
❖ 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. 

Le 15 novembre 
2020 – 
33e dimanche du 
Temps ordinaire 

« Très bien, serviteur 
bon et fidèle, tu as été 

fidèle pour peu de choses, je t’en confierai 
beaucoup… » – Matthieu 25.21 

Dieu nous appelle à entretenir et à développer les 
dons qu’Il nous a donnés pour ensuite 
généreusement rendre une portion avec une 
augmentation. Il ne veut pas qu’on gaspille ou 
qu’on garde les dons qu’Il nous a donnés pour 
nous-mêmes. Il s’attend à ce qu’on accroisse nos 
dons, qu’on les utilise avec sagesse et générosité. 
Cependant, plusieurs d’entre nous ne sont pas 
généreux proportionnellement aux dons que Dieu 
nous a donnés. 

Nouvelle vidéo de Mgr 
LeGatt : Un nouveau 
normal 
Cette semaine, 
Monseigneur Albert 
propose un pot-pourri 
de réflexions. Bien que 
le nouveau normal est 

bien différant qu’avant, il demeure important, tout 
en respectant toutes les normes d’hygiène, de 
nous rappeler de choses normales, quotidiennes. 
La vie continue! Des enjeux, telle que l’aide 
médicale à mourir - l’euthanasie - continuent, et il 

demeurent important pour nous, Chrétiennes et 
Chrétiens, de demeurer actifs dans la scène 
politique. 
Monseigneur Albert prend aussi un moment pour 
tenir le regard vers la solennité de la Toussaint, ce 
dimanche. Cette solennité, c’est le revers de la 
médaille de Pâques: nous aussi, humains, dans 
notre quotidien, pouvons espérer partager dans la 
vie éternelle du Christ! 
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/  
 

➢ Nouvelle vidéo de Mgr LeGatt : 
Rappelons-nous de celles et de ceux 
qui nous ont précédé 

Le mois de novembre, c’est le mois des défunts. 
Ce n’est pas le mois de la mort, mais plutôt le mois 
durant lequel nous remémorons la vie de celles et 
de ceux qui nous ont précédé. Plusieurs cultures 
honorent les morts de plusieurs merveilleuses 
façons. Prenez un moment, en ce mois de 
novembre, pour remémorer ceux qui sont venus 
avant vous, et de façon particulière, de ceux dans 
votre famille. Comment leur amour et leur vie vous 
ont-elles impacté? Prenez un moment pour 
remercier le Seigneur pour ces âmes, priez pour 
eux, et demandez-leur leur intercession aussi! 
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/  
 
 

➢ Réflexions sur le mariage 
Nos familles sont imparfaites, et les relations 
imparfaites entraînent parfois des blessures. Priez 
pour obtenir la grâce de "nous pardonner nos 
offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux 
qui nous ont offensés" - et demandez le pardon de 
ceux que vous avez blessés en retour. 
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PART-A-DIEU 
Dimanche 8 novembre: 2,335$ (dépôts   
automatiques non inclus).  

      Merci beaucoup ! 
    
 

Anniversaires de naissance : 
 
 
Anniversaires de mariage : 
 

                       

15 NOVEMBRE  2020 – 33ÈME DIMANCHE DU 

TEMPS ORDINAIRE - ANNÉE A 
 
Les messes ci-dessous seront célébrées en privé 
 
SAMEDI(14)19h: Mike Petroff – Famille Carrière 
DIMANCHE(15)11h:Jeanne Balcaen-Jeannine Kirouac 
              Intentions de la communauté 

 
MESSES SUR SEMAINE : 
LUNDI (16) : -  
MARDI (17) 9h: Pauline Leclerc- Funérailles 

MERCREDI(18)9h: Réal Nadeau -Funérailles  
JEUDI (19) 9h: Roger Gueret- Funérailles 
VENDREDI(20)9h: Anna Normandeau - Edouard et  
              Céline 
SAMEDI(21)19h: Parents défunts-Gilbert Therrien 
DIMANCHE(22)11h: Esther Gagnon-Lucien et Suzelle  
               Grenier 
              Intentions de la communauté 
-------------------------------------------------------------  

http://www.archsaintboniface.ca/
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
https://www.youtube.com/watch?v=tZTzyPs0ydU&feature=emb_logo
http://www.archsaintboniface.ca/
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mailto:pstjoachim@mymts.net
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE NOVEMBRE 2020 
ALAIN&JACQUELINE, GILLES, RENALD 
FOURNIER 

Dimanche 15 novembre: Proverbes 31, 10-
13.19-20.30-31 || Ps 127(128), 1-2, 3, 4-5 || 1 
Thessaloniciens 5, 1-6|| Matthieu 25, 14-30 
 
Dimanche 22 novembre: Ezékiel 34, 11-12.15-
17|| Ps 22(23),1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6 ||  
1 Corinthiens 15, 20-26.28|| Matthieu 25, 31-46 

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 
 

➢ Plus de rassemblements religieux  
De nouvelles restrictions provinciales entourant la 
COVID-19 sont entrées en vigueur le 10 
novembre. Toute la province est passée en alerte 
de Niveau Rouge dès jeudi, le 12 novembre. 

 
Veuillez noter qu'il ne peut y avoir de 
rassemblements de n'importe quelle taille pour les 
messes de semaine ou du dimanche. Aucun 
service en personne ne peut avoir lieu pour au 
moins les quatre prochaines semaines. 

 
Toutefois, la webdiffusion des messes est 
autorisée à condition que les paroisses limitent le 
nombre de personnes à cinq (5). 
 

Les rassemblements pour les mariages ou les 
funérailles doivent être limités à cinq (5) 
personnes, distanciées physiquement, plus le 
célébrant. 
De plus amples renseignements vous seront 
communiqués dès qu’on les aura 
À tout moment, vous trouverez les informations les 
plus actuelles sur le site Web du diocèse 
: www.archsaintboniface.ca 
 

➢ Sacrements 
C'est maintenant le temps des inscriptions pour les 
sacrements de la réconciliation, de l'eucharistie, et 
de la confirmation.  Alors nous invitons les parents 
d'inscrire leur enfant d'ici le vendredi 13 novembre 
en communiquant avec Ginette Piché, 
coordonnatrice des sacrements, au 204-424-
5513 ou bien à 'ginginpic@gmail.com'. 
Merci,Ginette 

 
 
 

 
 
 

 
Aidez-nous à aider nos 
sœurs et nos frères des 
pays du Sud      
Au Canada, la pandémie de 
COVID-19 nous a affecté de 
multiples façons. Dans les 
pays du Sud, la pandémie a 
exacerbé les inégalités et accru la pauvreté, la 
faim, les conflits et l’inégalité de genre. Plus que 
jamais, votre solidarité et générosité sont 
nécessaires pour soutenir le travail de 
Développement et Paix afin que nous puissions 
toutes et tous nous rétablir ensemble. Nos 
partenaires œuvrent pour une relance juste dans 
leur pays afin que toutes et tous puissent vivre 
dans la dignité. 

 Il y aura une collecte dans notre paroisse le 22 
novembre 2020. Vous pouvez également faire un 
don en ligne au devp.org.  
Si vous voulez apprendre d’avantage sur le travail 
de Développement et Paix durant la pandémie, 
veuillez visionnez cette courte vidéo 
https://youtu.be/4RjsHm7x7Ps . Pour en savoir 
plus sur la campagne  Se rétablir ensemble, 
veuillez communiquer avec Ginette 
(kgfunk12@gmail.com ou 204-424-9260) 
personne ressource locale pour Développement et 
Paix. 
 

➢ Quête spéciale - Souper paroissial 
Nous sommes heureux de vous faire part du 
résultat de la quête spéciale qui s’élève à 15,595$ 
à date.  Nous tenons à vous remercier vivement 
de votre générosité. 
En ce qui concerne la Part-à-Dieu/quête 
dominicale durant cette période de restrictions aux 
rassemblements, nous suggérons à ceux ou celles 
qui sont capables de faire un don à la paroisse 
d’utiliser les options ci-après : 

• vous inscrire au prélèvement automatique 
mensuel de dons par le biais de votre 
institution financière. Si cette option vous 
intéresse, veuillez contacter l’Adjointe 
Administrative de la paroisse pour faire 
des arrangements. 

• Envoyer votre don par la poste ou tout 
simplement le déposer au bureau de la 
paroisse pendant les heures de travail 

• Transfers électroniques INTERAC  
       Merci d’avance. 
 

❖ NOUVELLES DU DIOCESE 
 

➢ La Campagne du BON PASTEUR 202 
Merci à tous ceux et celles qui ont déjà contribué à 
la Campagne du Bon Pasteur. Si vous n’avez pas 
encore fait votre don, nous vous invitons à le faire 
maintenant. En date du 6 novembre, nous avons 
recueilli un peu plus de 173 000 $ en appui à la 
formation de nos séminaristes et pour aider à 

contrer l’énorme impact de la pandémie sur 
l’Archidiocèse et ses paroisses. Votre don fera une 
véritable différence en nous aidant à atteindre 
notre objectif de 275 000 $. 

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. 

 
➢ Messes dans notre diocèse diffusées sur 

Internet 

Pour une liste mise à jour des messes 
webdiffusées sur Internet,cliquez ici : 
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles
-hebdomadaires-Weekly-News-photos-
docs/2020/Livestream-Masses-November_10-
2020.pdf Si des changements se produisent dans 
votre horaire ou si votre paroisse initie ou cesse la 
webdiffusion des messes, veuillez contacter le 
coordonnateur des communications, Daniel 
Bahuaud à  
communications@archsaintboniface.ca 
  

➢ Webdiffusion des messes diocésaines du 
dimanche 
Mgr Albert LeGatt vous invite 
à participer en autant que 
possible à la messe de 
dimanche en direct, au 
moment même qu’elle est 
célébrée. La simultanéité de 
nos prières et de nos chants, 
qu’importe où nous sommes, 

représente une participation active à ce moment unique 
de prière et de rassemblement. La messe en français 
est diffusée à 9 h. Celle en anglais a lieu à 10h30. 
On peut accéder aux liturgies via le canal YouTube de 
la paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens : 
https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb
4QjiXeBOg/live  
Ou encore sur la page Facebook du diocèse au 
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live 
Les liturgies commenceront à la seconde près de l’heure 
de diffusion indiquée. Si vous accédez à Facebook ou à 
YouTube à l’avance, vous risquez de tomber sur la fin 
de la liturgie précédente. 

http://www.archsaintboniface.ca/
callto:204-424-5513
callto:204-424-5513
mailto:ginginpic@gmail.com
https://youtu.be/4RjsHm7x7Ps
mailto:kgfunk12@gmail.com
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2020/Livestream-Masses-November_10-2020.pdf
mailto:communications@archsaintboniface.ca
https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live
https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


