
 NOUVELLES DU DIOCESE 

 Semaine nationale pour la vie et la 
famille : Conférence tridiocésaine sur 
la famille catholique - Samedi 18 avril 
2020  

Cette année, à l’occasion de la Semaine nationale 
pour la vie et la famille, nous sommes heureux 
d’offrir une conférence gratuite et enrichissante 
pour les familles : parents, grands-parents, 
enfants et jeunes. Nous explorerons le thème : 
Nos enfants : Embrassons le don d’amour de 
Dieu - un cadeau au sein de notre Église, notre 
village et nos familles. La conférence en anglais a 
lieu le samedi 18 avril 2020 de 8 h 30 à 16 h 30 à 
la salle paroissiale de St. John XXIII, située au 
3390, avenue Portage à Winnipeg. Notre 
conférencier invité : le dynamique Kevin Dunn. 
Ensemble, par le biais de présentations et 
d’activités variées, nous verrons comment les 
enfants sont un magnifique cadeau pour l’Église, 
notre « village » et nos familles. Une partie de la 
conférence sera mise de côté pour examiner 
comment les parents et grands-parents peuvent 
inspirer les enfants et partager la foi au fil des 
générations. Offrande libre. Vos dons seront 
acceptés avec reconnaissance. Veuillez vous 
inscrire en ligne d’ici le lundi 13 avril : 
bit.ly/familyconference-nwlf ou contacter Nadine 
Fetherston : mfl2@archsaintboniface.ca ou au 
204-594-0295. Pour voir l’affiche (en anglais): 
bit.ly/poster202-nwlf Pour le programme (en 
anglais) de la conférence: bit.ly/schedule2020-
nwlf 

 Le Verbe – Magazine et Site Web 
Produit à Québec, Le Verbe se veut un témoin 
catholique de l’espérance chrétienne dans 
l’espace médiatique. Son équipe de journalistes 
produit un magazine bimensuel de 20 pages, un 
dossier biannuel de 100 pages et un site web 
animé par une vingtaine de collaborateurs 
réguliers. L’équipe réalise également une 
émission de radio hebdomadaire, On n’est pas du 

monde. Laïques, pasteurs, religieux et religieuses 
y trouveront quantité d’articles, textes d’opinion et 
d’idées, et aperçus sur la culture contemporaine 
sous une perspective catholique qui saura nourrir 
et approfondir la foi. Les magazines sont gratuits, 
et l’on peut s’y abonner en se rendant à leur site 
web : www.le-verbe.com On peut aussi accéder 
au site web Le Verbe en cliquant sur le bouton 
« Le Verbe » dans la section « Autres liens » de la 
page d’accueil française du site diocésain, 
www.archsaintboniface.ca   
 

 Mini-retraite pour jeunes 
francophones – 1er mars 2020 

Nous invitons les jeunes francophones de la 3e à 
la 6e année à une mini-retraite pour le carême qui 
aura lieu le dimanche 1er mars dans la salle 
paroissiale des Sts-Martyrs-Canadiens (289, 
avenue Dussault) de 11h15 à 16h30. La journée 
sera remplie de partages, chants, jeux, bricolages 
ainsi que le sacrement de la réconciliation. Un 
dîner et une collation seront servis. Invitez vos 
amis! Il n’y a pas de coût pour la journée, mais 
tous dons seront très appréciés. Nous invitons 
aussi les familles de se joindre à nous pour notre 
messe à 10h. Pour s’inscrire ou pour plus 
d’information, contactez Monique Giroux au 204-
255-3065 ou monique.sts.martyrs@gmail.com. 
SVP s’inscrire avant le 24 février.   
 

 Marquez vos calendriers !! 
Journées Mondiales de la 
Jeunesse à Lisbonne – Juillet 
2022 

Attention! Êtes-vous un jeune adulte 
intéressé à se rendre aux Journées 
Mondiales de la Jeunesse 2022 à 
Lisbonne au Portugal? SVP répondre à 
ce formulaire d’expression d’intérêt en 
ligne pour obtenir des nouvelles et les 
plus récentes informations : 
https://forms.gle/5eRuUq3Ng2TYLCcM6 
 
 

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 16 février 2020 : 1, 634$ 
Mission Catholique : 470$ 
Merci beaucoup ! 

 
 
Anniversaires de naissance : 
Adélard Gauthier, Carmelle Tétrault 
Normandeau, Réjean Vielfaure, Lisanne 
Boily, Gilles Desorcy, Charlotte Château 

23 FEVRIER 2020 – 7EME DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE – ANNEE A 
 
 

SAMEDI (22)19h: Pour un Ami - Paroissienne 
DIMANCHE (23)11h: Gilbert Fournier–Sam Fournier 

Intentions de la communauté  
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(24) Chalet:10h: Temps de prière  
MARDI (25) 9h: Liliane Boily - Funérailles  
MERCREDI(26) 9h: Annette Kirouac - Funérailles 
JEUDI(27):Chalet : 10h:Pauline Leclerc-Murielle 
              Chicoine 
VENDREDI(28):9h : Eugène Kirouac - Funérailles 
SAMEDI (29)19h: Michael Petroff – Famille Carrière 
DIMANCHE (1)11h: Action de grâce à St. Joseph -  
              Jocelyne Couture 

Intentions de la communauté 
 -------------------------------------------------------------- 
SERVICES DOMINICAUX 

SERVICES À L’AUTEL:  
Servant de messe :  
SAMEDI (29) : Jeanne Beaupré 
DIMANCHE (1) : Cédric Chartier, Markis 
Normandeau et Yanik Gagnon 
 
SAMEDI (29) René Desrosiers et Paulette 
Sabot; 1ère lecture et psaume: Rolande 
Durand; 2ère lecture et p.universelle : Rolande 
Durand; Communion: Carolle Lambert, Lucie 
Kirouac; Collecte des offrandes : Réal 
Lambert, Bénévole 
 
DIMANCHE (1) Accueil : Céline et Édouard 

Gagnon, Léon et Pierrette Normandeau; 1ère lecture (et 
psaume) : Claudette Normandeau; 2ère lecture et prière 
universelle Bénévole; Communion: Armande Leclair, 
Bénévole, Bénévole; Collecte des offrandes : Édouard 
Gagnon, Marcel Jolicoeur, Fleurette Laurencelle 
 
Communion au chalet dimanche 
23 février – Fernand Boily 
1er mars – Paul Chartier 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 23 février : Antoinette Bissonnette, 
Édouard Gagnon 
Dimanche le 1er mars : Rita Nadeau, Céline Gagnon, 
Louise Balcaen 

http://www.le-verbe.com/
http://www.archsaintboniface.ca/
mailto:monique.sts.martyrs@gmail.com
https://forms.gle/5eRuUq3Ng2TYLCcM6
http://www.pstjoachim.ca/
mailto:pstjoachim@mymts.net
http://www.pstjoachim.ca/


PROPRETÉ DE L’ÉGLISE MARS 2020  
ALAIN, GILLES, RENALD FOURNIER 

Dimanche 23 février: Lévites 19, 1-2.17-18 ||  
PS 102 (103), 1-2, 3-4, 8.10, 12-13|| 1 Corinthiens 
3, 16-23|| Matthieu 5, 38-48 
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 

 
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 ! 

 Carême 2020 
26 février : Mercredi des cendres et début du 
carême.  La messe aura lieu à 19h à l’église 
L’imposition des cendres aux résidents du Chalet 
aura lieu pendant la messe du jeudi 27 février à 
10h. 
 

 Réflexion pour le Carême 
« Le temps du Carême est ordonné à la 
préparation de la célébration de Pâques.  La 
liturgie du Carême dispose en effet les 
catéchumènes par les divers degrés de l’initiation 
chrétienne, et les fidèles, par la commémoration 
du baptême et par la pénitence, à célébrer le 
mystère pascal » 
Normes universelles de l’année liturgique, nº27 

 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.   
 
-Minutes du C.P.P 
Les minutes des réunions du C.P.P sont affichées 
à l'arrière de l’église, seulement lorsqu’elles ont 
été approuvées.  Il y aura un délai d’un 
mois.  Cependant, le C.P.P mettra les nouvelles 
pertinentes dans le bulletin.  Nous planifions 

mettre le tout dans le site web dès que possible.   
-Prochaine réunion du C.P.P : le 18  mars. 

 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. 

 Services liturgiques 
Il y a une fiche d'inscription placée à l'arrière de 
l'église.  Vous pouvez vous inscrire aux différents 
services liturgiques au cours du Carême et du 
temps Pascale.  Vous pouvez aussi vous inscrire 
en envoyant un courriel à Jacinthe Wiebe 
(jack_in_the_attic@hotmail.com).  Un grand 
merci à vous tous. 
 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX 
- POUR NOTRE MAISON 
COMMUNE 

Ce Carême de partage, 
soyons aux côtés des 
protectrices et protecteurs 
de la Terre  

Cette année, à l’occasion du 
Carême de partage, 

Développement et Paix – Caritas Canada nous 
invite à soutenir celles et ceux qui, en Amazonie 
et dans les pays du Sud, prennent soin de la 
création. Comment pouvons-nous aider ?  

1) Faites un don à devp.org/donnez ou 
lors de la collecte du 5e dimanche le 29 
mars prochain. Votre générosité permet 
d’appuyer 149 projets dans 36 pays à 
travers le monde ! 

2) Consultez le matériel de Carême pour 
aller à la rencontre des protectrices et 
protecteurs de la Terre. 

3) Signez la lettre solidaire adressée à 
deux communautés brésiliennes en 
difficulté à devp.org/agir. 
 
 
 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 appréciés. 

 Papier de Chez nous 
Veuillez noter que les copies du papier de chez 
nous sont disponibles en arrière de l’église 
 

 Un voyage en exil 
Un exercice de simulation en groupe pour faire 
l’expérience de la vie d’un réfugié...  
Le jeudi 5 mars 2020, 19h-21h Centre Hylife, 
Aréna de La Broquerie 22 rue de l’Aréna, La 
Broquerie, MB, R0A 0W0 
Intéressé.e ? Pour informations et inscriptions 
contactez Fernand Piché 204-424-5513 ou 
fpiche@mymts.net 

 Condoléances 
 
C'est avec une profonde tristesse 
que nous vous annonçons le 
décès de Cécile Michaud survenu 
le 15 février 2020 à Sainte Anne.   

Les funérailles ont eu lieu vendredi 
le 21  février à 11h à la paroisse 
Saint Joachim.  La famille 
remercie l’Abbé Léon, l’organiste, 

la chorale, les servants de messe ainsi que toute 
la communauté paroissiale pour les prières et 
expressions de sympathie. 
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