
 NOUVELLES DU DIOCESE 
 

Intention de prière  du Saint Père pour le mois 
de mars 2020 
Les Catholiques en Chine – Que l’Église en Chine 
persévère dans la fidélité à l’Évangile et grandisse 
dans l’unité. 
 

 Nathanaël 2020-2023   
Aimerais-tu servir ta communauté élargie en étant 
encore davantage enraciné dans le Christ? Si oui, le 
Programme Nathanaël t’aidera à mieux te 
comprendre et à mieux comprendre les autres, tout 
en t’aidant à mieux prier et à mieux comprendre la 
Parole de Dieu, la Tradition de l’Église, le leadership 
chrétien, et plus encore ! Tu trouveras d’autres 
informations et le formulaire d’inscription à 
www.archsaintboniface.ca   
 

 Groupe de soutien pour personnes en 
dépression et leurs familles et amis 

Vous êtes invité à vous joindre à un nouveau 
groupe de soutien et de partage francophone 
basé sur la spiritualité chrétienne pour les 
personnes souffrant de dépression ou d’anxiété 
ainsi que les personnes qui les accompagnent. 
Le groupe est présentement en développement. 
Les dates des rencontres, qui auront lieu à la 
paroisse du Précieux-Sang, restent donc à 
déterminer. Pour exprimer votre intérêt ou pour 
obtenir d’autres renseignements, contactez 
Marcel DeGagné au 204-880-5069 ou par 
courriel au marcel26degagne@gmail.com 

 
 Jeûne-jeunesse (en français!) – 20 au 21 

mars 2020 
Venez jeûner et prier pendant 24 heures tout en 
participant à des activités et des réflexions sur les 
besoins et les réalités des moins fortunés d’à travers 
le monde. L’expérience termine avec la messe à 
16h samedi, suivi d’un souper et des jeux. Invitez 
vos amis! Ceci est un évènement pour tous les 
jeunes francophones du Manitoba.  
Âges : 13-17 ans et 18-25 ans. Début : le vendredi 
20 mars à 17h. Fin : le samedi 21 mars à 20h. Lieu : 
Saints-Martyrs-Canadiens (289, avenue Dussault à 

Winnipeg). Don suggéré : 10$ par jeune (matériaux, 
nourriture, etc.) 
Inscrivez-vous par le 15 mars en contactant Amber 
Wsiaki (jeunesse@saintsmartyrs.ca) ou Brenda 
Arakaza (barakaza@cathedralestboniface.ca).  

 
 Déclaration de la CECC au sujet de Jean 

Vanier 
C'est avec tristesse que la CECC a appris des 
résultats choquants découlant d'une enquête 
indépendante entreprise par L'Arche International, 
qui était chargée d'enquêter sur les allégations 
d'abus commis par son fondateur Jean Vanier. 
L'enquête a dévoilé des allégations troublantes de 
femmes (non handicapées) qui ont été victimes 
d'abus émotionnel et sexuel. Cette nouvelle est 
d'autant plus difficile et incompréhensible, puisque 
M. Vanier a eu une profonde influence sur la façon 
dont les personnes ayant une déficience 
intellectuelle ou physique sont perçues et traitées 
aujourd'hui. Pour lire la déclaration au complet : 
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-
hebdomadaires-Weekly-News-photos-
docs/2020/Statement_jeanVanier_February2020_F
R_FINAL.pdf 

 
 Faites partie du voyage :  Corps, âme, 

esprit – Une formation des soins 
spirituels – 18 mars au 6 mai 2020 

Les mercredis de 18 h à 20 h 30 au Précieux-Sang, 
200, rue Kenny.  L’Association catholique 
manitobaine de la santé lance un nouveau 
programme visant à accroître la capacité des 
personnes civiles ainsi que les professionnels de 
santé à aider les gens à comprendre le parcours du 
vieillissement et le rôle de la spiritualité dans la vie 
d'une personne âgée. Les participants 
développeront une compréhension holistique d'une 
personne âgée et seront en mesure d'offrir des 
soins spirituels de qualité. Quoi que ce programme 
ait été conçu pour aider les personnes âgées, 
plusieurs aspects de la formation s'appliquent aux 
gens de tout âge.  Le programme est offert en 
anglais, mais s’il y a assez d’intérêts de personnes 
francophones, nous pourront l’offrir bilingue.   

 

Paroisse 
Saint-Joachim 
101, rue Principale,  
La Broquerie, MB 
C.P. 129, R0A0W0            

Téléphone : 204-424-5332  
Cell. du Curé : 204-918-1865 
Site web : http://pstjoachim.ca 
Adresse courriel :pstjoachim@mymts.net 
ÉQUIPE DU PERSONNEL 
Admin. Paroissial : L’Abbé Léon Abraham Mubikayi  
Adjointe Administrative : Béatrice Mukahirwa 
HEURES DE BUREAU : 
Administrateur Paroissial : mardi : 11h30-13h30 
/14h00-16h30; mercredi & vendredi : 9h45-12h00 / 
13h00-16h00; Jeudi : 10h45-13h30 / 14h00-16h30;  
Samedi : 18h30 : Confessions 
Adjointe Administrative : lundis, mercredis & 
vendredis : 8h00 à 12h00 et 12h30 à 16h30                                                                  

Présidente, CPP : Line Leclerc 
V/Présidente : Carolle Lambert  
Secrétaire : Nicole Lafrenière 
Membres : Wade Wiebe, Ginette Piché, Jacqueline 
Fournier, Florence Torcutti, Lucie Kirouac, Jean 
Balcaen, Luke Fournier  
------------------------------------------------------------------------- 
Président, CAE : Gäétan Bisson 
V/Président : Aurèle Durand 
Secrétaire : Gilbert Therrien  
Membre : André Lord 
Membre : Réal Lambert 
Membre : Jean Nsabimana 

 

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 
Dimanche 23  février 2020 : 1, 302.55$ 
Merci beaucoup ! 

 
Anniversaires de naissance : 
Brendan Seidler, Antonin Nadeau, Mariette 
Beauchamp, Jean Balcaen, Stéphane 
Beaudette, Rachael Simard, Marcel 
Mireault, Danielle Vielfaure, Marina 
Torcutti-Friesen 

1ER MARS 2020 – 1ER DIMANCHE DU CAREME  
             ANNEE A 
 

SAMEDI (29)19h: Michael Petroff – Famille Carrière 
DIMANCHE (1)11h: Action de grâce à St. Joseph -  
              Jocelyne Couture 

Intentions de la communauté 
 

MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(2) Chalet:10h: Temps de prière  
MARDI (3) 9h: Pauline Leclerc- Funérailles  
MERCREDI(4) 9h: Jean Granger- Funérailles 
JEUDI(5):Chalet : 10h: Alice Gagnon – Donald Boulet 
VENDREDI(6):9h : Rachelle Laramée - Funérailles 
SAMEDI (7)19h: Cécile Michaud-Famille 
DIMANCHE (8)11h: Kizito Mihigo – Les amis 

Intentions de la communauté 
 -------------------------------------------------------------- 
SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL:  

Servant de messe :  
SAMEDI (7) : Réal Lambert 
DIMANCHE (8) : Angèle et Yvan Turenne et 
Justin Mireault 
 
SAMEDI (7) René Desrosiers et Paulette 
Sabot; 1ère lecture et psaume: Line Leclerc; 
2ère lecture et p.universelle : Line Leclerc; 
Communion: Diane Désorcy, Gisèle Verrier; 
Collecte des offrandes : Réal Lambert, 
Bénévole 
 
DIMANCHE (8) Accueil : Louis et Irène 
Tétrault, Nocole et Pierre Dizengremel; 1ère 

lecture (et psaume) : Jean Balcaen; 2ère lecture et 
prière universelle : Armande Leclair; Communion: 
Ginette Piché, Jean Balcaen, Diane Decelles; Collecte 
des offrandes : Jean Balcaen, Jules Balcaen, Marcel 
Jolicoeur 
 
Communion au chalet dimanche 
1er mars – Paul Chartier 
8 mars – Yvonne Savard 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 1er mars : Rita Nadeau, Céline Gagnon, 
Louise Balcaen 
Dimanche le 8 mars : Annette Verrier, Lucille 
Carrière, Yvonne Savard 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE MARS 2020  
ALAIN, GILLES, RENALD FOURNIER 

Dimanche 1er mars: Genèse 2, 7-9; 3, 1-7a ||  
PS 50 (51), 3-4, 5-6ab, 12-13, 14.17|| Romains 5, 
12-19|| Matthieu 4, 1-11 
Dimanche 8 mars: Genèse 12, 1-4a ||  
PS 32 (33), 4-5, 18-19, 20.22|| 2 Timothée 1, 8b-
10|| Matthieu 17, 1-9 

 
VISION DE NOTRE PAROISSE 

« Devenir une paroisse missionnaire 
qui vise à faire des disciples » 

 

 ANNONCES DE LA PAROISSE 

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 ! 

 Réflexion ; 1er dimanche du carême 
En ce premier dimanche du carême, la parole de 
Dieu nous invite à éclairer nos choix. Comme Jésus, 
nous ne sommes pas à l’abri des tentations que 
nous propose le monde.  Mais c’est aussi une 
occasion de réaffirmer notre foi, de la faire grandir. 
Vie liturgique 1er mars au 26 avril. 
 

 Chemin de Croix 

Vous êtes tous bienvenus à se joindre à nous pour 
faire le Chemin de Croix qui aura lieu à 19 h les 
vendredis pendant le Carême. Venez en grand 
nombre! 
Le thème: Grandir dans la Foi 
 

  Assemblée Générale Annuelle  (AGA) 

L’AGA du CAE est prévu le 8 mars prochain après la 
messe au Centre de l’Amitié. Il y aura un dîner 
préparé par les Chevaliers de Colomb; les argents 
prélevés iront au programme Life’s Vision. Nous 
présenterons les faits saillants de 2019, une mise à 
jour des projets et les finances de la paroisse.  Ça 
sera aussi un temps pour ajouter de nouveaux 
membres au comité. Nous avons 5 membres qui 
continuent leur terme, et 1 membre qui finit son 
terme – merci à André Lord pour son dévouement 
de construction et maintien des derniers 3 ans. Vous 
pouvez signaler votre intérêt ou si vous connaissez 
quelqu’un d’intéressé, svp contactez le bureau de la 
paroisse ou parlez à n’importe quel membre du CAE 
mentionné dans le bulletin.  

 Préparation aux sacrements 
Un rappel que la préparation au sacrement de la 1ère 
communion commence le 4 mars. 
La présentation des candidats/tes à ce sacrement 
aura lieu pendant la messe du dimanche 1er mars. 
 

 Annonces du CPP 

-Dépliant de la paroisse 

Le C.P.P est fier de dévoiler le nouveau dépliant de 

la paroisse.  Il décrit la mission et la vision que nous 

avons adoptée, les services et les programmes que 

nous offrons, et nos coordonnées afin de pouvoir 

nous joindre.  Notre but est de rejoindre les 

nouveaux paroissiens et d’informer les visiteurs et 

nos familles, lors des mariages,funérailles, 

célébrations sacramentelles, etc... C’est pourquoi 

nous avons Inséré une courte description d’une 

messe, en anglais.  C’est une autre façon 

d’accueillir.  Nous espérons qu’il vous plaira et que 

vous le trouverez digne de représenter notre belle 

paroisse. 

Merci à Wade Wiebe et Carole Lambert pour ce 

beau travail. Les coûts du dépliant ont été pris en 

charge par deux paroissiens.   

-Annuaire paroissial: 

Le C.P.P invite des bénévoles à prendre charge de 

ce projet.  Nous voyons un annuaire de photos 

comme une belle occasion de « faire communauté » 

et d’accueillir les nouvelles familles.  Toutes les 

familles qui participent reçoivent une photo 8 x 10 et 

un annuaire gratuitement.  Nous allons poursuivre 

avec ce projet seulement si nous avons les 

bénévoles qui veulent s’en charger.   

 Musiciens 

La paroisse est à la recherche de musicien/nes pour 
accompagner la chorale de temps en temps.  C’est 
une belle occasion de partager ses talents et aussi 
de les développer.  Si vous connaissez quelqu’un 
qui pourrait nous aider, svp avertir le bureau de la 
paroisse, ou  un membre du CPP ou du 
CAE.  Nous pourrons en discuter avec lui/elle/eux. 

 Communications 
Un rappel que le bulletin est disponible pour faire 
toute annonce et promotion de vos programmes 
reliés à la paroisse.  Veuillez soumettre votre 
message à Beatrice au bureau par vendredi matin.   
Grand MERCI à François Grenier d’avoir fait les mis 
à jours du site web.   
Si vous avez des suggestions ou des talents en 
communication à offrir, veuillez nous le faire savoir, 
au bureau ou auprès du Cpp.  
Le Cpp est heureux de remercier Henri Bisson pour 
son offre de coordonner la musique pour les 
services pendant les prochains mois.  Merci 
beaucoup! Nous cherchons toujours des musiciens. 

 Partager durant le Carême  
Nous sommes maintenant dans le temps du 
Carême.  L’Église nous  recommande trois 
pratiques durant ce temps : la prière, le jeûne et le 
partage. On vous encourage donc de partager 
avec les personnes en besoin en contribuant 
quelques denrées dans le bac Accueil Katéri à 
l’arrière de l’église. Sachez que vos dons sont 
grandement apprécié 

Un voyage en exil – 
le 5 mars 2020 
Comment vivent les 
réfugiés qui fuient la 
guerre et les zones 
sinistrées? Venez 
participer à l’exercice 
de simulation Un 
voyage en exil pour 

comprendre leur vécu. Cette expérience en français, 
animée par Norbert Piché du Service jésuite des 
réfugiés, ne laissera personne indifférent puisqu’elle 
fait vivre aux participants la vie d’un réfugié. Soyez 
au rendez-vous le jeudi 5 mars de 19h à 21h au 
Centre Hylife dans l’aréna de La Broquerie. Pour 
informations et inscriptions, contactez Fernand 
Piché au 204-424-5513 ou au fpiche@mymts.net. 
Pour voir une vidéo promotionnelle et une plus 
grande description de la simulation, visitez 
https://jesuites.ca/exil/  

 

 

En 1967, les évêques du 
Canada ont semé une graine de 
solidarité dans le but de faire 

croître un mouvement pour la justice sociale. Cette 
graine a germé et est devenue un arbre robuste. 
Ses racines, ce sont les milliers de personnes au 
Canada qui appuient l’organisation en donnant 
temps et argent. Au bout de ses branches se 
trouvent des partenaires qui fleurissent et œuvrent à 
bâtir un monde de justice. Leur travail porte fruit 
pour des millions de personnes dans les pays du 
Sud qui prennent en main leur destinée. Consultez 
le Mini-magazine pour en savoir plus sur le travail de 
Développement et  Paix : 
devp.org/careme/ressources. Pour faire un don :  

* chèque à la paroisse indiquant au bas Dév. et 
Paix.* directement à Développement et Paix, soit 
par chèque ou en ligne à devp.org/donnez.   

* Les Partagens de Développement et 
Paix, programme de dons mensuels                                   
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