
 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. 
 

 Développement et Paix – Caritas 
Canada : un arbre de solidarité  

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. 
 
 

 Semaine nationale pour la vie et la 
famille : Conférence tri-diocésaine 
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. 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. 
 

 Nathanaël 2020-2023   
Nathanaël - Viens et suis-moi ! 
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   
 

 Responsable de la catéchèse  
La paroisse Saints-Martyrs-Canadiens, qui 
offre le programme de catéchèse et de 
préparation aux sacrements pour les jeunes 
de 6 à 14 ans, est à la recherche d’une ou 
d’un responsable pour coordonner le 
programme de la catéchèse. Il s’agit d’un 
poste de remplacement à temps partiel 
(20h/sem.). Veuillez faire parvenir votre 
curriculum vitae (CV) à la Paroisse Saints-
Martyrs-Canadiens, aux soins du Frère 
Germain, avant le 25 mars au 289, ave. 
Dussault, Winnipeg, MB R2J 1N5 ou par 
courriel à  
pasteur@saintsmartyrs.ca. 

 
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 : Réal Lambert 
Membre : Jean Nsabimana 
Membre : Fernand Piché 

 

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 
1er janvier – 8 mars  2020 : 19,559.70$ 
(Quêtes dominicales + dépôts automatiques) 
Quête spéciale (Mission Catholique) : 450$ 
    Merci beaucoup ! 

 
Anniversaires de naissance : 
Cécile Fournier, Diane Decelles, Alex Boily, 
Léon Normandeau, Jean Paul Bissonnette, 
Marc Préfontaine 

15 MARS 2020 – 3EME DIMANCHE DU CAREME  
             ANNEE A 
 

SAMEDI (14)19h: Marie-Louise Mireault-Funérailles 
DIMANCHE (15)11h: Maria Balcaen-Jean et les filles 

 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(16) Chalet:10h: Temps de prière  
MARDI (17) 9h: Gérard Decelles- Funérailles  
MERCREDI(18)9h:Jeannette Brisson- Jeanne Beaupré 
JEUDI(19):Chalet : 10h: Denise Boily-Lucie Kirouac 
VENDREDI(20):9h : Léo Nadeau- Funérailles 
SAMEDI (21)19h: Aimé Gauthier-Funérailles 
DIMANCHE (22)11h: Action de grâce pour les  
              faveurs obtenues – Un paroissien        

Intentions de la communauté 
 ----------------------------------------------------------------------- 
SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL:  
Servant de messe :  
SAMEDI (21) : Benoit Picton 

DIMANCHE (22) : Annie Beaudette et Tanya 
Gauthier 
 
SAMEDI (21) Victor et Gisèle Verrier; 1ère 
lecture et psaume: Victor Verrier; 2ère lecture 
et p.universelle : Victor Verrier; Communion: 
Yolanda Denbrok-Picton, Rita Nadeau; 
Collecte des offrandes : Victor Verrier, 
Bénévole 
 
DIMANCHE (22) Accueil : Jean et Claudette , 
Léon et Pierrette Normandeau, ; 1ère lecture 
(et psaume) : Claudette Normandeau; 2ère 
lecture et prière universelle : Carmelle 

Gagnon; Communion: Donald Boulet, Claudette 
Normandeau, Louis Tétrault; Collecte des offrandes : 
Marcel Jolicoeur, Donald Boulet, Édouard Gagnon  
 
Communion au chalet dimanche 
15 mars – Fernand Boily  
22 mars – Paul Chartier 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 15 mars : Rose Nadeau, Diane 
Desorcy, Pierrette Normandeau 
Dimanche le 22 mars : Yvette Gagnon, Jeanine 
Normandeau, Diane Boily 
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mailto:pasteur@saintsmartyrs.ca
http://www.pstjoachim.ca/
mailto:pstjoachim@mymts.net
http://www.pstjoachim.ca/


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

Dimanche 15 mars: Exode 17, 3-7 ||  
PS 94 (95), 1-2, 6-7ab, 7d-8a.9|| Romains 5, 1-2-
5-8|| Jean 4, 5-42 
 
Dimanche 22 mars:1 Samuel 16, 1b.6-7.10-13a 
|| PS 22 (23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6|| Éphésiens 5, 8-
14|| Jean 9, 1-4 

 
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 ; 3ème  dimanche du 

carême 
Sur la route vers Pâques, prenons le temps 
de nous arrêter pour rencontrer le Seigneur 
Jésus qui nous offre l’eau qui comble nos 
soifs les plus profondes et apporte la vie en 
nous et autour de nous 
 

 Chemin de Croix 

Vous êtes tous bienvenus à se joindre à nous 
pour faire le Chemin de Croix qui aura lieu à  

19h les vendredis pendant le Carême. Venez 
en grand nombre!Le thème: Grandir dans la 
Foi 
CHEMIN  DE  CROIX  animé par 
Développement et Paix le 20 mars à 19h 

 
 Célébration communautaire  de la 

réconciliation  

Dates Lieux Langue Heure
s 

17 
mars. 

St. Adolphe Bilingue 19h00 

18 mars La Salle Bilingue 19h00 

20 mars Iles-des-
Chênes 

Bilingue 19h00 

24 mars La Broquerie 
 Élèves 
Chalet 

 Communauté 

 
Français 
Français 
Français 

 
9h30 

14h30 
19h00 

25 mars Ste. Anne Bilingue 19h00 

29 mars Lorette Bilingue 19h00 

3 avril Steinbach Anglais 19h00 

7 avril  Ste. Anne 
(Villa) 

Bilingue 19h00 

 

  
 Protocole de préparation pour la 

pandémie ((COVID-19)  
 
Compte tenu des préoccupations actuelles au 
sujet d'un risque accru d'infection par le 
nouveau coronavirus (COVID-19), le bureau  
de Mgr Albert LeGatt, nous a envoyé une liste  
des activités quotidiennes qui peuvent réduire 
l’exposition au virus et assurer une meilleure 
protection de la santé publique :  
 
1. Se laver les mains souvent avec du 
savon et de l’eau 

 2. Éternuez ou toussez dans votre 
manche  
3. Évitez de vous toucher les yeux, le nez 
ou la bouche 
 4. Rester à la maison quand vous êtes 
malade  
En ce qui concerne les pratiques liturgiques, il 
n’est pas nécessaire pour l’instant de modifier 
nos pratiques actuelles. Toutefois il est  
demandé aux paroisses de s’assurer que 
ceux et celles qui distribuent la Communion 
se lavent les mains ou utilisent un 
désinfectant pour les mains avant et après la 
distribution de la Communion. 
 

 

Les Muras : menacés par les buffles et la 
potasse 

Depuis plusieurs 
années, le peuple 
Mura de l’état 
d’Amazonas au 
Brésil revendique 
son droit à la terre 
ancestrale. Mais les 
Muras constatent 
avec dépit que les 

industries bovine et minière s’implantent sur 
leurs terres avec beaucoup plus de facilité 
qu’ils n’arrivent à faire respecter leurs droits. 
Le Conseil indigène missionnaire (CIMI), un 
partenaire de Développement et Paix, les 
aide à plaider, défendre et faire connaître leur 
cause plus efficacement. « Au nom des 
Muras de ma région, je veux remercier les 
Canadiennes et les Canadiens. Nous 
sommes très heureux de votre appui. Cela 

nous aide dans notre lutte pour le respect de 
nos droits et de notre terre. » – Jeremias 
Oliveira, représentant de la communauté 
Mura, Brésil. Voyez le témoigne des Muras : 
devp.org/campagne/muras   
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        

 
 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.   
 

 Annonces communautaires 

 Le Chalet de La Broquerie. 
Venez célébrer avec nous le 
50ième anniversaire de Le Chalet de La 
Broquerie. 
Le dimanche, 22 mars de 14h à 16h, 
Présentation à 15h. 
Thé et gâteau à Le Chalet de La Broquerie 
dans la Salle Albert Vielfaure. 
 

 Club de l’Amitié  
 
Le diner du mois aura lieu 
jeudi le 19 mars. Bienvenues à 
tout le monde !  
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