
❖ Nouvelles de l’Archidiocèse 
 

➢ Intentions de prière mensuelles du Pape 
François pour le mois de pour le mois de 
janvier 2021 

La fraternité humaine – Prions pour que le Seigneur 
nous donne la grâce de vivre en pleine fraternité avec 
nos frères et sœurs d’autres religions, en priant les 
uns pour les autres, ouverts à tous. 
 
Le 17 janvier 2021– 2e dimanche du Temps 
ordinaire 

« Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, 
et leur dit : “Que cherchez-vous?” » - 
Jean 1.38 
 
Que cherchez-vous? Gaspillez-vous votre 
temps à chercher les conforts matériaux de 

la terre? Ou est-ce que le désir de votre cœur est 
quelque chose de plus profond, qui se trouve 
seulement en passant du temps avec Dieu? Prenez 
le temps, chaque jour, de vivre votre intendance en 
demandant au Seigneur ce qu’il aimerait que vous 
fassiez. 
 

➢ Semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens – 18 au 24 janvier 2021 

Chaque année, pendant la Semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens, les communautés chrétiennes 
et les Églises se réunissent pour prier pour l’unité 
visible de l’Église, selon la volonté du Christ qui a prié 
à la veille de sa souffrance et de sa mort « pour qu’ils 
ne soient qu’un... pour que le monde puisse croire » 
(Jean 17:21). La prière pour l’unité des chrétiens est 
un partage dans la prière de Jésus qui désire que ses 
disciples partagent la Bonne Nouvelle de l’amour de 
Dieu en tout temps et en tout lieu. 
Notre façon habituelle de marquer la Semaine de 
prière ici à Winnipeg se fait par un service 
œcuménique à l’échelle de la ville, et d’autres 

services tout au long de la semaine, a été réduite 
cette année en raison de la pandémie actuelle du 
COVID-19.  Néanmoins, nous sommes toujours 
invités à pratiquer un « œcuménisme spirituel » accru 
au cours de cette observance annuelle d’une 
semaine, même si la forme de notre prière publique 
et privée pour l’unité doit être adaptée aux 
circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. 
 
Evénements et activités : 
 
Célébration en ligne diffusée de Winnipeg pour la 
Semaine de prière 2021 : Webdiffusée de l’église 
Saint John XXIII le lundi 18 janvier à 19 h 30. Le 
livestreaming et la musique commenceront vers 19 h 
20. Pour plus d’informations et le lien YouTube 
livestream, rendez-vous à www.johnxxiii.ca  
 
« WPCU BIBLE STUDY 2021 » : Une étude 
biblique quotidienne (en anglais) sur le thème de la 
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2021 
aura lieu du lundi 18 janvier au lundi 25 janvier de 
12h15 à 13h (sauf le dimanche 24 janvier à 13h). 
Pour vous inscrire, cliquez ici. Organisée par le 
Prairie Centre for Ecumenism et le Regina Council of 
Churches, cette étude est gratuite et ouverte à tous. 
Un leader chrétien différent nous guidera chaque jour 
pour explorer le thème « Demeurez dans mon amour 
et vous porterez beaucoup de fruits » (Jean 15:5-9). 
 
SERVICE OECUMÉNIQUE EN LIGNE : Vous 
voudrez peut-être aussi vous inscrire au Service 
œcuménique en ligne du WPCU prévu par le Centre 
canadien pour l’œcuménisme (Montréal) le dimanche 
24 janvier à 15 h (Heure de l’Est).  Le service est 
bilingue. Pour s’inscrire et recevoir les liens Zoom et 
YouTube, cliquez ici. 

 
➢ « Nourriture pour mon âme » – Ateliers 

diocésains de ressourcement spirituel  
Chaque Atelier mensuel gratuit via Zoom, donné 
par un intervenant local, inclut une présentation sur 
un thème, des échanges en petits groupes et dure 
1 heure 15 minutes (75 minutes). Le premier Atelier 
aura lieu le mardi 2 février prochain à 19 h. Pour 
plus d’infos et pour t’inscrire, clique ici 
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PART-A-DIEU 
 
Décembre: 11,525$ (dépôts automatiques 
inclus). Merci beaucoup ! 

 

➢ Enveloppes de la quête 2021  
Un rappel  que les enveloppes de la quête sont 
disponibles au presbytère. SVP appelez Béatrice 
pendant les heures d’ouverture pour les ramasser.  
Merci! 
 

17 JANVIER 2021 – 2e dimanche du Temps 
ordinaire  - ANNÉE B 

 
➢ Prière pour Lutter Contre le Covid-19 

Notre Père, nous Te demandons avec confiance 
que le Covod-19 ne fasse plus de mal et que 
l’épidémie soit maitrisée rapidement. Que Tu 
rendes la santé aux personnes touchées et la Paix 
aux endroits ou elle s’est propagée. Accueille les 
personnes décédées de cette maladie. 
Réconforte leurs familles. Aide le personnel de la 
santé qui le combat et inspire et béni celles et 
ceux qui travaillent pour le contrôler ainsi que 
celles qui assurent nos besoins essentiels. 
Seigneur Jésus, Toi, notre Ami qui est avec nous 
tous les jours, nous nous sentons impuissants 
dans cette situation d’urgence sanitaire 
internationale, mais nous avons confiance en Toi. 
Donnes-nous Ta paix et Ta santé. Ô Marie, 
protège-nous, continue de prendre soin de nous 
et de nous conduire avec Ton amour vers ton fils 
Jésus!  Amen. 
---------------------------------------------------------------------- 

 
Prière de communion spirituelle  

Mon Jésus, je crois à votre présence dans le 
Très Saint Sacrement. 

Je vous aime plus que toute chose et je désire 
que vous veniez dans mon âme. 

Je ne puis maintenant vous recevoir 
sacramentellement dans mon cœur : venez-y au 

moins spirituellement. 
Je vous embrasse comme si vous étiez déjà 

venu, et je m’unis à vous tout entier. 
Ne permettez pas que j’aie jamais le malheur de 

me séparer de vous. Amen 

http://www.johnxxiii.ca/
https://www.eventbrite.ca/e/wpcu-bible-study-2021-tickets-135920448721
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvWflnQX5_187OOoiXcWKWgmDkwGJXY5mYZHSNJXq9Njp-GA/viewform
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/Affiche-Ateliers-de-ressourcement-spirituel_Nourriture-pour-mon-ame-Diane-B..pdf
http://www.pstjoachim.ca/
mailto:pstjoachim@mymts.net
http://www.pstjoachim.ca/


PROPRETÉ DE L’ÉGLISE JANVIER 2021 
JACQUELINE&LOUIS VIEN, DONALD 
BOULET, GINETTE FUNK, CARMELLE 
MACNEIL 

Dimanche 17 janvier 21: 1 Samuel 3, 3b-10.19 || 
Ps 39(40), 2abc.4ab, 7-8a, 8b-9, 10cd.11cd ||  
1 Corinthiens 6, 13c-15a.17-20|| Jean 1, 35-42 
 
Dimanche 24 janvier 21:Jonas 3, 1-5.10 || Ps 
24(25), 4-5ab, 6-7bc, 8-9 || 1 Corinthiens 7, 29-
31|| Marc 1, 14-20 
 

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 
 

➢ Mise à jour sur les Restrictions COVID-
19 

Les restrictions provinciales entourant la COVID-
19 demeurent en alerte de Niveau Rouge jusqu’au 
22 janvier 2021. 
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. 
Notre église doit fermer les portes (12 novembre 
au 22 janvier 2021) 
Visitez le site web de la paroisse 
www.pstjoachim.ca ou du diocèse 
www.archsaintboniface.ca pour plus 

d’informations et pour la diffusion en direct de 
messes dominicales.  

 
➢ Part-à-Dieu/quête dominicale 

Un grand merci à ceux et celles qui continuent à nous 
appuyer financièrement à travers les différents 
moyens ci-dessous :    

• Prélèvement automatique mensuel  

• Envoi de don par la poste ou en le déposant 
au bureau de la paroisse pendant les 
heures de travail 

• Transfers électroniques INTERAC 
  

2 ième dimanche du temps ordinaire B Samuel 3 
v.3b-10, v.19 Psaume 39 (40) 1 ier Corinthiens 6 
v.13c-15a, v.17-20 Jean 1 v.35-42 
 
« RENTRER CHEZ DIEU comme on entre chez soi... 
» J'ai toujours aimé ces paroles de Robert Lebel 
(chant Rentrer chez Dieu). Rentrer chez Dieu, c'est 
entrer dans l'intimité de notre cœur. Trouver le 
silence... Ce silence en et avec Dieu n'est jamais 
acquis une fois pour toutes. Il faut éliminer les bruits 
extérieurs et intérieurs qui nous empêchent de 
l'entendre : médias sociaux, activités, discussions, 
distractions, etc. Toutes ces interférences bloquent 
les oreilles de notre cœur. Et Dieu, il chuchote! Sa 
voix est comme une brise légère. Nous devons donc 
nous disposer à la recevoir humblement pour qu'elle 
résonne en nous. Dieu nous attend dans notre jardin 
secret. C'est dans celui-ci qu'il se révèle. « Le silence 
est capable de creuser un espace intérieur au plus 
profond de nous-mêmes, pour y faire habiter Dieu, 
pour que sa Parole demeure en nous, pour que 
l'amour pour Lui s'enracine dans notre esprit et notre 
cœur, et anime notre vie. » (Benoît XVI, audience du 
7 mars 2012) C'est dans le silence que notre cœur 
peut reposer en Dieu, goûter sa tendresse. Faisons 
de l'intériorité un essentiel de notre vie, de nos 
journées. Notre foi se nourrit de ces moments de 
relation avec Dieu; notre cœur en a besoin pour nous 
décentrer de nous-mêmes et entendre les appels des 
personnes en quête d'un nouveau vivre ensemble 
plus juste, fraternel et solidaire. Josée Desmeules. 
Prions en Église janvier 2021; p. 103 

 

➢ Objectif-vie : Demeurer en Jesus 

• Cette semaine, je lis la lecture 
évangélique du jour et je prends le temps 
de la méditer; 

• Je dis au Seigneur « Me voici », avec 
générosité, liberté, liberté et joie. 
Prions en Église janvier 2021; p. 110 

 
❖ Nouvelles de l’Archidiocèse 

 
➢ COVID-19 - Prolongement de la période 

de l'alerte au Niveau Rouge – jusqu’au 22 
janvier, 2021 

Veuillez noter que toute la 
province maintiendra l'alerte 
de Niveau Rouge jusqu'au 
22 janvier, au moins. À 
noter que les restrictions 
concernant les 
rassemblements religieux et 
le fonctionnement de nos 

églises n’ont pas changé, cependant. Aucun 
rassemblement religieux n’est permis. Pour lire la 
plus récente version du document, Clarifications pour 
les paroisses concernant le Niveau rouge en ce 
temps de COVID-19, veuillez cliquer ici.  
 

➢ Ensemble, nous avons dépassé 
l’objectif de la Campagne du Bon 
Pasteur! 

En effet, l’Archidiocèse de Saint-Boniface a recueilli 
plus de 375 000 $ dans le cadre de la Campagne du 
Bon Pasteur 2020 qui prend fin le 31 janvier 2021, 
100 000 $ de plus que l’objectif de 275 000 $ fixé à 
l’automne. Chaleureux remerciements aux 
1 055 donateurs et donatrices qui ont fait une 
contribution à la campagne et aux paroisses qui en 
ont fait la promotion. Grâce à vous, le déficit de 
l’Archidiocèse pour son année financière allant du 
1er février 2020 au 31 janvier 2021 sera moins élevé 
que ce qui avait été prévu dans les premiers mois de 
la pandémie. Des précisions sur les résultats de la 
campagne seront publiées dans le rapport annuel de 
l’Archidiocèse de Saint-Boniface. 
Les dons amassés par le biais de la campagne sont 
utilisés pour soutenir le programme d’éducation et de 

stages pastoraux des séminaristes et la réponse de 
l’Archidiocèse à la pandémie de la COVID-19 en 
appui à ses paroisses. Pour de plus amples 
renseignements sur la Campagne du Bon 
Pasteur 2020, veuillez cliquer sur ce lien : 
Archdiocese of Saint Boniface - Campagne du Bon 
Pasteur - 2020 (archsaintboniface.ca). 
 

➢ Les vaccins contre la COVID-19 : 
Questions et principes moraux 
 

Est-il acceptable pour un catholique 
d’être vacciné contre la COVID-19? 
En un mot : oui.  Pourtant, il y a de 
nombreuses raisons de se poser 
cette question, même si les vaccins 
ont pour but même de sauver des 

vies. Le problème moral vient du fait que le 
développement des vaccins et les tests qu’on leur fait 
subir utilisent souvent des lignées cellulaires 
provenant soit de tissus de fœtus avortés, soit 
d’embryons humains détruits. Pour explorer des 
ressources qui peuvent aider à approfondir une 
compréhension de la bioéthique catholique, cliquez 
ici. Et prions pour l’application des meilleures 
pratiques médicales dans la lutte contre la COVID-
19 ! 

➢ *MISE À JOUR* Messes dans notre 
diocèse diffusées sur Internet 

De plus en plus de paroisses offrent des messes via 
Internet. Pour une liste mise à jour des messes 
webdiffusées sur Internet, cliquez ici. 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 

 
➢ Réflexions sur le mariage 

« Nous devons prier pour que les couples mariés 
aiment leur vocation, même lorsque la route 
devient difficile. » (Saint Jean Paul II) Comment 
pouvez-vous être un soutien spirituel et pratique 
pour d'autres couples et familles qui vivent une 
période difficile? 
 

http://www.pstjoachim.ca/
http://www.archsaintboniface.ca/
https://www.archsaintboniface.ca/media/COVID-19-Diocesan-Communications/COVID-19_Niveau_rouge_Clarificatons_Final_Version_FRA_8_janvier_2021.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=998
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=998
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/Vaccines-FRA.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/Vaccines-FRA.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/Livestream-Masses-january-14-2021.pdf
mailto:communications@archsaintboniface.ca


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


