
❖ NOUVELLES DU DIOCESE 

➢ Intention de prière du Saint Père 
pour le mois de septembre 2020 

Respect des ressources de la planète – Prions 
pour que les ressources de la planète ne soient pas 
pillées, mais soient partagées de manière 
équitable et respectueuse. 
 

Nouvelle vidéo de Mgr LeGatt – Notre 
Archdiocese : béni par nos séminaristes  
Cette semaine, Mgr Albert nous partage sur les 
dernières actualités entourant la vie et le 
service de nos séminaristes au travers de la 
pandémie actuelle. Ils poursuivent leurs 
études, et ont été au service de notre Église de 
maintes différentes façons cet été. Il nous 
partage également la présence encourageante 
qu’ils ont été pour lui, et aussi l’espoir qu’ils 
signalent pour le futur de notre Église locale. 
Veuillez prier pour nos séminaristes comme ils 
quittent pour reprendre leurs études au 
séminaire dans les jours à venir, et qu’ils 
atteindront une réalité bien différente de celle 
qu’ils ont connue avant de quitter. 
Pour visionner la vidéo, 
https://www.youtube.com/watch?v=Usj7W8D_d_A 
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
/ 
➢ La collecte pontificale pour la Custodie 

de Terre Sainte le Dimanche 13 
septembre, 2020 en faveur de l’Église 
et des Chrétiens de Terre Sainte  

La collecte pontificale qui ordinairement a lieu le 
Vendredi saint en faveur de la Terre Sainte, a dû 
être annulée quand les Églises ont été fermées à 
cause de la pandémie. Le Pape François a 
demandé que la collecte soit reportée au 
Dimanche 13 septembre – une date qui se 
rapproche de celle de la célébration de l’Exaltation 
de la croix. Cette fête célébrant l’œuvre salvatrice 
du Christ, nous rappelle les fidèles Chrétiens, 

comme Sainte Hélène lorsqu’elle a trouvé les 
reliques de la Sainte Croix au 4e siècle, qui ont 
consacré leur vie à préserver les Lieux Saints 
comme lieux de culte, qui soutiennent notre culture 
chrétienne et notre histoire du salut. La collecte 
annuelle de Terre Sainte non seulement aide à 
maintenir les églises et les sanctuaires situés dans 
les Lieux Saints mais par-dessus tout, aide aussi à 
supporter la pastorale, le bien-être, l’éducation et 
les services sociaux que l’Église entreprend afin de 
répondre aux besoins de la population locale. 
Notre Saint Père, le Pape François, vous invite à 
être solidaire avec l’Église et les Chrétiens de Terre 
Sainte. De la part de la Custodie franciscaine de 
Terre Sainte, chargée de cette œuvre, je vous 
remercie sincèrement de votre appui. Fr. Robert 
Mokry, OFM Commissaire de Terre Sainte au 
Canada 

➢ Rapport Financier 2019-2020 
Pour l'Archidiocèse de Saint-Boniface, l'année 
financière 2019-2020 a été remplie d’initiatives 
productives, voire inspirantes. L’Archidiocèse a travaillé 
étroitement avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté 
Canada, des familles et des paroisses pour parrainer 
120 réfugiés, et œuvré pour les accueillir et les aider à 
s’installer dans leur nouveau pays. En novembre, les 
Journées d’étude diocésaines ont porté sur le caractère 
sacré de la vie. Michel MacDonald, de l’Organisme 
catholique pour la vie et la famille, et d’autres 
présentateurs ont offert de nombreuses pistes de 
réflexion sur le respect de la vie, et comment l’assurer 
avec joie. En outre, un comité diocésain a été formé 
pour appuyer les paroisses dans la mise en œuvre du 
Rite de l’initiation chrétienne pour adultes. Un effort qui 
appuiera nos communautés de foi pour les années à 
venir. En décembre et en janvier, le personnel du Centre 
diocésain anticipait déjà que la pandémie de la COVID-
19 allait déjà présenter des défis de taille. Cette 
prévoyance a permis à tous, diocèse et paroisses, de se 
mobiliser de manière pro-active. Des projets et efforts 
qui, comme l'indique Mgr Albert LeGatt, démontrent que 
« nous n’avons pas baissé les bras et avons continué à 
nous occuper de notre priorité de l’évangélisation. » 
Pour lire le Rapport 
financier, https://www.archsaintboniface.ca/media/Cam
pagne-Bon-Pasteur-Good-Shepherd-Campaign-
2020/ASB-Rapport-Financier-2020_FR.FINAL.pdf 
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V/Présidente : Carolle Lambert  
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Membres : Wade Wiebe, Ginette Piché, Jacqueline 
Fournier, Florence Torcutti, Lucie Kirouac, Jean 
Balcaen, Luke Fournier  
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Président, CAE : Aurèle Durand 
V/Président : Gäétan Bisson 
Secrétaire : Gilbert Therrien  
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Pour avoir de l’information sur tous les autres 
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PART-A-DIEU 
Diamanche 6 sept. : 2,366$ (dépôts 
automatiques non inclus). Merci beaucoup ! 

 
Anniversaires de naissance : 
Florence Torcutti, Luc Decelles, Annie 
Beaudette 
 
 

Anniversaires de mariage : Luc et Diane Decelles  
 

13 SEPTEMBRE  2020 – 24ÈME DIMANCHE DU 

TEMPS ORDINAIRE - ANNÉE A 
 
MESSES SUR SEMAINE :  
 
SAMEDI(12)19h: Lucille Mireault-Funérailles 
DIMANCHE(13)11h:Tous les grands parents-Jean  
             Gauthier et Pat Théberge  
             Intentions de la communauté 
LUNDI (14) : - 
MARDI (15) 9h: Parents défunts-Fernand et Diane  
MERCREDI(16)9h: Yvette Turenne-Funérailles 
JEUDI (17) 9h: Solange Verrier-Funérailles  
VENDREDI(18)9h:Respect de la vie humaine dès la 
conception à la mort naturelle-Gabriel Gagné 
SAMEDI(18)19h: Cécille Michaud-Gilbert&Hélène 
Poiré et Yvonne Begin 
DIMANCHE(20)11h: Roland Gauthier- Les enfants 
              Intentions de la communauté 
-------------------------------------------------------------  
SERVICES DOMINICAUX 

SERVICES À L’AUTEL:  
Servant de messe :  
SAMEDI () :  
DIMANCHE () :  
 
SAMEDI (19) : Accueil : Jacinthe 
Wiebe; Lecture : Suzelle Grenier; 
Désinfection: Wade Wiebe 
DIMANCHE (20) Accueil: Claude 
Moquin , Bénévole; Lecture : Bob 
Mireault; Désinfection: Nicole et 
Pierre Dizengremel; Communion: 
Bob Guéret 
 

SAMEDI (26) : Accueil : Line Leclerc; Lecture : 
Charlotte Château; Désinfection: Bénévoles 
DIMANCHE (27) Accueil: Nicole Lafrenière, Edouard 
et Céline Gagnon; Lecture : Armande Leclair; 
Désinfection: Ronald Gérardy, Bénévole; Communion: 
Diane Decelles 

Communion au chalet dimanche 
20 septembre – Lucie Kirouac 

 Compter la quête du 13 septembre :  
Yvette Gagnon, Jeanine Normandeau, 
Dianne Boily 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE SEPTEMBRE 2020 
ANDRE, ROBERT, LUC MIREAULT, DIANE 
DESORCY, RON. ST-HILAIRE 

Dimanche 13 septembre : Ben Sira 27, 30-28,7 
|| Ps 102(103), 1-2, 3-4, 9-10, 11-12 ||Romains 
14, 7-9|| Matthieu 18,21-35 
Dimanche 20 septembre : Isaïe 55, 6-9 ||  
Ps 144(145), 2-3, 8-9, 17-18 || Philippiens 1, 20c-
24.27.a|| Matthieu 20, 1-16 

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 
 

➢ Souper paroissial - Quête Spéciale  
En ce temps de pandémie, le comité organisateur 
du souper paroissial en consultation avec le 
conseil des affaires économiques (CAE) a pris la 
décision d’annuler le souper pour cette année.  
Le souper paroissial rapportait à la paroisse un 
montant assez important pour son 
fonctionnement. Alors pour cette année, nous 
allons faire une autre expérience de sauvetage 
sur le plan financier en organisant une Quête 
Spéciale.    
S’il vous plait considérez supporter 
financièrement la Paroisse Saint-Joachim pour 
aider au fonctionnement de la paroisse. 
Pensez au montant que vous auriez dépensé au 
souper; prix d’entrée, le vin, les tirages (soit par 
achats de billets ou par dons) et le petit 
marché…et au temps que vous auriez donné pour 

faire la cuisson, pour préparer le manger ou pour 
travailler au souper…ou comme entreprise au 
montant que vous auriez donné comme prix… 
Si vous souhaitez faire un don, vous pouvez 
déposer votre don au bureau de la paroisse, ou 
dans les paniers à l’église ou vous pouvez 
l’envoyer par la poste.  SVP identifiez le chèque 
avec «Quête Spéciale». 
Nous voulons vous remercier d’avance pour 
votre générosité. N’hésitez pas de nous contacter 
par courriel à souperparoissialpstj@gmail.com si 
vous avez des questions. Merci, Comité 
organisateur du souper paroissial. 
PS : le message ci-dessous vous a été déjà 
envoyé par la poste.  Un grand merci à ceux et 
celles qui nous ont déjà fait parvenir leurs dons. 
Votre générosité est très bien appréciée. 
 

➢ Liturgie pour enfants 

Voici quelques sites internet que vous pouvez vous 
référer pour des ressources, des vidéos, des pages à 
colorier et des bricolages. Amusez-vous à découvrir 
l’Évangile avec votre famille. 

http://www.idees-cate.com/nouveautes.html 

https://www.theobule.org/ 
http://catholicmom.com/ (en Anglais, beaucoup de 
resources) 

http://www.thecatholickid.com/. Merci! Danielle 

➢ Condoléances 
 

C'est avec une profonde tristesse 
que nous vous annonçons le 
décès de Paul Verrier survenu le 
7 septembre à Riverview Heath 
Centre. 
Paul était le frère de notre 

paroissien Pierre Verrier. Nous offrons nos 
condoléances à la famille en deuil et l'assurance de 
nos prières.  
 

Veuillez noter que l’Adjointe Administrative de la 
paroisse prendra une journée de congé le 
mercredi 14 septembre! 

❖ NOUVELLES DU DIOCESE 
 

➢ But de la catéchèse - Au moment où la 
catéchèse recommence dans nos 
paroisses ou dans nos écoles, 
rappelons-nous le but de celle-ci : 

« Le but définitif de la catéchèse est de mettre 
quelqu’un non seulement en contact, mais en 
communion, en intimité, avec Jésus-Christ ». 
(Directoire général pour la catéchèse, no. 80) 
Question d’un catéchète : Comment puis-je 
réussir à « mettre quelqu’un non seulement en 
contact, mais en communion, en intimité, avec 
Jésus-Christ? »  
Réponse : En étant d’abord toi-même en contact, en 
communion et en intimité avec la Personne du Christ 
dans la prière, dans sa Parole et dans ses 
sacrements, ainsi qu’à travers les autres et les 
événements de ton quotidien.  
 

➢ Dimanche de la Catéchèse 2020  
Le thème du Dimanche de la Catéchèse cette année 
est : « Un Amour fort et fragile ». Ceux qui sont 
intéressés à le vivre dans leur communauté peuvent 
choisir la date qui leur convient, et par exemple, le 
faire coïncider avec l’Envoi en mission des 
catéchètes au début de l’Année pastorale.  
Pour obtenir plus d’informations et des ressources à 
télécharger, 
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-
hebdomadaires-Weekly-News-photos-
docs/2020/Dimanche-de-la-catechese-2020-
Infos.pdf 
 

➢ Un rêve peut tout changer! Le Projet-
Partage 2020-2021 de Mond’Ami 

Les enfants aident les enfants! Avec la collaboration 
des enfants, Mond’Ami finance des projets d’aide aux 
enfants les plus démunis dans le monde. 100 % des 
sous ramassés par les enfants vont aux projets 
missionnaires destinés aux enfants, tels que 
l’éducation de la foi, les écoles, l’accès à l’eau 
potable, aux soins médicaux etc. Tout au long de 
l’année, les jeunes missionnaires sont invités à 
découvrir le Rwanda, en visitant le site 
www.mondami.ca Activités, prières, jeux attendent 

les jeunes pour les aider à remplir leur cœur d’amour! 
Pour visionner une première vidéo sur le Rwanda, 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v
=4Z3EOdi4CpU&feature=emb_logo Pour plus de 
renseignements, veuillez co ntacter Ginette Côté, 
Coordonnatrice nationale au 515-844-1929. 
 

➢ Messe archidiocésaine des 
anniversaires de mariage – le 4 octobre 
2020 

Fêtez-vous un anniversaire de mariage important 
cette année (5, 10, 15, 20, 25, 30 années ou plus)? 
Inscrivez-vous pour prendre part à la célébration 
diocésaine annuelle des anniversaires de mariage! À 
chaque automne, Mgr Albert LeGatt préside une 
messe de célébration, qui aura lieu cette année le 4 
octobre à 15h00 à la Cathédrale de Saint-
Boniface. Les couples sont invités à renouveler leurs 
vœux de mariage et à recevoir une bénédiction 
spéciale. Pour voir l’affiche, 
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-
hebdomadaires-Weekly-News-photos-
docs/2020/CDAM-Affiche-DWAC-Poster-2020.pdf 
NB : NOUVEAU en 2020, dû à la COVID-19 : Nous 
veillons à ce que la célébration soit organisée de 
manière à respecter les mesures sanitaires requises 
par la province.  Veuillez noter qu'il n'y aura pas de 
réception après la messe cette année.  Le nombre 
de places est limité - inscrivez-vous bientôt! (Date 
limite : le 28 septembre.)  Vous pouvez vous inscrire 
à www.bit.ly/anniv-2020.  Infos : Service Mariage, 
Famille et vie – mfv@archsaintboniface.ca / 204-594-
0274. 
 
 

➢ « Jeux-di jeunesse » : 11 ans et 
plus – Activités en ligne 

Discussions, jeux, prière, et d’autres jeux! En ligne 
via Zoom. Chaque jeudi, 19h à 20h30. À partir du 
17 septembre. Contactez Amber pour le lien : 
jeunesse@saintsmartyrs.ca  
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