
❖ 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. 
 

➢ 40 jours pour la vie – 23 septembre au  
1er novembre 2020 

Du 23 septembre au 1er novembre, vous êtes 
invités à participer aux '40 Jours pour la vie' – 40 
jours de prières et jeûne afin de mettre fin à 
l'avortement. Vous êtes aussi invités à prier 
paisiblement une heure ou plus de 9h du matin à 
3h de l’après-midi lors de notre vigile de 40 jours 
sur le trottoir public devant l'hôpital Health Science 
Centre, Women's Hospital, 665 avenue William & 
Sherbrook, ainsi qu'à faire connaître ce projet 
communautaire important. Pour plus 
d'informations, veuillez contacter Maria Slykerman 
au 204-452-2459. clcwpgmb26@gmail.com  Ou 
visitez notre site 
Web :www.40dayforlife.com/winnipeg 
 

➢ 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. 

➢ Célébrations diocésaines de prière en 
cette période de pandémie : Fête de 
Sainte Faustine Kowalska (5 octobre) 
et Fête de Notre-Dame du Rosaire (7 
octobre) 

Alors que notre lutte avec la COVID-19 se poursuit, 
Mgr Albert célébrera deux messes à l’intention de 
tous les fidèles de l’archidiocèse et de toutes les 
personnes du monde entier, en particulier les 
malades et les vulnérables, ainsi que tous les 
travailleurs de la santé de première ligne.  
Ces messes seront diffusées en direct sur le compte 
Diocésain Facebook à 
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live. 
Le lundi 5 octobre à 19 h, la messe sera célébrée 
au Sanctuaire de la Divine Miséricorde, à la paroisse 
Saint Andrew Bobola. C’est la Fête de Sainte 
Faustine Kowalska dont la vie de prière, ses visions 
et ses écritures ont donné à l’Église la dévotion à la 
Divine Miséricorde. Cette messe sera en anglais 
(avec un peu de polonais). 
Le mercredi 7 octobre à 19 h, la messe sera 
célébrée dans la petite chapelle du sanctuaire 
archidiocésain de Notre-Dame de Lourdes à la grotte 
de Saint-Malo. C’est le jour de la Fête de Notre-Dame 
du Rosaire. Octobre étant le mois du Rosaire, nous 
nous tournons vers la Sainte Vierge Marie, Mère de 
l’Église et Reine des Cieux pour intercéder pour nous 
en cette période éprouvante. Cette messe sera en 
français. Veuillez noter que la célébration annoncée 
précédemment pour le 11 octobre n’aura pas lieu. 
En raison de la COVID-19, ces célébrations ne 
seront pas ouvertes au public. Nous invitons tous 
à participer à ces messes au moment où elles sont 
diffusées, ou à les voir plus tard. Les célébrations ont 
également lieu dans le cadre de la Semaine nationale 
des soins de santé catholiques, qui se déroule du 4 
au 10 octobre. 
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Secrétaire : Nicole Lafrenière 
Membres : Wade Wiebe, Ginette Piché, Jacqueline 
Fournier, Florence Torcutti, Lucie Kirouac, Jean 
Balcaen, Luke Fournier  
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PART-A-DIEU 
Dimanche 20 sept. : 1,030.25$ (dépôts 
automatiques non inclus). Merci beaucoup ! 

 
Anniversaires de naissance : 
Hubert Bouchard, Léa Gagnon, Nicole 
Lafrenière, Charles Mireault 
 
Anniversaires de mariage : 

  Rosaire et Jeanine Normandeau 
 

27 SEPTEMBRE  2020 – 26ÈME DIMANCHE DU 

TEMPS ORDINAIRE - ANNÉE A 
 
MESSES SUR SEMAINE :  
 
SAMEDI(26)19h: Réal Nadeau-Funérailles 
DIMANCHE(27)11h: Rosaire Pelletier-Famille 
              Intentions de la communauté 
LUNDI (28) : -  
MARDI (29) 9h: Aimé Gauthier - Funérailles 
MERCREDI(30)9h: Adrienne Wiebe-Charles Belisle 
JEUDI (1) 9h: Pas de messe  
VENDREDI(2)9h:Alice Wenden-Famille Champagne 
SAMEDI(3)19h: Roger St-Hilaire 
DIMANCHE(4)11h: Jeanne Balcaen - Jeannette  
               Champagne   
              Intentions de la communauté 
-------------------------------------------------------------  
SERVICES DOMINICAUX 

SERVICES À L’AUTEL:  
Servant de messe :  
SAMEDI () :  
DIMANCHE () :  
 
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 

 
SAMEDI (03) : Accueil : Aurèle Durand; Lecture : 
Rolande Durand; Désinfection: Janique Durand 
DIMANCHE (04) Accueil: Gabriel Gagné, Stéphane 
Beaudette; Lecture : Laurent Tétrault; Désinfection: 
Fleurette et Marcien Laurencelle; Communion: Bob 
Guéret 

Communion au chalet dimanche 
4 octobre – Lucie Kirouac 

 Compter la quête du 27 septembre :  
Rita Nadeau, Céline Gagnon, Louise Balcaen 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE OCTOBRE 2020 
JEAN&CAROLE GAGNON, GILBERT 
GAGNON,ARMAND&LINE LECLERC 

Dimanche 27 septembre : Ezékiel 18,25-28 ||  
Ps 24(25), 4-5ab,6-7,8-9 || Philippiens 2, 1-11|| 
Matthieu 21, 28-32 
 
Dimanche 4 octobre : Isaïe 5, 1-7 ||  
Ps 79(80), 9.12, 13-14, 15-16a, 19-20 || 
Philippiens 4, 6-9|| Matthieu 21, 33-43 

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 
 

➢ Procédures d’hygiène publique pour la 
messe, petites modifications:  

Il n’est maintenant plus nécessaire de séparer 
l’assistance en groupes de 50 personnes, donc le 
haut et le bas de l’église ne seront plus séparés à la 
messe du dimanche ou aux autres messes spéciales 
qui nécessiterait l’utilisation du haut de l’église. Mais 
avec l’assistance habituelle des messes sur semaine 
et du samedi soir, le haut de l’église restera fermé 
pour faciliter la désinfection des bancs. On demande 
seulement de ne pas excéder 30% de capacité, ce 
qui représente 130 personnes pour notre église, et de 
toujours respecter les distances de 2 mètres ou 6 
pieds entre les familles(ou personnes résidants dans 
la même maison ou appartement). La communion 
continuera d’être distribuée en haut pour diminuer les 
rapprochements et risques de contacts, mais ensuite 

le serveur pourra aider à servir la communion en bas 
si besoin en est.  
On rappelle qu’il est toujours demandé de ne pas se 
présenter à la messe si on a des symptômes de 
rhume ou grippe, si on a été en contact avec une 
personne infectées à la Covid 19 ou si on est en 
quarantaine préventive.  
 

➢ Pas de messe Mardi 1er octobre 

Veuillez noter qu’il n’y aura pas de messe mardi le 1er 
octobre.  L’abbé Abraham a un appointement en 
ville très tôt dans la matinée. Merci pour votre 
compréhension.   
 

➢ 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. 

 
➢ Action de grâce – collecte de dons   

À chaque année vers la mi-octobre (cette année le 12 
octobre) tous les Canadiens et Canadiennes peuvent 
jouir d’une longue fin de semaine de repos soit celle 
de l’Action de Grâce. C’est aussi un moment 
privilégié ou les familles et les proches se rencontrent 
pour renouer les amitiés et partager un repas 
copieux.Pour plusieurs d’entre nous cette fin de 
semaine sera différente étant donné le temps 
extraordinaire que nous vivons avec la pandémie.  
Nous serons PRIVÉS de choses dont nous tenons à 
cœur mais nous ne croyons pas que ce sera la 
nourriture. 
Dans tout cela le plus important c’est de prendre le 
temps de remercier le Seigneur pour les nombreux 
bienfaits reçus tout au long de l’année, entre autres, 
la vie abondante donc nous profitons malgré les 
circonstances présentes. 
Oui, l’Action de Grâce c’est tout ça et même plus 
encore. Nous vous invitons à partager cette 
abondance avec les personnes sans emploi, les 
aînés vivant seul avec faible revenu, ceux et celles 
qui souffrent d’une maladie chronique ou d’une 
dépendance, les sans–abris, les familles mono 
parentales et encore d’autres. 
Donc le samedi 10 et le dimanche 11 octobre nous 
vous invitons de faire ce partage en apportant un don 
de denrées (boîtes de conserve, céréales, beurre 
d’arachide, pâtes, etc.) ou un don en argent. 
Cette collecte de dons sera remise à la banque 
alimentaire Accueil Kateri de Ste Anne. 
Lors de la messe du dimanche 11 octobre nous vous 
inviterons à vous avancer (tout en respectant la 
distance) et déposer vos dons devant et autour du 
décor de l’Action de Grâce suite aux prières 
universelles. 
Votre CPP apprécie beaucoup votre générosité et 
vous souhaite une bonne fête de l’Action de Grâce. 
Jean Balcaen au nom du Conseil Paroissial de 
Pastorale.  
 
 
 

➢ Remerciements 
Les résidents du chalet et du presbytère remercient 
sincèrement les paroissiens et paroissiennes qui leur 
ont apporté toute sorte de légumes tout au long de 
l’été. Votre générosité a été très bien appréciée. 
  

Veuillez noter que le bureau de la paroisse 
sera fermé le lundi 28 septembre. Le groupe 
désigné pour compter la quête du 27 sept. 
peut le faire mercredi le 30.  
Merci ! 
 

 
❖ NOUVELLES DU DIOCESE 

 
➢ Nouvelle vidéo de Mgr LeGatt : 

Reprendre les études en ces temps de 
pandémie 

Ces temps de pandémie sont remplis de 
vulnérabilité, d’incertitude, et pour certains, avec 
de la peur. Mais ce moment précis, dans lequel les 
jeunes reprennent leurs études, peut être marqué 
par un sens particulier de vulnérabilité éprouvé par 
les élèves, par les parents, et par les enseignants 
et membre du personnel des écoles. 
En ce message, Mgr Albert prend un moment pour 
s’adresser aux élèves et aux parents, leur offrant 
un encouragement dans ce chemin que nous 
prenons tous ensemble, encourageant la 
confiance et la patience, et exhortant de ne pas se 
laisser tomber dans les dangers de la 
stigmatisation ou la division en ces moments 
difficiles. Il prend un moment aussi pour s’adresser 
aux enseignants et aux membres du personnel des 
écoles, pour les remercier profondément pour leur 
service de valeur inestimable, qui est, à vrai dire, 
un acte de foi et d’amour en ces moments 
incertains. 
Pour voir la vidéo, visitez la page d’accueil du site 
Web diocésain, www.archsaintboniface.ca  
ou encore la page Facebook du diocèse, au 
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/  
 
 

mailto:souperparoissialpstj@gmail.com
http://www.archsaintboniface.ca/
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/


 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 


