
❖ 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 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/  
 

➢ Nouvelles restrictions concernant la 
COVID-19 dans la région 
métropolitaine de Winnipeg et pour le 
reste du Manitoba 

Le gouvernement provincial a mis à jour les 
restrictions imposées aux rassemblements publics 
à Winnipeg et dans les municipalités 

environnantes, ainsi que pour le reste du Manitoba, 
et ce depuis le lundi 2 novembre. À Winnipeg et 
dans la région de la capitale, le nombre de 
personnes qui assistent aux messes ne doit pas 
excéder 15 % de la capacité normal des lieux ou 
100 personnes, l’accès le plus limité étant retenu. 
Dans le reste de la province, qui est désormais en 
alerte de Code Orange, le nombre de personnes 
qui assistent aux messes ne doit pas excéder  30 
% des capacités des églises ou 250 personnes, 
l’accès le plus limité étant retenu. Les personnes 
doivent toutefois porter des masques à tous les 
services religieux. Il y a une limite de cinq 
personnes pour d’autres rassemblements 
intérieurs et extérieurs, comme les mariages et les 
funérailles, ainsi que les réunions. Nous rappelons 
à tous les fidèles de maintenir leur distanciation 
physique lors des messes, et nous demandons à 
toutes les paroisses de respecter les nouvelles 
lignes directrices provinciales, dont les détails 
peuvent être trouvés en anglais à  
www.gov.mb.ca/covid19/. Pour les ordres 
provinciales pour Winnipeg et la région de la 
capitale (document bilingue), cliquez ici : 
https://www.archsaintboniface.ca/media/COVID-
19-Diocesan-Communications/020-11-02_2covid-
19-prevention-capital-region.pdf.pdf 
(1) En plus des paroisses à Winnipeg, voici celles 
qui sont touchées par les nouvelles restrictions : 
Corpus Christi (Narol), Notre-Dame-de-la-
Miséricorde (Île-des-Chênes), Notre-Dame-de-
Lorette (Lorette), Our Lady of Hope (Anola), St. 
Hyacinthe (La Salle), St. John Paul II Catholic 
Community (Oakbank), St. Paul (Starbuck), St. 
Michael (Cook’s Creek), St. Stanislaus (East 
Selkirk), Saint-Adolphe et Sainte-Agathe.  
Les nouvelles directives sont en vigueur dans les 
Villes de Winnipeg et de Selkirk, les Villages de 
Dunnottar, Niverville, Stonewall et Teulon, ainsi 
que les Municipalités rurales de Cartier, 
Headingley, Macdonald, Ritchot, Rockwood, 
Rosser, Springfield, St. Andrews, St. Clements, 
Saint-François-Xavier, Taché, East St. Paul et 
West St. Paul. 
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PART-A-DIEU 
Total Octobre: 8,454.95$ (dépôts   
automatiques inclus).  

      Merci beaucoup ! 
    

Anniversaires de naissance : 
Roger Turenne, Donald Boulet, 
 
Anniversaires de mariage : Wade et 
Jacinthe Wiebe 

                       
 

8 NOVEMBRE  2020 – 32ÈME DIMANCHE DU 

TEMPS ORDINAIRE - ANNÉE A 
 
MESSES SUR SEMAINE :  
 
SAMEDI(6)19h:Paul Verrier – Pierre et Rita Verrier 
DIMANCHE(8)11h: Dolores Champagne-Henri&Diane 
              Intentions de la communauté 
 
LUNDI (9) : -  
MARDI (10) 9h: Rachel Laramée - Funérailles 
MERCREDI(11)9h: Jean Granger-Funérailles 
JEUDI (12) 9h: Lucille Mireault- Funérailles 
VENDREDI(13)9h: Anna Normandeau - Edouard et  
              Céline 
SAMEDI(14)19h: Mike Petroff – Famille Carrière 
DIMANCHE(15)11h:Jeanne Balcaen-Jeannine Kirouac 
              Intentions de la communauté 
-------------------------------------------------------------  
SERVICES DOMINICAUX 

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

SAMEDI (14) : Accueil : Yvonne Savard; Lecture : 
Suzelle Grenier; Désinfection: Yvonne Savard 
DIMANCHE (15) Accueil: Claude Moquin, Nicole 
Lafrenière; Lecture : Bob Mireault; Désinfection: Nicole 
et Pierre Dizengremel; Communion: Bob Gueret 
 

Communion au chalet dimanche 
8 novembre – Lucie Kirouac 

 Compter la quête du 1er novembre :  
Annette Kirouac, Lucille Carrière, Yvonne 
Savard 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE NOVEMBRE 2020 
ALAIN&JACQUELINE, GILLES, RENALD 
FOURNIER 

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 
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 

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: 

Compte tenue de l'intensification récente quant au 
nombre de cas de la COVID-19 au Manitoba, notre 
région est présentement au Niveau orange. Le 
nombre de personnes qui peuvent participer à un 
Service religieux est limité à 30%, ce qui 
représente 130 personnes pour notre église. Tous 
les participants doivent porter un masque sauf les 
enfants qui ont moins de cinq ans. Il faut assurer 
une distance de 2 mètres entre les individus et les 
groupes familiaux (ceux et celles qui vivent dans 
une même maison). 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. 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. 
 
Clarifications pour le port du masque: Il faut porter 
un masque en entrant et sortant de l’église, ainsi 
que lorsqu’une personne quitte son banc pour se 
déplacer dans l’église. Ceci comprend les 
personnes en procession pour recevoir la 
Communion, ainsi que les lecteurs et les chantres 
ou la personne qui mène le chant alors qu’ils 
marchent vers l’ambon, les ministres 
extraordinaires de la communion, les personnes 
qui apportent les offrandes, ceux et celles qui font 
partie des processions. Il est recommandé de 
porter un masque même lorsqu’on est assis. 
Cependant, il est permis d’enlever son masque 
lorsqu’on est assis, pourvu que la distanciation 
physique soit respectée. 
Pour plus d'informations, lisez le document suivant: 
https://www.archsaintboniface.ca/media/COVID-
19-Diocesan-Communications/COVID-
19_Clarificatons_Final_Version_4_FRA.pdf 
PS: Nouvelle information a venir la semaine 
prochaine quand notre région changera au Niveau 

rouge lundi le 9 novembre.   
 

 

➢ Absence de l’abbé Léon Abraham 
Du 13 novembre au 20 décembre 
2020, l’abbé Léon Abraham sera 
absent de la paroisse. Il sera en 
voyage au Congo pour les vacances.  
Il compte sur vos prières.  
Remerciements anticipés à l’abbé 

Réal Forest qui a accepté de desservir notre 
communauté durant cette période. 
 

➢ 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 
 

➢ Baptême 

Samedi le 7 novembre dans la 
messe de 19h, l’Église a accueilli 
au sein de son Corps 
mystique Mia Jolline Marie 
Tétreault. Mia est la fille de Joël 
Donald Joseph et Stéphanie 
Rose Marie Tétreault. Joignons-
nous pour féliciter et souhaiter la 
bienvenue à Mia dans la grande 
famille chrétienne !  

 

 
 
 
 

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. 
 

❖ NOUVELLES DU DIOCESE 
 

➢ MISE À JOUR* 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 partagent 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 la première partie de la conférence, avec Lisa 
Raven, cliquer ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=amJ3xOdLmao&t=
23s 
Pour voir la deuxième partie de la conférence, avec Mgr 
LeGatt, le père Paradis et Lisa Raven, cliquez ici ; 
https://www.youtube.com/watch?v=8KNeT6ANDCY&t=
3s 
Ou visitez la page Facebook du diocèse (dans la section 
« Vidéos ») à 
www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live 

 
➢ Réflexions sur le mariage 

Notre culture est souvent obsédée par la 
nouveauté : le plus nouveau, le mieux mieux. Mais 
parfois, ce qui est ancien, ce qui a fait ses preuves 
et ce qui inspire confiance, c’est meilleur! Au fil des 
ans, les époux/épouses se familiarisent avec les 
particularités de l'autre. Quelles sont les petites 
manies que vous aimez chez votre conjoint ? 
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