
❖ 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. 
 

➢ Chapelles d’été en période de COVID-
19 

Depuis longtemps, les fidèles qui font du camping 
ou vont au chalet peuvent célébrer la messe 
dominicale en se rendant aux paroisses rurales ou 
aux chapelles d’été.  Malheureusement, la 
pandémie du COVID-19 a eu un gros impact sur 
celles-ci.  Certaines sont ouvertes mais ne 
pourront accueillir de visiteurs par manque 
d’espace. D’autres pourront accueillir des visiteurs, 
mais ceux-ci devront s’inscrire. Malheureusement, 
quelques-unes de nos chapelles estivales sont 
dans l’impossibilité d’ouvrir leurs portes.  Pour 
plus d’information, veuillez consulter 
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles
-hebdomadaires-Weekly-News-photos-
docs/2020/Depliant-messes-Masses-pamphlet-
2020-REV.pdf 
 

➢ *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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Adjointe Administrative : Béatrice Mukahirwa 
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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 
6 août 2020 : 1,055$ (dépôts automatiques 
non inclus)  
Merci beaucoup ! 
 

Anniversaires de naissance : 
Nicole Turenne, Mary Boulet, Jean 
Normandeau, David Savard, Louis Coté 
Jeannette Fréchette, Angèle Bisson 

16 AOUT  2020 – 20ÈME DIMANCHE DU 

TEMPS ORDINAIRE - ANNÉE A 
 
MESSES SUR SEMAINE :  
 
SAMEDI(15)9h: Cécile Michaud – Gilles&Hélène  
             Poiré et Yvonne Begin 
DIMANCHE(16)11h: Yvette Turenne-Funérailles 
              Intentions de la communauté 
LUNDI (17) : - 
MARDI (18) 9h : Pas de messe  
MERCREDI(19)9h: Action de grâce -Monique Gauthier 
JEUDI (20) 9h: Action de grâce – Aurèle et Rolande 
VENDREDI(21)9h:Jeanne Balcaen-Louis et les enfants 
SAMEDI(22)19h: Action de grâce à St Joseph – 
             Carmelle Gauthier 
DIMANCHE(23)11h:Parents défunts-Fernand& Dianne 
              Intentions de la communauté 
-------------------------------------------------------------  
SERVICES DOMINICAUX 

SERVICES À L’AUTEL:  
Servant de messe :  
SAMEDI () :  
DIMANCHE () :  
 
SAMEDI (22) : Accueil : Jacinthe 
Wiebe; Lecture: Suzelle Grenier; 
Désinfection: Wade Wiebe 
DIMANCHE (23) Accueil: Nicole 
Lafrenière, Edouard et Céline 
Gagnon; Lecture: Bob Mireault; 
Désinfection: Nicole et Pierre 
Dizengremel; Communion: Bob 
Mireault 
SAMEDI (29) : Accueil : Line 

Leclerc; Lecture: Charlotte Château; Désinfection: 
Bénévole 
DIMANCHE (30) Accueil: Bénévoles; 
Lecture: Armande Leclair; Désinfection: Ronald 
Gérardy + Bénévole; Communion: Dianne Decelles 
 

Communion au chalet dimanche 
23 août – Lucie Kirouac 

 Compter la quête du 16 août :  
Antoinette Bissonnette, Edouard Gagnon, 
Hélène Gagnon 

https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2020/Depliant-messes-Masses-pamphlet-2020-REV.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2020/Depliant-messes-Masses-pamphlet-2020-REV.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2020/Depliant-messes-Masses-pamphlet-2020-REV.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2020/Depliant-messes-Masses-pamphlet-2020-REV.pdf
mailto:camps@catholicway.net
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.catholicway.net%2Fcamps-ete%3Ffbclid%3DIwAR27wjiMUucQoCAM_0v-lK1aAV2spBBzyE15_ZxxPoZBZmnq1nmXXqgq7Qo&h=AT3KoJeRN9HVLmI1wGFNPst3lAMWB9RDRZt63RZNS3_cicus9Mkr8EH2jDD140AIyIQjy_EP_wwEJ8HUdXLVE1De6LBGjYVxDBzJR5TloZagYbdO1xJ4hyPFoxEv9Favsx-mmfyx6I2U4Yv649WSeWASCQcL698jYYPaWnSP7C7aFx3HXnr8Ef6PsOGsARK4zizZvZvlOXAN7eLIDrleKfydxi_FGgV8MdcitY0KCT_hukERQwVZ56LHY6z-wmxDShaH85T4tNPGUR1Wqyy76HoYecL7CSayMyqCRaIsZOTedl2dJl0nKUlFg9bqY2FwU-i0PfRNaKsDkn8hZneflM5SXmgebNEvohxXkwzcm94vWYEZ-NAckQQUFHdFxgdQ_9-h9ga7wfM79a229WJAvXvD4TDFlCy3FtpHCNZSp_J_3HmEoy1B4C-9jDBC9nnYchX0mGNXQomKftwdcjL0vjOPnj0Lc3Zka9yZChVm0ntusKE7-HKjoFqArJg0nYBdGtQD23MMD2VO5n9enMHcb6AGIID4_b_JSCRVa-bv62TLbdtIAwudcSRGqViTu4_1RBvBvu9VsQlxhRBOff03RT2TfvUdE8cneRdRGzW5oYAh0q4cltPjIu2pOQqJhVC2qfUCJg
https://www.coalitionsanteconscience.ca/
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=332
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=332
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=332
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=332
https://www.archsaintboniface.ca/media/Famille-et-Vie-Family-and-Life-Service/Bill-C-7/Information-Page-for-Bill-C-7_FR.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/Famille-et-Vie-Family-and-Life-Service/Bill-C-7/Information-Page-for-Bill-C-7_FR.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/Famille-et-Vie-Family-and-Life-Service/Bill-C-7/Information-Page-for-Bill-C-7_FR.pdf
http://www.pstjoachim.ca/
mailto:pstjoachim@mymts.net
http://www.pstjoachim.ca/


PROPRETÉ DE L’ÉGLISE AOUT 2020 
FERNAND, GILBERT BOILY, 
AURELE&ROLANDE DURAND 

Dimanche 16 août : Isaïe 56, 1.6-7 || Ps 66(67), 
2-3, 5, 7-8 ||Romains 11, 13-15.29-32 ||  
Matthieu 15, 21-28 
Dimanche 23 août : Isaïe 22, 19-23 || Ps 
137(138), 1-2a, 2bc-3, 6.8bc ||Romains 11, 33-36 
|| Matthieu 16, 13-20 

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 

 

➢ Pas de messe le 18 août  
Mardi prochain le 18 l’abbé Léon Abraham ne sera 
pas disponible pour célébrer la messe de 9h à 
cause qu’il doit se rendre en ville très tôt le matin.  
Merci pour votre compréhension. 

 
➢ 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. 
 

➢ 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. 
 

➢ DEVELOPEMENT ET PAIX 
DOUBLEZ votre don. Depuis les explosions au 
Beyrouth, les besoins des collectivités locales ne 
cessent de grandir. Le Liban se trouve plongé dans 
une catastrophe qui appelle notre solidarité. Les 
dons faits à Développement et Paix entre le 4 
et le 23 août seront jumelés par le 
gouvernement canadien. Aidez-nous à faire une 
différence - faites votre don! 
Scannez le code QR avec votre smartphone pour 
en savoir plus. 

 

Veuillez noter que l’Adjointe Administrative de 
la paroisse prendra une journée de congé le 
lundi 17 août.  Le groupe désigné pour 
compter la quête du 16 août peut le faire soit 
mercredi 19 ou vendredi le 21 août. Merci ! 

 

❖ NOUVELLES DU DIOCESE 

 

➢ Votre Foire aux questions (FAQ) sur la 
COVID-19 

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 « Foire aux Questions » mis à jour à 
toutes les semaines et 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@archsaintboniface.ca 
 

➢ 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 
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