
❖ Nouvelles de l’Archidiocèse 
 

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

La beauté du mariage – Prions pour les jeunes 
qui se préparent au mariage avec le soutien d’une 
communauté chrétienne : qu’ils grandissent dans 
l’amour, avec générosité, fidélité et patience.  

Une Prière universelle pour les enfants de l’ancien 
pensionnat indien de Kamloops 
Chaque semaine de juin, le Mois national de 
l’histoire autochtone, l’Archidiocèse propose 
l’offrande d’une prière universelle supplémentaire, 
à utiliser pendant la messe dominicale, et peut-être 
les messes quotidiennes : 
« Pour les survivantes et survivants des 
pensionnats autochtones à travers le Canada, 
ainsi que leurs familles; que leurs vérités puisent 
être réellement entendus. Que leurs vérités 
transforment nos cœurs et nous apportent sur le 
chemin de la réconciliations. Prions le Seigneur 
Créateur. » 
 

➢ Faites confiance à saint Joseph ! 
Neuvaine au Patron du Canada – 22 au 
30 juin et le 1er juillet 2021 

Pendant neuf jours, vous 
êtes invités à prier saint 
Joseph et à vous 
rapprocher du Christ par les 
conseils et l’intercession de 
saint Joseph. Puis, le jour 
de la Fête du Canada (1er 
juillet), vous êtes ensuite 

invités à prier un Acte de confiance à saint Joseph. 
Laissez le Protecteur de la Sainte Famille vous 
protéger et vous guider ! Pour accéder à la 
Neuvaine et à l’Acte de confiance, cliquez ici. La 
neuvaine a été préparée par la Conférence des 
évêques catholiques du Canada. 
 

Réflexions sur le mariage 
Changez les choses de temps en temps pour que 
les choses restent intéressantes. Planifiez une 
journée pour sortir ensemble et faire quelque 
chose dans votre ville/village que vous n'avez 
jamais fait. Recherchez des activités à faire à 
proximité et choisissez-en une que vous aimeriez 
tous les deux essayer. 

 

 
Seigneur, en ce jour de fête et de joie, nous 
voulons te rendre grâce, te dire merci pour 
nos pères, ceux qui sont encore parmi nous 
et ceux qui t’ont rejoint. Oui, Seigneur, merci 
pour nos papas qui, au cœur de la famille, 
jouent un rôle important. Par leur attention et 
leur dévouement quotidien, c’est ton amour 
qui se révèle à nous. Par leur joie de vivre, 
c’est ta joie qui nous rejoint. Par leurs mots 
d’encouragement, c’est ta voix que nous 
entendons. Merci Seigneur pour les pères, 
les grands-pères et les futurs papas. 
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Administrateur Paroissial : mardi : 11h30-13h30 
/14h00-16h30; mercredi & vendredi : 9h45-12h00 / 
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Présidente, CPP : Nicole Lafrenière 
V/Présidente : Jacqueline Fournier 
Secrétaire : Vacant  
Membres : Wade Wiebe, Ginette Piché, Lucie Kirouac, 
Jean Balcaen, Jeanne Beaupré  
-------------------------------------------------------------------------
Président, CAE : Aurèle Durand 
V/Président : Louis Tétrault 
Secrétaire : Gilbert Therrien  
Membre : Jean Nsabimana 
Membre : Fernand Piché 
Membre : Lucien Grenier 
Pour avoir de l’information sur tous les autres 
ministères, veuillez consulter notre site web au 
www.pstjoachim.ca et cliquez sur l’onglet 
Ministères.   

 
PART-A-DIEU 
Mois de juin 2021:  -  (dépôts 
automatiques inclus).  
      Merci beaucoup !  

 
Anniversaires de naissance : 
Roberto Torcutti, Gisèle Gauthier, 
Edouard Gagnon, Alyssa Turenne, Sophie 
Moquin, Diane Turenne 
 

Anniversaires de mariage :  
 

20 JUIN – 12ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

- ANNÉE B 
 
 

 
❖ MESSES SERONT DIFFUSEES 

SUR ZOOM 

 
SAMEDI (19)19h: Roland Gauthier-Monique et famille 
DIMANCHE(20)11h:Jeanne Balcaen-Louis&les enfants 
                Intentions de la communauté 
LUNDI (21) : -  
MARDI (22) 9h: Sr. Marie Beaupré-Jeanne Beaupré 
MERCREDI(23)9h: Jeannine Brindle – Sa soeur 
JEUDI (24) 9h: Jeanne Balcaen-Louis et les enfants 
VENDREDI(25)9h: Hubert Grenier - Alexandrine 
SAMEDI (26)19h: Dolores Champagne-Charles Belisle 
DIMANCHE(27)11h:Intentions spéciales - Famille  
               Carrière 
                Intentions de la communauté 

---------------------------------------------------------------------- 

 
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. 

https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/St.-joseph-Novena-FR.pdf
http://www.pstjoachim.ca/
mailto:pstjoachim@mymts.net
http://www.pstjoachim.ca/


PROPRETÉ DE L’ÉGLISE JUIN 2021 

Dimanche 20 juin 21 : Job 38, 1.8-11 ||  
Ps 106(107), 21a.22a.24, 25-26a.27b, 28-29, 30-
31|| 2 Corinthiens 5, 14-17|| Marc 4,35-41 
 
Dimanche 27 juin 21 : Sagesse 1, 13-15; 23-24 ||  
Ps 29(307),2,4, 5-6ab, 6cd.12, 13|| 2 Corinthiens 
8, 7.9.13-15|| Marc 5, 21-43 
 

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 
 

➢ Les restrictions provinciales entourant 
la COVID-19 en alerte de Niveau Rouge 
ont été resserré jusqu’au 12 juin 2021. 
 

Les nouvelles restrictions de l’alerte au Niveau 
Rouge sont entrées en vigueur le 9 mai, et sont 
prolongées jusqu’au 26 juin, à la grandeur de la 
province. 
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 du 9 mai au 26 
juin 2021. La prière individuelle dans l'église est 
permise, mais par rendez-vous seulement.  Svp 
contactez le bureau de la paroisse. 

Les messes de semaine et du dimanche 
continuent à être web diffusées sur Zoom.  Merci. 
 

➢ Communion 
Les nouvelles restrictions clarifient que nous 
pouvons avoir la communion à l’extérieur de 
l’église (pour 5 personnes à la fois).  
L’Abbé demande à ceux/celles qui le désirent de 
donner leurs noms au bureau pour évaluer leur 
nombre.  Après la préparation spirituelle à la 
maison (méditation ou messe sur zoom) ils/elles 
viennent dans la cour derrière l’église pour recevoir 
la communion.  En semaine ce sera à 9h30 et 
dimanche à 11h50  
 
 

❖ Nouvelles de l’Archidiocèse 
 

➢ L’Archidiocèse consulte les catholiques 
francophones 

Depuis quelque temps déjà, nous réfléchissons à 
la réalité francophone au sein de notre 
archidiocèse et au désir d’assurer une vitalité à la 
francophonie catholique pendant de nombreuses 
années à venir. Nous sommes conscients qu’il est 
important de poser le regard sur la réalité courante 
afin d’être proactif pour assurer cette vitalité. Le 
temps est propice pour cette réflexion : nous 
venons de passer une année sans pareil, qui nous 
a permis de réfléchir à ce qui est important pour 
nous et de revoir nos façons de faire. Nous 
faisons face à une nouvelle réalité, comment 

allons-nous assurer la vitalité de notre 
communauté catholique francophone au sein 
de l’Archidiocèse ?  
Nous avons décidé d’entamer un processus de 
consultation publique et nous vous invitons à 
partager votre perspective avec nous en répondant 
au sondage en ligne. Vous pouvez également 
animer un groupe de discussion avec d’autres 
– les ressources dont vous aurez besoin sont au 
site Web. La date limite pour répondre est le 30 
juin 2021. Au plaisir de lire ce que vous en 
pensez!  
Cliquez ici pour lire la lettre de Mgr LeGatt par 
rapport à ce projet. 
 

➢ Intéressé à participer à un groupe de 
discussion? – Vitalité de la 
communauté catholique francophone 

L’Archidiocèse de Saint-Boniface animera 
quelques groupes de discussion pour des gens qui 
sont intéressés à y participer. Ces groupes de 
discussion auront lieu de façon virtuelle. 
Remplissez le formulaire d’inscription suivant pour 
réserver votre place. Cliquez ici pour formulaire 
d’inscription. 
    

➢ Vidéo de Mgr LeGatt – Poursuivre les 
chemins de la réconciliation 

Monseigneur Albert poursuit sa réflexion sur les 
chemins de réconciliation avec les Peuples 
Autochtones, surtout en aval de la découverte, la 
semaine dernière, à une école résidentielle sur le 
territoire de la Première nation Tk'emlúps te 
Secwépemc. Il partage sur les riches dialogues 
qu’il a entretenus dans la dernière semaine avec 
plusieurs gens, et surtout avec des personnes 
autochtones. Les chemins de réconciliation sont 
longs, complexes, et aussi rédempteurs. Nous y 
avons tous une part à jouer, et nous portons tous 
la responsabilité d’être agents pour la poursuite de 
ces chemins de guérison, par le biais de l’écoute, 
de la reconnaissance, des excuses, et aussi de 
l’action. Nous devons attentivement poursuivre 
une introspection pour identifier et travailler les 

semences de colonisation, de racisme, et de haine, 
qui pourraient se trouver dans notre cœur, comme 
nous continuons, humblement, comme Église, à 
aller de l’avant sur notre chemin humain et 
Chrétien. 
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/  
 

➢ Nouvelle page Web sur les 
pensionnats autochtones et la 
réconciliation 

Visitez le site Web de 
l’Archidiocèse pour visionner 
des vidéos de Mgr LeGatt, 
ou encore trouver des 
prières, des réflexions et des 
déclarations concernant les 
pensionnats autochtones et 

la réconciliation entre les Autochtones et Non-
Autochtones. Pour accéder à la page, cliquez 
ici, ou visitez la page d’accueil du site Web 
diocésain, www.archsaintboniface.ca 
 
➢ Déclaration des évêques : Délégation 

auprès du Saint-Siège 
Le 10 juin, la Conférence des évêques catholiques 
du Canada (CECC) a publié une deuxième 
déclaration à la suite de la découverte récente des 
dépouilles des enfants à l’ancien pensionnat indien 
de Kamloops sur le territoire de la Première nation 
Tk’emlúps te Secwépemc. « En conversation avec 
des personnes et des communautés autochtones, 
tant au niveau local que national, et bilatéralement 
avec les organismes nationaux des Premières 
Nations, des Métis et des Inuits, les évêques, 
promoteurs du projet, préparent, depuis plus de 
deux ans maintenant, une délégation 
d’Autochtones pour rencontrer le Saint-Père et 
vivre des moments significatifs de dialogue et de 
guérison. » Pour lire la déclaration au complet, 
cliquez ici. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3Dgh8iPVuM00eVkjPtQinUBaL6Ep3_VBtOm7JSm33ywwlURVU3NzVSTUgwSTJOSTZaQ043NUY0VzNXRy4u&data=04%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7C2e03570ef73a40cb1e1308d91573f5d8%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637564410067173954%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jtsdttmWIb%2BPbT5%2BjEd8a4GBU6mY2EWlSYfoqPUrTQo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.archsaintboniface.ca%2Fmain.php%3Fp%3D1097&data=04%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7C2e03570ef73a40cb1e1308d91573f5d8%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637564410067183945%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DPDuF2o%2Bwf6WVEnwzIBlt3o2JGFxgOUe8eNUVnyjQkA%3D&reserved=0
https://www.archsaintboniface.ca/media/Elite-Contacts-Admin-Centre-pastorale/Vitalite-francophone/Lettre-de-Mgr-LeGatt_Vitalite-communaute-francophone.pdf
https://forms.office.com/r/wUaABYgEaU
https://forms.office.com/r/wUaABYgEaU
https://www.youtube.com/watch?v=9XEyg5SYMZo
http://www.archsaintboniface.ca/
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1104
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1104
http://www.archsaintboniface.ca/
https://www.cccb.ca/fr/announcement/declaration-de-la-cecc-delegation-aupres-du-saint-siege/


 
 
 
 
 

 

 


