
❖ 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 
 
 26 juillet 2020 - 17e dimanche du Temps 
ordinaire  
« Nous savons que toutes les choses 
fonctionnent pour le bien pour ceux qui aiment 
Dieu, qui sont appelés selon son but. » 
(Romains 8:28)  
Tu fais vraiment confiance en Dieu ? Croyez-
vous vraiment que Dieu fournira tout ce dont 
vous avez de besoin? La foi est parfois un défi 
pour tout le monde. Mettre notre confiance en 
Dieu, dans tout ce que nous faisons, dans les 
bons et dans les mauvais moments, signifie que 
le plan de Dieu pour nos vies peut être très 
différent de ce que nous avions prévu. Quand 
une porte se ferme, une autre s’ouvre. Ayons 
confiance en Dieu ; son plan est toujours 
meilleur. 
 

➢ *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 
 

➢ RAPPEL* Webdiffusion des messes 
diocésaines du dimanche  

Veuillez noter qu’à partir du dimanche 5 juillet 
2020, la messe en anglais sera diffusée à 10 h de 
la paroisse Holy Cross.  
Mgr LeGatt sera le célébrant. Vous pourrez 
visionner les messes en anglais sur la page 
Facebook du diocèse au 
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live. 
La messe en français sera diffusée à 10 h de la 
paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens. Le frère 
Germain Kpakafi, OFM Cap. sera le célébrant. On 
peut accéder aux liturgies via le canal YouTube de 
la paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens : 
https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6Hl
RYpb4QjiXeBOg/live 
 

➢ Parcours de formation liturgique et 
sacramentelle – septembre 2020 

En 2013 une trentaine de personnes ont participé 
à dix sessions de formation intitulées: “Parcours de 
formation liturgique et sacramentel”. Depuis ce 
temps ces personnes continuent d’être impliquées 
dans leur milieu respectif! Les formateurs de ce 
parcours offert par l’Office national de liturgie 
reviendront chez nous en septembre 2020 à 
l’invitation de Mgr l’archevêque. Nous espérons 
une participation encore plus grande de prêtres 
avec une, deux ou trois personnes intéressées ou 
déjà impliquées en liturgie ou en préparation aux 
sacrements dans leur paroisse. Une session 
d’information aura lieu à la fin mai. Toute personne 
intéressée à participer à ces sessions ou voulant 
plus de renseignements est priée de communiquer 
avec la secrétaire du comité diocésain de 
formation liturgique, Sr Jeannine Vermette au 204-
330-8649 ou par courriel au 
jmtvermette@gmail.com 

. L’ayant vécu, je peux vous assurer que ce 
serait une expérience très enrichissante pour 
vous!  
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Administrateur Paroissial : mardi : 11h30-13h30 
/14h00-16h30; mercredi & vendredi : 9h45-12h00 / 
13h00-16h00; Jeudi : 10h45-13h30 / 14h00-16h30;  
Adjointe Administrative : lundis, mercredis & 
vendredis : 8h00 à 12h00 et 12h30 à 16h30  
                                                                 

Présidente, CPP : Line Leclerc 
V/Présidente : Carolle Lambert  
Secrétaire : Nicole Lafrenière 
Membres : Wade Wiebe, Ginette Piché, Jacqueline 
Fournier, Florence Torcutti, Lucie Kirouac, Jean 
Balcaen, Luke Fournier  
------------------------------------------------------------------------- 
Président, CAE : Aurèle Durand 
V/Président : Gäétan Bisson 
Secrétaire : Gilbert Therrien  
Membre : Réal Lambert 
Membre : Jean Nsabimana 
Membre : Fernand Piché 

 

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 
19 juillet 2020 : 1,057.40$ (dépôts 
automatiques non inclus)  
Merci beaucoup ! 
 

Anniversaires de naissance : 
Darcy Friesen, Denis Nadeau, Janelle 
Sawatzky, Claudette St.Hilaire, Éloise 
Lord 

 

26 JUILLET  2020 – 17ÈME DIMANCHE DU 

TEMPS ORDINAIRE - ANNÉE A 
 
MESSES SUR SEMAINE :  
SAMEDI(25)19h: Parents et amies défunts-Rita  
             Nadeau  
DIMANCHE(26)11h: Les défunts - Chevaliers de 
               Colomb  
              Intentions de la communauté 
LUNDI (27) : - 
MARDI (28) 9h : Action de grâce - Paroissienne 
MERCREDI(29)9h: Parents défunts-Aurèle & Rolande 
JEUDI (30) 9h: Dolores Champagne-Edouard et  
             Céline Gagnon 
VENDREDI(31)9h: Pauline Leclerc - Funérailles 
SAMEDI(1)19h: Lucille Mireault - Funérailles 
DIMANCHE(2)11h: Maria Balcaen-Jean, Monique et 
              Mireille Balcaen 
              Intentions de la communauté 
-------------------------------------------------------------  
SERVICES DOMINICAUX 

SERVICES À L’AUTEL:  
Servant de messe :  
SAMEDI () :  
DIMANCHE () :  
 
SAMEDI (1) : Accueil : Line 
Leclerc; Lecture: Charlotte 
Chateau;Désinfection: Volontaire 
 
DIMANCHE (2) Accueil : 
Volontaires ; Lecture: Armande 
Leclair Désinfection: Ronald 
Gérardy; Communion: Dianne 
Decelles 

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 

Communion au chalet dimanche 
2 et 8 août – Lucie Kirouac 

 Compter la quête lundi 26 juillet : Annette 
Verrier, Lucille Carrière, Yvonne Savard 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE AOUT 2020 
FERNAND, GILBERT BOILY, 
AURELE&ROLANDE DURAND 

Dimanche 26 juillet : 1 Rois 3, 5.7-12 || Ps 
118(119), 57.72, 76-77,127-128, 129-130 
||Romains 8, 28-30 || Matthieu 13, 44-52 
 
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 

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… 

➢ CAMPS CATHOLIQUES DE ST.MALO 

➢  
PLACES ENCORE DISPONIBLES! 

VEUILLEZ REGARDER L'HORAIRE CI-
DESSOUS POUR VOIR LES PLACES 
ENCORE DISPONIBLES  AUX CAMPS 
DE JOUR CET ÉTÉ. 
 
Notre première semaine et demie de 
camps de jour a été un énorme succès et 
les enfants se sont bien amusés!  
Nous avons encore de nombreuses places 
disponibles, alors regardez ci-dessous les 
différents emplacements et semaines de 
disponibilité. Notre maximum par camp 
de jour est de 24 campeurs. 
27 au 31 juillet 
Français - St Martyr: 7 places! 
Anglais - Lorette: 18 places! 

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: (en attente) 
 
17 au 21 août 
Français - St Martyr: 23 places! 
Anglais - Sagkeeng: (en attente) 
 
Pour plus d'informations sur les 
emplacements et l'inscription, n'hésitez 
pas à nous appeler au 1-204-347-5396. 
Si vous n'avez pas encore inscrit votre 
enfant au camp, visitez notre site Web 
pour plus d'informations! Si vous 
connaissez également quelqu'un qui 
pourrait bénéficier d'envoyer leur 
enfants aux camps, partagez-le avec 
eux! Envoyer vos enfants au camp cet été 
sera une excellente occasion de voir 
d'anciens et de nouveaux amis, de 
s'amuser, d'en apprendre davantage sur 
Dieu, le tout dans un environnement sûr et 
sain! Nous suivons tous les règlements 
COVID-19 édictés par le gouvernement du 
Manitoba pour les camps d'été. 
 
L'inscription aux camps sera différente 
cette année en raison des changements 
dans notre programmation. Les 
inscriptions aux camps d'été sont 
maintenant 
disponibles :  https://www.catholicway.n
et/camps-
ete?ct=t(2015_Giving_Tuesday10_29_201
5_COPY_01)  
Cliquez sur le lien ci-dessous pour voir une 
liste des dates et des lieux pour chaque 
semaine de camp de jour 

 

@https://www.catholicway.net/camps-ete. 
Contactez-nous si vous avez des questions: 
camps@catholicway.net ou 204.347.5396 

➢ Prière pour Lutter Contre la Covid-19 
Notre Père, nous Te demandons avec confiance 
que le Covod-19 ne fasse plus de mal et que 
l’épidémie soit maitrisée rapidement. Que Tu 
rendes la santé aux personnes touchées et la 
Paix aux endroits ou elle s’est propagée. 
Accueille les personnes décédées de cette 
maladie. Réconforte leurs familles. Aide le 
personnel de la santé qui la combat et inspire et 
béni celles et ceux qui travaillent pour la 
contrôler ainsi que celles qui assurent nos 
besoins essentiels. Seigneur Jésus, Toi, notre 
Ami qui est avec nous tous les jours, nous nous 
sentons impuissants dans cette situation 
d’urgence sanitaire internationale, mais nous 
avons confiance en Toi. Donne-nous Ta paix et 
Ta santé. Ô Marie, protège-nous, continue de 
prendre soin de nous et de nous conduire avec 
Ton amour vers ton fils Jésus! 
Amen. 
 

➢ 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 
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