
 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. 
 

 Le Verbe – Magazine et Site Web 
Produit à Québec, Le Verbe est 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, ainsi que des 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 
 

 Réflexions sur le mariage 
Votre travail vous offre-t-il peu de temps pour 
votre vie de couple? Êtes-vous « marié » à 
votre travail? Pour ceux dont le travail est à la 
maison (rémunéré et non rémunéré), posez-
vous les mêmes questions, en toute sincérité. 
Est-ce qu’il arrive que prendre soin de vos 
enfants ou votre travail bénévole consomme 
tellement de temps qu'il ne reste plus 

d'énergie ou de temps pour votre bien-
aimé.e? Il est toujours possible d’ajuster le tir. 
 

 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 
 

 Réservez la date – Assemblée 
régionale de Développement et 
Paix – 1 et 2 mai 2020 

SVP réservez la date de l’assemblée 
régionale 2020 de Développement et Paix 
pour le Manitoba qui se déroulera le vendredi 
1 mai et le samedi 2 mai. L’événement aura 
lieu au sous-sol de la Cathédrale de St-
Boniface. Plus de détails à venir. 

 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 – 15 mars  2020 : 21,275.35$ 
(Quêtes dominicales + dépôts 
automatiques) 

      Merci beaucoup ! 
 
 
 
 

22 MARS 2020 – 4EME DIMANCHE DU CAREME  
             ANNEE A 
 
MESSES SUR SEMAINE :  
 
Le prêtre va célébrer  les messes  
en privé. Voici les intentions de messes pour la 
semaine du 23 au 28 mars 
 
LUNDI(23) : Parents défunts – Fernand et  
         Dianne Boily 
 
MARDI (24): Jean Granger – Agnès Pelletier  
 
MERCREDI(25): Lucille Mireault – Funérailles 
 
JEUDI(26): Eugène Kirouac _ Funérailles 
 
VENDREDI(27): Réal Nadeau- Funérailles 
 
SAMEDI (28): Cécile Michaud-Famille 

DIMANCHE (29) : Les messes dominicales et les 
célébrations de la Semaine Sainte seront retransmises 
en direct par l'Archevêque sur la page facebook du 
diocèse https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/   
en français à 9h00, Anglais à 10h30 ou participer à 
l'Eucharistie sur le canal Sel et Lumière ou le site web: 
https://seletlumieretv.org/messe/ 
 
 ----------------------------------------------------------------------- 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE AVRIL 2020  
LIONEL & GISELE GAUTHIER, MONA & 
GILBERT AUDETTE 

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 
 
Dimanche 29 mars: Ézékiel 37, 12-14 || PS 
129(130), 1-2, 3-4, 5-6ab, 7bc-8|| Romains 8, 8-
11|| Jean 11, 1-45 

 
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 ; 4ème  dimanche du 
carême 

Croire au Christ, c’est s’engager dans un 
parcours exigeant, mais qui conduit à la 
demeure de Dieu 

 Célébration communautaire  de la 
réconciliation  

Il n’y aura pas de célébration communautaire 
de la Réconciliation de Carême comme 
précédemment annoncé. 

Collecte du Carême de partage de 
Développement et Paix – mise à jour 
 
En ces temps d’incertitudes causées par la 
crise du COVID-19, Développement et Paix a 
pris la décision d’annuler ou de reporter ses 
activités et ses événements tenus en 
personne à l’échelle du Canada. Le Carême 
est un moment crucial de l’année pour la 
collecte de fonds de l’organisme, et c’est 
pourquoi nous vous invitons à participer à 
notre Carême de partage virtuel et à exprimer 
votre solidarité avec nos partenaires et les 
populations les plus vulnérables dans les 
pays du Sud qui seront d’autant plus 
affectées par cette pandémie. Ce Carême, 
donnez avec cœur. Faites un don à 
Développement et Paix dès aujourd’hui : 

1) En ligne : devp.org/donnez 
2) Par téléphone : 1-888 664-3387 
3) Par la poste : 1425, boul. René-

Lévesque Ouest, 3e étage, Montréal 
(Québec), H3G 1T7 

Merci de votre générosité. 
 

 
 
 Ressources spirituelles 
   (Messes, prières, réflexions) 
 
La pandémie actuelle, qui a nécessité 
l’annulation des messes dominicales, est une 
occasion pour les fidèles de se recueillir en 
prière à la maison, en famille. Voici quelques 
ressources qui pourront enrichir votre 

Carême. Et visitez le site Web diocésain, 
www.archsaintboniface.ca, pour d’autres 
ressources tout au long de cette période de 
pandémie. 
 
La messe sur le Web 
La messe de 8h30 est diffusée chaque jour 
en direct et en retransmission à la télévision 
au canal Sel + Lumière, ainsi que sur le site 
Web de Sel et Lumière au 
https://seletlumieretv.org/messe/ 
Prières 
Le site Web de l’Oratoire Saint-Joseph vous 
offre toute une gamme de réflexions. 
Consultez le www.saint-joseph.org/fr/blogue  
 
Des prières quotidiennes et des trousses de 
ressources pour les familles sont disponibles 
au site Prie en chemin, au 
https://prieenchemin.org/accueil/  
 
Neuvaine 
Pour une belle neuvaine de solidarité contre 
l’épidémie coronavirus : 
https://priere.retraitedanslaville.org/neuvaine-
solidarite-coronavirus/  
 
 Annulations d’évènements 
Les évènements suivants ont été 
ANNULÉS :Les 22 au 25 mars – Retraites 
inter-paroissiales 

Le 27 mars – « Illuminate » Soirée 
d’adoration devant le Saint-Sacrement à la 
paroisse Holy Redeemer 

Le 28 mars – La Partie de cartes de la 
paroisse Saint-Joseph 

Le 5 avril - Journée jeunesse Saint-Boniface 

 
Le 15 avril - Lancement du livre The Sisters of 
Our Lady of the Missions 
 
Le 25 avril – Le Sommet de la Nouvelle 
Évangélisation 
 
Coronavirus : les évêques du Canada invitent 
à la prière, les soins et l’espérance chrétienne 
Avec tous les Canadiens et les Canadiennes, 
les évêques catholiques du Canada suivent 
avec une profonde préoccupation les 
développements actuels au Canada et dans 
le monde concernant la propagation mondiale 
rapide du coronavirus (COVID-19) qui peut 
dans certains cas être la cause de maladies 
graves, voire de décès. La pandémie se 
propage maintenant également à travers le 
Canada. Les évêques nous rappellent que la 
pandémie est un appel à participer au 
ministère de guérison du Christ, par la prière, 
les soins et notre espérance chrétienne. 
 
 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 
 (barakaza@cathedralestboniface.ca).  
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