
❖ Nouvelles de l’Archidiocèse 
 

➢ Intention de prière du St. Père pour le 
mois de mars 2021 

Le sacrement de la réconciliation – Prions pour 
vivre le sacrement de la réconciliation avec une 
profondeur renouvelée, afin de goûter l’infinie 
miséricorde de Dieu. 
 

➢ Nouvelle vidéo de Mgr LeGatt - Saint 
Joseph: un exemple percutant pour 
tous 

Cette année, la fête de 
Saint-Joseph, célébrée 
le 19 mars, a pris une 
toute nouvelle ampleur, 
à l’occasion de l’année 
spéciale dédiée à Saint-
Joseph, proclamée par 
le Pape François.  
Joseph, le principal 

patron de l’Église universelle, est aussi un 
exemple par excellence pour nous, comme 
nous continuons à cheminer en ces temps de 
Carême: sa présence silencieuse et humble, 
tout comme sa force et son zèle, peut nous 
servir d’exemple dans notre cheminement 
continu vers Dieu. 

➡ Pour lire la lettre apostolique du Pape 

François, Patris Corde, à l’occasion de cette 
année dédiée à Saint-Joseph, cliquez ici. 
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/  
 

Le pape François proclame « 
L’Année de saint Joseph » 
Avec la Lettre apostolique 
Patris corde (« Avec le cœur 
d’un Père »), le pape François 
se souvient du 150e 
anniversaire de la déclaration 

de saint Joseph en tant que patron de l’Église 
universelle. À cette occasion, le Saint-Père a 
proclamé une « Année saint Joseph » 
d’aujourd’hui, du 8 décembre 2020 au 8 
décembre 2021. Cliquez ici pour l’article (en 
anglais) de Vatican News. Cliquez ici pour des 
ressources, prières, réflexions et activités 
proposées par la Conférence des évêques 
catholiques du Canada. Cliquez ici pour des 
ressources de l’Oratoire Saint-Joseph.   

 
 Pour célébrer le 
Triduum Pascal à 
la maison 
Compte tenu des 

restrictions 
actuelles en raison 
de la pandémie, 
beaucoup de 
chrétiens et 
chrétiennes qui ont 
l’habitude de 
célébrer les Jours 

saints ne pourront le faire à l’église cette année. On 
peut, bien entendu, assister aux différents offices 
diffusés à la télévision ou sur Internet. Mais 
pourquoi ne pas en profiter pour souligner les Jours 
saints à la maison de manière plus intense ? 
Pour vous aider à répondre à cette invitation, 
l’équipe de Novalis, en collaboration avec l’Office 
de catéchèse du Québec (OCQ), a préparé des 
suggestions pour les personnes vivant sous un 
même toit (famille, communauté, colocataires, etc.) 
et qui désirent vivre le Triduum d’une manière 
différente. Le site de l’OCQ offre les fiches 
d’animation Défis créatifs « En route vers Pâques 
» proposant des démarches pour approfondir le 
sens des Jours saints.De plus, on peut télécharger 
un document, produit par Novalis, qui reprend des 
éléments des fiches de l’OCQ et les incorpore àdes 
suggestions pour vivre une célébration de la Parole 
les Jeudi et Vendredi saints ainsi que lors de la 
Veillée pascale et du jour de Pâques. Pour le 
télécharger, cliquez ici. 
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V/Président : Louis Tétrault 
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PART-A-DIEU 
 
Dimanche 21 mars 2021: 1,810, (dépôts 
automatiques non inclus).  

      Dév. & Paix : 4,520$ Merci beaucoup !  
 
Anniversaires de naissance : 
Alain Fournier, Madeleine Tétrault, 
Mélanie Lajoie, Kristelle Sawatzky, Sarah 
Gauthier, Blaine Henrotte 
 

Anniversaires de mariage : - 

  

28 MARS 2021 – 5e DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE  
LA PASSION DU SEIGNEUR - ANNÉE B 
 
MESSES SUR SEMAINE :  
 
SAMEDI(27)19h: Alphée Kirouac- Ses 3 filles 
DIMANCHE(28)11h:Intentions spéciales-Fam.Carrière  

      Intentions de la communauté 
LUNDI (29) : -  
MARDI (30) 9h: Gérard Decelles- Funérailles 
MERCREDI(31)9h: Roger Balcaen-Pierre et Nicole 
JEUDI (1) 19h:Parents défunts -Familles Victor&Gisèle           
VENDREDI(2)15h: Passion du Seigneur 
SAMEDI(3)21h: Mgr Albert Fréchette-Victor&Gisèle 
DIMANCHE(4)11h:Intentions spéciales-Fam. Carrière  

      Intentions de la communauté 

---------------------------------------------------------------------- 
SERVICEs DOMINICAUX 

 SAMEDI (27 mars)  

Accueil:  Aurèle Durand 
Lecture : Rolande Durand  
Désinfection: Janique Durand 
 
DIMANCHE (28 mars)  

Accueil: Gabriel Gagné  
Lecture : Bob Mireault 
Désinfection: Ronald&Joanne 
Gérardy 
 
SAMEDI (10 avril)  

Accueil:  Gisèle Verrier 
Lecture : Charlotte Château  
Désinfection: Wade Wiebe 
 
DIMANCHE (11 avril)  

Accueil: Claudette&Jean 
Normandeau  
Lecture: Claudette Normandeau 
Désinfection: Marcien&Fleurette 
Laurencelle 
Communion : Fleurette 

Communion au Chalet 
11 avril – Claude Moquin 
 

Compter la quête 
29 mars 21 – Yvette Gagnon, Jeanine 
Normandeau, Dianne Boily  

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
https://www.youtube.com/watch?v=HwS_en2woqE
http://www.archsaintboniface.ca/
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2020-12/pope-francis-proclaims-year-of-st-joseph.html
https://www.cccb.ca/fr/evangelisation-catechese-et-education/celebrons-lannee-de-saint-joseph/
https://www.saint-joseph.org/fr/
https://officedecatechese.qc.ca/productions/familles/DefisCreatifs/Paques.html
https://officedecatechese.qc.ca/productions/familles/DefisCreatifs/Paques.html
file:///G:/DIOCESE/Communications/Nouvelles%20hebdo%20-%20Weekly%20News_Bulletins/NH-WNB%202021/TRIDUUM%202021%20a%20la%20maison.pdf
http://www.pstjoachim.ca/
mailto:pstjoachim@mymts.net
http://www.pstjoachim.ca/


 
PROPRETÉ DE L’ÉGLISE AVRIL 2021 
JEAN&CAROLE, GILBERT GAGNON, 
ARMAND&LINE LECLERC 

Dimanche 28 mars 21 : Isaïe 50,4-7 || Ps 21(22), 
8-9, 17-18a, 19-20, 22c-24a || Phillipiens 2, 6-11|| 
Marc 14, 1-15, 47 
 
Dimanche 4 avril 21 : Actes des Apôtres 10, 
34a.37-43 || Ps 117(118), 1.2, 16-17, 22-23 || 
Colossiens 3, 1-4|| Jean 20, 1-9 
 

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 
 

➢ COVID-19 - Nouvelles restrictions de 
l'alerte au Niveau Rouge – En vigueur ce 
vendredi  26 mars 2021  

COVID-19 - Les restrictions de l'alerte au Niveau 
Rouge demeurent en vigueur. Nous pouvons avoir 
100 personnes aux services religieux 
réguliers.  Alors nous n'avons plus besoin de 
s'inscrire d'avance pour assister à la messe du 
dimanche.  La messe sera aussi sur Zoom.  
Tous les participants doivent porter un masque - 
sauf : les enfants qui ont moins de cinq ans; une 
personne atteinte d’une condition médicale non 
liée à la COVID-19, y compris des troubles 
respiratoires ou cognitifs; une personne ayant un 

handicap qui l’empêche de porter un masque de 
façon sécuritaire; une personne qui ne peut pas 
mettre ou enlever un masque sans avoir recours à 
l’aide d’une autre personne. 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. 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. Si 
vous venez à l'église - vous devez répondre "non" 
aux questions suivantes: 1)Éprouvez-vous des 
symptômes d’un rhume ou de la grippe (toux, 
fièvre, écoulement nasal, mal de gorge, 
essoufflement, perte de goût ou d’odorat, 
conjonctivite, fatigue, mal de tête, vomissure ou 
diarrhée, douleurs musculaires, éruption cutanée, 
nausée)? 2)Dans les 14 derniers jours, avez-vous 
été en contact avec une personne atteinte de la 
COVID-19? 3)Dans les 14 derniers jours, étiez-
vous dans un milieu identifié comme étant à risque 
pour la contraction de la COVID-19, tel que sur un 
avion, dans un milieu de travail, ou à un 
événement? 4)Avez-vous voyagé en dehors du 
Manitoba dans les 14 derniers jours?  A l'église, il 
faut assurer une distance de 2 mètres entre les 
individus et les groupes familiaux (ceux et celles 
qui vivent dans une même maison). Il faut se 
désinfecter les mains en entrant et en sortant de 
l'église. Marquer votre place dans le banc avec une 
"sticky note" pour ceux qui font la 
désinfection.  Les personnes les plus vulnérables 
aux maladies graves sont encouragées à éviter les 
rassemblements publics afin de demeurer en 
sécurité. L'inscription des paroissiens sera prise à 
l'entrée de l'église.  Merci! 

➢ Ouverture de l’Église 
 
Veuillez noter que l’église reste 
ouverte pour adoration et prières 
comme suit : 
9h à 20h : lundi à vendredi 
10h à 20h : samedi et dimanche 
Un gros merci à Lucie Kirouac qui 

s’est portée volontaire pour ouvrir et fermer l’église.  

 
  

RÉSERVATIONS AUX MESSES DE LA 
SEMAINE SAINTES 

 
Pour les grandes messes de la semaine 
sainte(jeudi, vendredi, samedi et dimanche), il est 
possible que nous atteignions la limite de 100 
personnes permise par les autorités sanitaires de 
la province.  
Il est donc proposé aux paroissiens(nes) qui 
tiennent à avoir les meilleures chances d’avoir une 
place, d’envoyer préférablement un courriel 
à rotationmesses@gmail.com, précisant les noms 
des personnes et la ou les messes auxquelles on 
souhaite participer. Pour les gens qui ne sont pas 
à l’aise avec ou qui ne peuvent utiliser le courriel, il 
est aussi possible d’envoyer un message-texte ou 
de téléphoner au 204-346-9615. Premier arrivé, 
premier servi. Vous serez avisé si vous avez réussi 
à obtenir une place ou non et pour quelle messe. 
Prière de nous avertir aussitôt que possible si vous 
ne pouvez plus participer à une messe pour 
laquelle vous avez obtenu une place pour que nous 
puissions l’offrir à quelqu’un d’autre. Les messes 
seront toujours accessibles via l’application 
ZOOM.  
 

➢ Chemin de Croix vendredi 2 avril 19 h  

Le groupe de ministère jeunesse SLAM est de 
nouveau excité de pouvoir animer le chemin de 
croix du vendredi Saint.  Vous pourrez vous joindre 
à nous en personne jusqu’à une capacité de 100 
personnes, ou nous vous offrons aussi 
l’opportunité de vous joindre à nous sur Zoom (en 

suivant les instructions trouvées sur le site web de 
la paroisse).  

 

 

 
Merci de partager l’amour en 
cette période de carême! 
La campagne Partageons 
l’amour vous invitait à partager 
l’amour, et vous avez ouvert vos 
cœurs. 
Notre paroisse a recueilli   
4520$  pour Développement 
et Paix! 
Cet argent permettra de 
soutenir des programmes et des 
projets au service de nos sœurs 
et de nos frères les plus 

vulnérables des pays du Sud! 
Merci pour votre générosité. 
Si vous ne l’avez pas déjà fait, pensez à faire un 
don à devp.org/careme . Vous pouvez aussi 
envoyer votre don à travers la paroisse en 
utilisant des enveloppes; il n’est jamais trop 
tard. 
 

➢ Horaire des liturgies pendant le 
Semaine Sainte 

Date Liturgie Heure 

1er avril Jeudi Saint- messe de la 
Cène du Seigneur 

19h00 

2 avril Vendredi St : Célébration 
de la Passion du Seigneur 
Chemin de croix 

15h00 
 
19h00 

3 avril Veillée pascale 21h 

4 avril Pâques 11h 

mailto:rotationmesses@gmail.com
callto:204-346-9615
https://www.devp.org/careme


  

 

 

   

 


