
❖ NOUVELLES DU DIOCESE 
 

➢ Intentions de prière mensuelles du 
Pape Fran pour le mois d’octobre  

La mission des laïcs dans l’Église – Prions pour 
qu’en vertu du baptême, les fidèles laïcs, en 
particulier les femmes, participent plus aux 
instances de responsabilité de l’Église. 
 

➢ Je suis Mission : la nouvelle série 
vidéo pour le Mois missionnaire 2020 

Si la Covid-19 s’est 
propagée à travers le 
monde, le Christ, lui, 
nous appelle à propager 
son amour à toute 
personne, partout dans 
le monde. Mais pour y 
arriver, faut-il connaître 
notre mission dans la 
vie. 

Pour approfondir cette réflexion, nous vous avons 
préparé la série vidéo Je suis Mission qui sera 
diffusée sur la page Facebook des OPM Canada 
au courant des prochains jours. 
Composée de quatre capsules vidéo, Mgr Alain 
Faubert, évêque auxiliaire de l’archidiocèse de 
Montréal, est l’invité spécial qui nous 
accompagnera tout au long de ce cheminement 
portant sur notre engagement missionnaire. 
Pour écouter le teaser, 
https://www.youtube.com/watch?v=5HbMdoZPVx
Y&ab_channel=%C5%92uvresPontificalesMission
naires-Canada 
 

➢ Atelier virtuel : La COVID-19 et la 
nouvelle réalité – le 26 octobre 2020 

Les effets de la pandémie dans nos vies 
professionnelles et personnelles – C’est quoi notre 
nouveau normal? 
Le lundi 26 octobre, de 13h30 à 14h30. Joignez-
nous à une rencontre virtuelle pour cette 
discussion communautaire animée par David 
Alper, professeur de l’Université de Saint-Boniface. 

Nous discuterons de nos nouvelles réalités, des 
atouts et défis de la situation, des nouveaux 
besoins des résidents de Saint-Boniface ainsi que 
des nouvelles collaborations et programmes nés 
de la pandémie. L’atelier est une initiative de 
Réseau Saint-Boniface. Pour participer à la 
réunion virtuelle Zoom : 
https://zoom.us/j/94507704700?pwd=RGxGSUFu
T2cvRWd4REV5LzZZTjhuZz09 
ID : 945 0770 4700 
Mot de passe : 468385 
 

➢ Une rencontre avec la réconciliation – 
Vidéo maintenant disponible ! 

La conférence en ligne 
Une rencontre avec la 
réconciliation qui avait 
lieu le 15 octobre est 
maintenant disponible en 
son entiereté ! Lisa 
Raven, directrice 
générale de Returning to 
Spirit, le père François 

Paradis, omi, et Mgr LeGatt partageent leurs idées 
sur la façon dont la réconciliation est un processus, 
transformant de façon unique notre for intérieur 
autant que la personne avec qui nous sommes 
réconciliés. Lisa Raven explique également le 
fonctionnement des ateliers Seeds of 
Reconciliation et les raisons pour lesquelles ils 
sont si transformateurs.  
À noter que la conférence avait lieu en anglais. 
Pour visionner sur YouTube, 
https://www.youtube.com/watch?v=qsZ56dGrTC4
&t=5505s Ou visitez la page Facebook du diocèse 
(dans la section « Vidéos ») à 
www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live 
 

➢ Réflexions sur le mariage 
« Quand je suis faible, alors je suis fort. » (2 Cor 12:10) 
Parfois, les conjoints peuvent être une épine dans le 
pied de l’autre. Aussi ennuyeux que cela puisse être, ça 
peut également être une piste vers l’amélioration de soi-
même et l’humilité. Nommez vos propres faiblesses et 
forces. 
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PART-A-DIEU 
 Dimanche 18 octobre: 1,155.70$ (dépôts   
automatiques non inclus). Merci beaucoup ! 

   Besoin de l’église : 360$ 
 

Anniversaires de naissance : 
Donald Normandeau, Annette Verrier, 
Jacqueline Fournier, Léopold Levesque, 
Rita Lambert 

 
Anniversaires de mariage : Richard Turenne et 
Natalie Paquin 

25 OCTOBRE  2020 – 29ÈME DIMANCHE DU 

TEMPS ORDINAIRE - ANNÉE A 
 
MESSES SUR SEMAINE :  
 
SAMEDI(24)19h:Camille et Marie-Louise Boily – 
            Fernand et Dianne  
DIMANCHE(25)11h: Marie-Louise Mireault- Marcel  
               Mireault 
              Intentions de la communauté 
LUNDI (26) : -  
MARDI (27) 9h: Harold Brenner-Pierre et Nicole 
MERCREDI(28)9h: Roland Verrier – Victor et Gisèle 
JEUDI (29) 9h:Jeanne Balcaen-Jeannette Champagne 
VENDREDI(30)9h: Lucie Gauthier-Lucie Kirouac 
SAMEDI(31)19h:Diane et Ovila Courcelles-Famille 
            Carrière 
DIMANCHE(1er)11h: Rosaire Pelletier-Famille 
              Intentions de la communauté 
-------------------------------------------------------------  
SERVICES DOMINICAUX 

SERVICES À L’AUTEL:  
Servant de messe :  
SAMEDI () :  
DIMANCHE () :  
 
SAMEDI (24) : Accueil : Line 
Leclerc; Lecture : Charlotte 
Château; Désinfection: Jacinthe 
Wiebe 
DIMANCHE (25) Accueil: Edouard 
et Céline Gagnon; Lecture : 
Carmelle Gagnon; Désinfection: 
Ronald Gérardy, Jean et Béatrice; 
Communion: Ginette Piché 

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 

Communion au chalet dimanche 
25 octobre – Lucie Kirouac 

 Compter la quête du 11 octobre :  
Antoinette Bissonnette, Edouard Gagnon, 
Hélène Gagnon 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE NOVEMBRE 2020 
ALAIN&JACQUELINE, GILLES, RENALD 
FOURNIER 

 
Dimanche 25 octobre : Exode 22, 20-26 ||  
Ps 17(18), 2-3, 4.20, 47.51ab || 1 Thessaloniciens 
1, 5c-10|| Matthieu 22, 34-40 
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 

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.  

➢ Mois d'octobre, "MOIS DU ROSAIRE" 

Si vous désirez dire le rosaire à l”église, vous êtes 
les bienvenues tous les mardis à partir de 7h00 du 
soir. Samedi le 31 il y aura une récitation 
continuelle du chaplet qui commencera après la 
messe de 19h et prendra fin à 11.00. Plus 
d’informations, contactez Fleurette Laurencelle. 

➢ Reunion annuelle du Cpp,  
Dimanche le 25 octobre après la messe de 
11:00.  Il y aura une petite pause pour permettre à 
ceux qui ne peuvent pas assister de quitter avant 
la réunion.  Le cpp présentera le plan de 
l’année.  Il y aura les nominations et élection pour 
remplacer deux membres.   
Line Leclerc pour le Cpp. 
 

❖ NOUVELLES DU DIOCESE 

➢ Vidéo de Mgr LeGatt : Demeurons 
unies et unis en Lui 

Cette semaine, comme la situation de pandémie se 
développe et s’intensifie dans notre province, 
Monseigneur Albert prend un moment de réflexion 
sur les attitudes que nous devons adopter, comme 
chrétiennes et chrétiens. Comment l’amour se 
manifeste-t-il en ces temps de COVID? Plus que 
jamais, il est vital de voir notre voisin comme une 
personne. En temps de grande peur, il peut être 
facile de semer la division, de voir l’autre comme 
une menace, de le juger sans chercher à le 
comprendre. Plus que jamais, il est essentiel que 
nous demeurions à l’écoute de l’appel du Seigneur 

d’être Un. Un Corps. Une Église. Une 
communauté. En Lui. Plus que jamais, cherchons 
à déceler la Vérité ensemble, pour le bien de toutes 
et de tous. 
Des discussions sont présentement en cours à 
tous les niveaux de l’administration paroissiale et 
archidiocésaine afin de trouver comment mieux 
répondre à la réalité COVID qui se développe, et 
aux mesures d’assainissement public qui 
s’ajoutent à notre quotidien. Un nouveau 
document, en complément de la politique 
diocésaine sur la pandémie actuelle, sera publié en 
début de semaine la semaine prochaine. 
Monseigneur LeGatt consacrera ainsi sa vidéo de 
la semaine prochaine à l’élaboration des points 
pratiques contenus dans cette nouvelle directive, 
pour élaborer les mesures que nous adopterons 
désormais pour la sécurité et le bienêtre de toutes 
et de tous. Restez à l’écoute! 
Pour voir la vidéo,  cliquer ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=HsXTbtYYzOg
&feature=emb_logo 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/  

➢ Messe d’institution à l’acolytat de 
Serge Buissé – 1er novembre 2020 

Mgr Albert LeGatt, archevêque de Saint-Boniface, 
présidera la messe d’institution à l’acolytat de 
Serge Buissé, le dimanche 1er novembre à 10h à 
l’église Saints-Martyrs-Canadiens. Cette 
célébration, qui se déroulera en français, sera 
webdiffusée sur le canal YouTube de la paroisse 
Saints-Martyrs-Canadiens : 
https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6Hl
RYpb4QjiXeBOg/live 
Vidéo de Mgr LeGatt : Un retour sur la plénière 
de la CÉCC 
Dans son message hebdomadaire pour cette 
semaine, Monseigneur LeGatt nous présente un 
suivi de l’assemblée plénière annuelle de la 
Conférence des évêques catholiques du Canada 

(#CÉCC) qui a eu lieu la semaine dernière. 
Certains des point centraux de leurs discussions 
représentent certains enjeux prioritaires pour les 
évêques de notre pays, telles les questions du 
mariage, de la famille et de la vie, les efforts 
continus de réconciliation avec nos sœurs et frères 
autochtones, la vigilance pour assurer la sécurité 
de toutes et de tous dans au sein de l’Église, et la 
planification du futur de Développement et Paix - 
Caritas Canada : les efforts continus de l’Église 
canadienne en aide auprès de ceux qui en ont 
besoin. Pour conclure, Monseigneur Albert nous 
partage certains des efforts qui ont actuellement 
lieu au sein de l’archidiocèse pour répondre au 
code orange déclaré la semaine dernière par la 
province. Les discussions continuent, et la 
semaine prochaine, son message portera sur les 
meilleures pratiques pour continuer à assurer la 
prière sécuritaire pour toutes et tous. 
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/  
 

➢ We Are Neighbours – Nouvelle 
initiative tri-diocésaine 

Une nouvelle initiative du ministère tri-diocésain 
auprès des prisonniers a pris racine. Depuis 
septembre, l’aumônerie communautaire We Are 
Neighbours se réunit. L’aumônier Greg Dunwoody, 
avec un groupe de bénévoles, offre l’accueil, 
l’accompagnement et le soutien aux anciens 
prisonniers et à leurs familles par le biais de 
rassemblements hebdomadaires à deux endroits 
différents. L’une d’elles est le mardi soir de 18 h à 
20 h 30 à l’église St. Kateri, au 548, rue Home, à 
Winnipeg.  Un deuxième groupe se réunit le 
mardi soir de 18h à 20h30 à la au Centre paroissial 
Holy Eucharist au 460, avenue Munroe à 
Winnipeg. Si vous avez des questions ou si vous 
aider comme bénévole, n’hésitez pas à 
communiquer avec l’aumônier Greg par téléphone, 
au 204-232-2502, ou par courriel à : 
chaplain.wan@mymts.net 
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