs. 
3 au 7 août : Français - St Martyr: 20 places! 
Anglais - Notre-Dame de la Victoire: 19 places! 
10 au 14 août : Français - St Emile: 22 places! 
Anglais - Sagkeeng: places disponibles 
17 au 21 août : Français - St Martyr: 23 places! 

Anglais - Sagkeeng: places disponibles 
Pour plus d'info sur l'inscription, appelez-nous au 
1-204-347-5396, envoyez-nous un courriel à 
camps@catholicway.net ou visitez notre site 
Web: https://www.catholicway.net/camps-ete 
 

➢ *NOUVEAU* Renseignez-vous sur le 
projet de loi C-7 - Une loi visant à 
modifier le Code criminel. 

S’il est adopté, le projet de loi C-7 élargira les 
critères pour la demande d’aide médicale à mourir, 
même lorsque la mort naturelle n’est pas 
raisonnablement prévisible. De plus, le projet de loi 
C-7 permet à une personne de renoncer à son 
consentement final lorsque le décès est prévisible, 
ce qui la place dans une situation vulnérable.  En 
tant que catholiques, nous affirmons le droit à la vie 
– qui ne peut être enlevé – sans parler de 
l’importance de la compassion en soulageant la 
douleur et la souffrance des malades et des 
mourants, ainsi que la responsabilité de protéger 
les plus vulnérables d’entre nous. Nous avons 
besoin d’un processus public et transparent tenant 
compte des principes moraux et éthiques 
inviolables où toutes les voix sont entendues.  
Assurez-vous que votre député entende votre 
opinion ! Envoyez-lui un courriel, une lettre ou 
utilisez le gabarit électronique de la Coalition pour 
les soins de santé et la conscience :  
https://www.coalitionsanteconscience.ca/ 
 
Pour plus d’informations, visitez la page 
Mariage, Famille et Vie "Nouvelles et Activités en 
cours" sur le site de l’Archidiocèse à :  
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=33
2 Nous avons aussi créé une fiche d’information 
d’une page pour vous.Vous pouvez la télécharger : 
https://www.archsaintboniface.ca/media/Famille-

et-Vie-Family-and-Life-Service/Bill-C-

7/Information-Page-for-Bill-C-7_FR.pdf  
 
Nous devons agir maintenant pour protéger 
toutes les personnes, y compris les 
générations futures, contre le projet de loi C-7. 
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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 
26 juillet 2020 : 1,880.55$ (dépôts 
automatiques non inclus)  
Merci beaucoup ! 
 

Anniversaires de naissance : 
Julie Grenier, David Decelles, Mathieu 
Mireault 
Anniversaires de naissance : 

Lionel&Gisèle Gauthier, Rose-Marie et Antonin 
Nadeau 

2 AOUT  2020 – 18ÈME DIMANCHE DU TEMPS 

ORDINAIRE - ANNÉE A 
 
 
MESSES SUR SEMAINE :  
 
SAMEDI(1)19h: Lucille Mireault - Funérailles 
DIMANCHE(2)11h: Maria Balcaen-Jean, Monique et 
              Mireille Balcaen 
              Intentions de la communauté 
LUNDI (3) : - 
MARDI (4) 9h : Solange Verrier -Funérailles 
MERCREDI(5)9h: Dolores Champagne-Famille Belisle 
JEUDI (6) 9h: Léo Vielfaure – Donald Boulet 
VENDREDI(7)9h: Rosaire Pelletier-Famille 
SAMEDI(8)19h: Action de grâce - Paroissienne 
DIMANCHE(9)11h: Marie-Louise Mireault-Funérailles 
              Intentions de la communauté 
-------------------------------------------------------------  
SERVICES DOMINICAUX 

SERVICES À L’AUTEL:  
Servant de messe :  
SAMEDI () :  
DIMANCHE () :  
 
SAMEDI (8) : Accueil : Aurèle 
Durand; Lecture: Rolande Durand; 
Désinfection: Janique Durand 
 
DIMANCHE (9) Accueil : Gabriel 
Gagné, Stéphane Beaudette; 
Lecture: Laurent Tétrault; 
Désinfection: Fleurette et Marcien 
Laurencelle; Communion: Bob 
Gueret 

SAMEDI (15) : Accueil : Gisèle Verrier; Lecture: Victor 
Verrier; Désinfection: Yvonne Savard 
DIMANCHE (16) Accueil : Claude Moquin, Bénévole; 
Lecture: Jean Balcaen; Désinfection: Diane et Alyssa 
Turenne; Communion: Ginette Piché 
 

Communion au chalet dimanche 
9 août – Lucie Kirouac 

 Compter la quête du 2 août : Rose 
Nadeau, Diane Decelles, Pierrette 
Normandeau 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE AOUT 2020 
FERNAND, GILBERT BOILY, 
AURELE&ROLANDE DURAND 

Dimanche 02 août : Isaïe 55, 1-3 || Ps 144(145), 
8-9, 15-16, 17-18 ||Romains 8, 35.37-39 || 
Matthieu 14, 13-21 
Dimanche 09   août : 1 Rois 19, 9a.11-13a || 
Ps 84(85), 9ab.10, 11-12, 13-14 ||Romains 9, 1-5 
|| Matthieu 14, 22-23 

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 

 
➢ Messe du samedi ou du Dimanche 

Le système de rotation pour la participation à 
la messe peut pour le moment être mis de côté 
puisque nous pouvons maintenant facilement 
accommoder le nombre des personnes désirant 
venir à la messe. Plus besoin de faire des appels 
et des courriels! 50 personnes peuvent occuper 
le bas de l’église et 40 en haut, en autant que 
ces 2 groupes aient une entrée séparée. La 
porte nord du côté du presbytère servira pour le 
groupe du haut et l’entrée sud pour le groupe du 
bas(il y aura des affiches sur les portes et des 
personnes pour vous guider). 
Le haut sera fermé le samedi soir puisque le bas 
compte assez de place pour la quantité de gens 
s’y présentant habituellement. Il y a des flèches 

dans les allées pour indiquer le sens de la 
circulation et pour réduire les rapprochements. 
Les noms des personnes présentes sera noté à 
la porte pour les besoins des autorités sanitaires 
en cas de contamination. 
Rappelons que la désinfection des mains en 
entrant, le marquage des bancs avec le “post it”, 
la distanciation(2m ou 6’), l’abstention en cas de 
tout symptômes de grippe ou de rhume sont 
toujours nécessaires et que le port du masque 
est recommandé. La dispense spéciale mise en 
place en rapport avec la pandémie est toujours 
en vigueur. À chancun/chacune de juger si les 
risques sont trop élevées et si il est préférable de 
continuer à visionner la messe en ligne en 
faisant communion spirituelle à distance. Bien 
sûr, nous espérons et prions que tous/toutes 
puissent bientôt revenir communier 
physiquement au corps et au sang du Christ. 
Continuons de prier et de nous laver les mains… 

➢ Part-à-Dieu par transferts-
préautorisés  

Un grand merci pour le support financier que 
vous faites parvenir à la paroisse par les 
différents moyens.  Un rappel que vous avez 
l’option d’utiliser le moyen de transferts-
préautorisés bimensuellement/mensuellement à 
la place des enveloppes de quête habituelles, 
sauf pour les collectes spéciales. Si vous désirez 
vous servir de ce moyen de paiement, veuillez 
voir Béatrice au Bureau de la paroisse. 
 
 

 
Veuillez noter que le bureau de la paroisse 
sera fermé le lundi 3 août.  Le groupe 
désigné pour compter la quête du 2 août peut 
le faire soit mercredi 5 ou vendredi le 7 août. 
Merci ! 
 

 

❖ NOUVELLES DU DIOCESE 

*NOUVEAU* Nouvelles vidéos de Mgr 
LeGatt pour enrichir votre été! 
Nous vous invitons à visionner ces trois vidéos, 
dans lesquelles Mgr LeGatt discute comment l’été 
est une saison idéale pour approfondir nos vies 
spirituelles ainsi que notre engagement envers les 
autres et le monde. 
Pour voir la vidéo, « Unis à la longue » : 
https://www.youtube.com/watch?v=LDkEqJRssiA. 
Pour voir la vidéo, « Soyons le ‘comment’ de 
Dieu » : 
https://www.youtube.com/watch?v=NvBUHyYQPL
E. Pour voir la vidéo, « Écoutez le bruissement 
du vent », : 
https://www.youtube.com/watch?v=sbZ3M-
xewRI&t=3s 
Ou 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/ 

➢ *NOUVEAU* Pèlerinage diocésain à la 
Grotte de Notre-Dame-de-Lourdes à 
Saint-Malo 

Cette année, la pandémie du coronavirus COVID-
19 oblige à annuler le pèlerinage au mois d’août. 
Nous ne sommes pas en mesure d’assurer les 
normes d’hygiène obligatoires pour une si grande 
foule venant de partout de façon spontanée. 
Toutefois, le dimanche 11 octobre 2020, il y aura 
une célébration à l’occasion de la fête de Notre 
Dame du Rosaire (reportée du 7 octobre). Cette 
célébration sera diffusée à partir de la petite 
chapelle. La messe en anglais sera diffusée à 9 h 

00 et la messe en français à 11 h 00, à partir de la 
page Facebook de l’Archidiocèse. 
Tout en regrettant l’impossibilité cette année du 
grand rassemblement de fidèles pour ce 
pèlerinage diocésain annuel, qui devient de plus en 
plus achalandé, nous serons unis en prière par ce 
rassemblement virtuel du 11 octobre. Nous 
gardons espoir que le grand pèlerinage diocésain 
en 2021 aura bel et bien lieu 
 

➢ *RAPPEL* Fermeture du Centre 
archidiocésain – 3 ou 7 août 2020 

Le Centre archidiocésain, ainsi que tous les 
bureaux diocésains, seront fermés du lundi 3 août 
au vendredi 7 août 2020, inclusivement. 
Seulement en cas d’urgence (p. ex. décès d’un 
membre du clergé, réclamation d’assurance 
incendie ou dommage aux biens, signaler un 
abus), nous vous demandons de contacter Richard 
Fréchette au 204-869-5195 ou Mgr Albert LeGatt à 
alegatt@archsaintboniface.ca.  
 

➢ Réflexions sur le mariage 
Faire les choses ensemble est bon, mais en 
fonction de leur personnalité certains conjoints 
peuvent se sentir étouffés. Avez-vous assez de 
temps seul ou de passe-temps personnels pour 
rafraîchir votre esprit et apporter un nouvel élan et 
de nouvelles idées à votre mariage ? 
 

➢ *NOUVEAU* – Réflexions pour les 
séparés/divorcés 

« Il y a une autre peine : la peine qui vient à 
chacun d’entre nous lorsque nous prenons la 
mauvaise fourche… Soyez courageux dans 
votre souffrance et rappelez-vous que le 
Christ viendra, que la joie viendra, après la 
nuit viendra le soleil. » — Pape François, 
Homélie, le 30 mai 2014 
Surmonter la douleur initiale de rejouer ce qui 
s’est mal passé dans votre mariage mènera à 
la guérison. Priez pour la patience si vous 
cherchez un divorce et/ou une annulation. 
Sachez qu’avec le temps vous guérirez de la 
douleur et, mettez votre confiance en Dieu, sa 
miséricorde et son amour.  
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