
❖ NOUVELLES DU DIOCESE 
 

➢ Intentions de prière mensuelles du 
Pape François pour le mois de  

novembre 2020 
L’intelligence artificielle – Prions pour que les progrès 
de la robotique et de l’intelligence artificielle soient 
toujours au service de l’être humain. 
 

➢ Nouvelle vidéo : Serge Buissé – 
Témoignage d’un séminariste pour 
l’Archidiocèse de Saint-Boniface 

Dans cette vidéo, Serge Buissé, qui sera institué à 
l’acolytat ce dimanche 1er novembre, parle de sa 
vocation à la prêtrise, de sa décision de répondre 
positivement à l’appel du Seigneur, de ses études 
et de son avenir comme prêtre. Pour voir la vidéo, 
cliquez ici. 
https://www.youtube.com/watch?v=MS51l92K-
mI&feature=youtu.be 
 

➢ L’abbé Michael McGivney Béatifié – 31 
octobre 2020  

Fondateur des Chevaliers de Colomb, l’abbé 
Michael McGivney béatification aura lieu le samedi 
31 octobre à 11 h (heure de l’Est) à la cathédrale 
St. Joseph de Hartford, au Connecticut. Visitez 
www.kofc.org/beatification et suivez le hashtag 
#McGivney pour un calendrier d’événements, des 
vidéos webdiffusés en direct et plus encore. Une 
veillée de prière aura lieu le vendredi 30 octobre de 
19 h à 21 h (heure de l’Est). Le dimanche 1er 
novembre, une messe d’Action de grâces sera 
célébrée à 12 h (heure de l’Est). Tous ces 
événements seront diffusés sur EWTN, Salt + Light 
la Catholic TV Network. 
 

➢ Semaine nationale de sensibilisation 
aux dépendances – 22 au 28 novembre 
2020  

Le saviez-vous? La Semaine nationale de 
sensibilisation aux dépendances a lieu du 22 au 28 
novembre. De nombreux Manitobains sont aux 
prises avec des dépendances, et de nombreuses 
familles sont touchées par une personne qu’elles 

aiment qui a des difficultés avec une dépendance. 
Nous vous invitons à organiser le visionnement, 
dans votre paroisse, d’un court métrage qui 
souligne l’importance de la Foi et de la Famille pour 
ceux qui entreprennent le long cheminement vers 
la sobriété Le film de langue anglaise s’intitule « 
What about the Kids? ». Pour des renseignements 
sur la façon d’accéder à des ressources gratuites, 
y compris un guide de discussion, une affiche et un 
lien gratuit vers le film, cliquez ici ou bit.ly/film-
about-the-kids. Ou visitez le site Web de 
l’Archidiocèse en cliquant ici 
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=40
1  (des ressources en français seront disponibles 
sur le site Web à partir du 4 novembre). 
 

➢ Réflexions sur le mariage 
Passez du temps tous les jours à penser à des 
raisons pour lesquelles vous aimez votre 
conjoint.e. Vous n’aurez jamais du mal à vous 
rappeler pourquoi vous l’avez épousé.e.  
 

➢ Réflexions pour les séparés/divorcés 
« J’exhorte chaleureusement les pasteurs et la 
communauté des fidèles dans son ensemble à 
aider les divorcés remariés. Avec une grande 
charité, tous feront en sorte qu’ils ne se sentent pas 
séparés de l’Église, car ils peuvent et même ils 
doivent, comme baptisés, participer à sa vie. » – 
Saint Jean Paul II (Familiaris Consortio, 84)  
Si vous êtes divorcés et non remariés, vous êtes 
toujours membre de l’Église et pouvez recevoir les 
sacrements, incluant l’Eucharistie. C’est seulement 
si vous êtes remarié sans une annulation qu’on 
vous demande de ne pas recevoir la Communion. 
Communiquez avec votre pasteur afin de discuter 
des particularités de votre situation pour que vous 
puissiez à nouveau recevoir la Communion 
eucharistique. Pour de plus amples 
renseignements au sujet des divorcés catholiques 
non remariés, lisez le Catéchisme, 2386. Pour 
ceux qui sont remariés en dehors de l’Église, se 
référer au 1665. 
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PART-A-DIEU 
 Dimanche 25 octobre: 1,095$ (dépôts   
automatiques non inclus). Merci beaucoup ! 

    
Anniversaires de naissance : 
Pierrette Normandeau,Sylvie Côté, 
Marcien Laurencelle, Ivan Normandeau, 
Barb Therrien, Alex Gagnon, Victor 
Verrier, Dawson Friesen, Mya Beaudette 

 
Anniversaires de mariage : Antoinette et Jean Paul  
                      Bissonnette 

1ER NOVEMBRE  2020 –  FETE  DE TOUS LES 

SAINTS 
 
 
MESSES SUR SEMAINE :  
 
SAMEDI(31)19h:Diane et Ovila Courcelles-Famille 
            Carrière 
DIMANCHE(1er)11h: Rosaire Pelletier-Famille 
 
LUNDI (2) : -  
MARDI (3) 9h: Marge Fournier - Funérailles 
MERCREDI(4)9h: Fernand et Georgette Balcaen -   
              Pierre et Nicole Dizengremel 
JEUDI (5) 9h: Yvette Turenne- Funérailles 
VENDREDI(6)9h:Jeanne Balcaen - Louis et les enfants 
SAMEDI(6)19h:Paul Verrier – Pierre et Rita Verrier 
DIMANCHE(8)11h: Dolores Champagne-Henri&Diane 
              Intentions de la communauté 
-------------------------------------------------------------  
SERVICES DOMINICAUX 

SERVICES À L’AUTEL:  
Servant de messe :  
SAMEDI () :  
DIMANCHE () :  
 
SAMEDI (31) : Accueil : Aurèle 
Durand; Lecture : Rolande 
Durand; Désinfection: Janique 
Durand 
DIMANCHE (1er) Accueil: Gabriel 
Gagné, Stéphane Beaudette; 
Lecture : Laurent Tétrault; 
Désinfection: Fleurette et 
Marcien Laurencelle; 
Communion: Bob Gueret 

 
SAMEDI (7) : Accueil : Gisèle Verrier; Lecture : Victor 
Verrier; Désinfection: Wade Wiebe 
DIMANCHE (8) Accueil: Claudette et Jean 
Normandeau; Lecture : Jean Balcaen; Désinfection: 
Diane et Alyssa Turenne; Communion: Diane Turenne 
 

Communion au chalet dimanche 
1er novembre – Lucie Kirouac 

 Compter la quête du 1er novembre :  
Rita Nadeau, Céline Gagnon, Louise Balcaen 

https://www.youtube.com/watch?v=MS51l92K-mI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MS51l92K-mI&feature=youtu.be
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=401
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=401
http://www.pstjoachim.ca/
mailto:pstjoachim@mymts.net
http://www.pstjoachim.ca/


 

PROPRETÉ DE L’ÉGLISE NOVEMBRE 2020 
ALAIN&JACQUELINE, GILLES, RENALD 
FOURNIER 

Dimanche 1er novembre: Apocalypse 7, 2-4.9-14 
|| Ps 23(24), 1-2, 3-4ab, 5-6 || 1 Jean 3, 1-3|| 
Matthieu 5, 1-12a 
Dimanche 8 novembre: Sagesse 6, 12-16 ||  
Ps 62(63), 2, 3-4, 5-6, 7-8 || 1 Thessaloniciens 4, 
13-18|| Matthieu 25, 1-13 

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.  
 

➢ Besoin de bénévoles 
Le CPP a eu une rencontre avec les ministères le 7 
octobre et nous faisons une demande de bénévoles 
pour des postes spécifiques : 
i.      Pour aider avec la diffusion de la messe par Zoom. 
 ii.      Pour gérer le comité de décor. 
  iii.      Pour commencer la Méditation chrétienne. 
  iv.      Pour aider nos ainés – soit à les conduire à un 
rendez- vous, soit à les appelés pour jaser, soit pour une 
visite, etc – ceci est géré par Mélanie Brémaud – 
Service Rivière Seine pour les Ainés. 
  v.      Pour être le correspondant de notre paroisse avec 
le diocèse pour La campagne de bon pasteur. 
vi.      Pour l’enseignement de la préparation aux 
sacrements. 
Si un de ces postes vous intéresse svp appelez au 
bureau de la paroisse 204-424-5332 - Merci! 

 
❖ NOUVELLES DU DIOCESE 
➢ Mises à jour des Clarifications 

concernant les Services religieux  
Les noces et les funérailles   
À présent, les noces et les funérailles sont limitées 
à cinq personnes à Winnipeg et dans la région de 
la capitale actuellement au Niveau orange. 
Cependant (voir l’Appendice 2), les mariages et les 
funérailles peuvent avoir plus de cinq personnes 
présentes si : i) le nombre de personnes présentes 
ne dépasse pas 30 % de la capacité habituelle de 
l’église ii) l’église est physiquement divisée en 
zones séparées qui ne contiennent pas plus de 
cinq personnes chacune, et iii) les personnes dans 
chaque zone sont empêchées de s’approcher des 
personnes dans une autre zone pendant le 
rassemblement, ainsi que lorsqu’elles entrent ou 
sortent de l’église. Ceci représente donc un retour 

à l’emploi de sous-groupes (cohortes) : « Chaque 
sous-groupe doit pouvoir arriver au 
rassemblement, y participer et le quitter sans que 
ses membres se mêlent à ceux d’autres sous-
groupes. Tous les participants doivent pouvoir 
continuer à pratiquer l’éloignement physique. » - du 
Plan de rétablissement sécuritaire des services – 
Phase 3 (Originalement en vigueur du 21 juin au 
25 juillet 2020) Ainsi, une paroisse doit s’assurer 
qu’aucun des sous-groupes ne puisse 
s’entremêler. Une distance physique adéquate doit 
continuer d’être assurée pour tous les participants. 
Des entrées séparées pourraient être établies pour 
maintenir la capacité du sous-groupe d’arriver, de 
partir et de participer à la messe sans se mêler aux 
membres de tout autre sous-groupe. Ou encore 
que les sous-groupes pourraient être accordé une 
période de temps spécifique pour rentrer ou sortir 
d’une même porte. Les sous-groupes auraient 
également besoin de toilettes séparées. Il est donc 
nécessaire que chaque paroisse examine sa 
capacité d’accueillir en toute sécurité des sous-
groupes distincts. Ceci veut dire qu’aucune 
procession pour la Communion ne peut être 
permise. Le Célébrant ou des ministres de la 
Communion doivent porter l’Eucharistie à chacune 
des cohortes. À noter que le prêtre célébrant, ainsi 
que tout lecteur, chantre ou personne qui mène le 
chant qui ont assignés par la paroisse, NE 
FIGURENT PAS parmi les cinq personnes qui 
peuvent être présentes. Cela va de même pour le 
personnel d’un salon funéraire présent à des 
funérailles. Si votre paroisse se trouve à l’extérieur 
de Winnipeg et de la région de la capitale qui est 
présentement au Niveau orange, le nombre de 
participants est limité à 50 personnes à l’intérieur 
et 100 personnes à l’extérieur. Pour lire tout le 
document Clarifications concernant les 
Services religieux en ce temps de la COVID-
19 (version 3), qui remplace les versions 
antérieures,  veuillez cliquer ici : 
https://files.constantcontact.com/ee39b1e0701/78
12f683-7428-4f64-94aa-66658df9716d.pdf 

➢ Campagne du Bon Pasteur 2020  

Alors que la Campagne du Bon Pasteur tire à sa 
fin, nous tenons à remercier ceux et celles d’entre 
vous qui ont déjà envoyé leur don à l’Archidiocèse 
en appui de la formation des séminaristes pour 
notre archidiocèse et des efforts de l’Archidiocèse 
pour minimiser l’impact de la pandémie de la 
COVID-19 sur nos paroisses et leurs fidèles. Vous 
pouvez faire un don en ligne à 
donner.archsaintboniface.ca ou cliquez ici 
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=9  
ou vous pouvez envoyer votre formulaire de don 
avec votre don au Centre archidiocésain. Nous 
avons vraiment besoin de votre don pour atteindre 
nos objectifs de campagne et nous serions 
heureux d’accepter votre don envers la Campagne 
du Bon Pasteur aujourd’hui ou dans les semaines 
à venir. Nous vous invitons à prier pour nos leaders 
diocésains et paroissiaux alors qu’ils continuent à 
naviguer les défis et les changements imposés par 
la pandémie de la COVID-19. 
 

➢ Nouvelle vidéo de Mgr LeGatt : Fratelli 
tutti : sur la fraternité et l'amitié sociale  

Le Pape François n’a certainement pas la langue 
dans la poche! Il s’exprime, et son message 
d’inclusion et de charité sans limite parle fort à 
notre monde d’aujourd’hui. Dans son message, 
cette semaine, Monseigneur Albert aborde la toute 
nouvelle encyclique du Pape François, intitulée 
Fratelli Tutti, sur la fraternité et l’amitié sociale. 
Ainsi, Monseigneur Albert vous invite de le joindre 
à lire ce document bien important. Les propos du 
Saint Père y sont forts pertinents, surtout dans le 
contexte actuel de pandémie. Laissons-nous 
inspirer, et réfléchir sur comment nous, 
chrétiennes et chrétiens, puissions aller de l’avant 
comme soeurs et frères, en charité en en amitié 
sociale. Lisez le texte intégral de Fratelli Tutti ici: 
https://bit.ly/34m3O76 Pour voir la vidéo, cliquez ici 
ou 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/ 
 

callto:204-424-5332
https://files.constantcontact.com/ee39b1e0701/7812f683-7428-4f64-94aa-66658df9716d.pdf
https://files.constantcontact.com/ee39b1e0701/7812f683-7428-4f64-94aa-66658df9716d.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=9
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


