
❖ NOUVELLES DU DIOCESE 

➢ Intentions de prière mensuelles du 
Pape François 

Intention de prière pour le mois de juillet 2020 
Nos familles – Prions pour que les familles 
d’aujourd’hui soient accompagnées avec amour, 
respect et conseil. 

*NOUVEAU* Nouvelle Vidéo Mgr LeGatt : 
"Félicitations aux finissants 2020 ! Soyez 
remplis d'espoir!" 

Le mois de juin est 
typiquement un temps 
de moments forts dans 
la vie de bien des gens, 
mais cela se fera de 
façon bien différente 
cette année ! Cella 
pourrait être un temps 

de déception, de tristesse, ou même de 
désespoir chez certains. Mais en son message 
pour cette semaine, Monseigneur LeGatt 
partage sur les moyens d’espérants, 
innovateurs, et vivifiants que plusieurs gens 
prennent en réponse à notre réalité actuelle: des 
gens, surtout des jeunes gens, qui tiennent à 
l’espoir de bien des façons magnifiques. 
Monseigneur prend ainsi un moment pour parler 
particulièrement aux finissants de 2020, ainsi 
qu’à ceux à qui la confirmation a été reportée à 
l’année prochaine. Nous devons saisir 
l’aujourd’hui, le maintenant, et le remplir de vie, 
de l’Amour de Dieu, et du désir de Dieu pour la 
justice, la gentillesse, la bonté. C’est ainsi que 
Dieu nous aidera à cheminer vers notre demain, 
peu importe ce que demain pourrait avoir à nous 
proposer! 
Pour voir la vidé, 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/ 

 
➢ 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/li
ve. 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/UCFLbnkM6
HlRYpb4QjiXeBOg/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 
Mois de juin 2020 : 8,709.50$ ( inclus les 
dépôts automatiques)  
Merci beaucoup ! 
 

 

 Compter la quête lundi 5 juillet : Yvette 
Gagnon, Jeanine Normandeau, Dianne Boily 

5 JUILLET  2020 – 14ÈME DIMANCHE DU 

TEMPS ORDINAIRE -  ANNÉE A 
 
MESSES SUR SEMAINE :  
SAMEDI(4)19h: Jeannette Brisson-Jeanne Beaupré  
DIMANCHE(5)11h: Jeannine Biladeau-Jeanne  
              Beaupré 
              Intentions de la communauté 
LUNDI (6) : - 
MARDI (7) 9h : Intentions spéciales -Gabriel Gagné 
MERCREDI(8)9h: Marge Fournier-Bernard et famille 
JEUDI (9) 9h: Intentions spéciales pour la guérison de  
          Noella – Pierre et Nicole 
VENDREDI(10)9h:Jeanne Balcaen-Louis et les enfants 
SAMEDI(11)19h: Cécile Michaud-Gilles&Hélène Poiré  
             et Yvonne Poiré  
DIMANCHE(12)11h: Fabien Habiyambere - Jeanne 
              Beaupré 
              Intentions de la communauté 

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

 
Communion au chalet dimanche 
5 juillet – Lucie Kirouac 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE JUILLET 2020 
HENRI&LUCILLE, GAETAN&ANGELE 
BISSON, RON&JOANNE GERARDY 

Dimanche 5 juillet : Zacharie 9, 9-10 || Ps 
144(145), 1-2,8-9,10-11, 13cd-14 ||Romains 8, 
9.11-13 || Matthieu 11, 25-30 
 
Dimanche 12 juillet : Isaïe 55, 10-11 || Ps 4(65), 
10abcd, 10e-11, 12-13, 14 ||Romains 8, 18-23 || 
Matthieu 13, 1-23 

 
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… 

➢ 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. 

➢ 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. 
 

➢ 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. 

 
➢ Souper paroissial 

Le comité organisateur du souper paroissial en 
consultation avec le conseil pour les affaires 
économiques ont le regret de porter à votre 
connaissance qu’il a été décidé d’annuler 
l’organisation du souper paroissial qui était prévu 
pour le 13 septembre 2020. 
La raison principale qui a provoqué la décision 
d’annuler cet événement pourtant important pour 
notre communauté et notre paroisse c’est la 
situation sanitaire causée par la pandémie 
Covid19 qui prévaut maintenant dans notre 
province et partout ailleurs dans le monde.  
C’est une décision difficile à prendre mais nous 
ne voulons en aucun cas exposer nos 
paroissien(ne)s, ami(e)s, visiteurs(ses) et 
voisin(ne)s à une propagation d’une telle 
maladie très mortelle.  
Concernant les recettes financières que la 
paroisse espérait acquérir à partir de ce souper 
paroissial, le comité organisateur et le conseil 
pour les affaires économiques ont décidé de 
faire une quête spéciale en automne. Les détails 
vous seront communiqués plus tard pour vous 
donner l’occasion de supporter financièrement la 
paroisse Saint Joachim.  
Nous vous remercions de votre bonne 
compréhension.. CAE 
 

➢ Pensons à nos malades 

Nous voulons offrir 
soutien, réconfort et 
prières à ceux et 
celles qui font face à 
la maladie ou qui ont 
besoin de courage 
dans l’épreuve. 

 
 

 

http://www.pstjoachim.ca/

