
 Intention de prière  du Saint Père 
pour le mois d’avril 2020 

Prière universelle – La libération des 
addictions: Prions pour toutes les personnes 
sous l’emprise d’addictions afin qu’elles 
soient soutenues sur leur chemin de 
libération. 
 

 Les évènements suivants ont été 
ANNULÉS : 

 Toutes rencontres Emmaüs de 
l’École catholique d’Évangélisation 

 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 9 au 12 avril – Retraite du 
Triduum Pascal de l’École catholique 
de l’Évangélisation 

 Le 15 avril - Lancement du livre The 
Sisters of Our Lady of the Missions 

 17 avril – Banquet annuel e collecte 
de fonds pour l’École catholique de 
l’Évangélisation 

 Le 25 avril – Le Sommet de la 
Nouvelle Évangélisation 

 1
er

 et 2 mai – Assemblée régionale 
de Développement et Paix 

 
 Les évènements suivants sont 

remis à une date ultérieure : 
 Les 22 au 25 mars – Retraites inter-

paroissiales seront offertes sur 
Internet. (À une date à déterminer 
ultérieurement). 

 Le 5 avril - Journée jeunesse Saint-
Boniface sera diffusé sur le Web. 
Plus de détails à venir. 

 Le 23 avril – l’Atelier de 
sensibilisation à la fécondité a été 
remis au 4 juin 
 

 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 
 

 Réflexions sur le mariage 
C’est une grande preuve d’amour que de faire 
quelque chose avec votre époux/épouse pour 
lui faire plaisir, alors que l’activité ne 
correspond pas à vos intérêts.  Par 
exemple, regardez ensemble son film préféré 
ou son sport favori, apprenez à danser 
ensemble en suivant un cours sur Internet, 
suivez une formation en ligne, etc. 
 

 Réflexions pour les 
séparés/divorcés 

« La reconnaissance est le début de la 
gratitude. La gratitude est l’accomplissement 
de la reconnaissance. La reconnaissance 
peut comprendre seulement des mots. La 
gratitude est démontrée par des actions. » – 
Henri Frédéric Amiel 
Dans tout divorce ou séparation, il est facile 
de se concentrer sur les évènements négatifs 
qui se sont passés. Priez cette prière de 
reconnaissance envers Dieu pour tout le bien 
dans votre vie, même lorsqu’il est difficile à 
voir.  
 
 

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

      Merci beaucoup ! 
 
 
 
 

29 MARS 2020 – 5EME 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 30 mars au 5 avril 
 
LUNDI(30) : Action de grâce – Marcel et Claudette  
          Jolicoeur 
 
MARDI (31): Hervé Fiola – Gabriel Gagné 
 
MERCREDI(1): Action de grâce - Gabriel Gagné  
 
JEUDI(2): Alice Gagnon- Donald Boulet 
 
VENDREDI(3): Marge Fournier- Funérailles 
 
SAMEDI (4): Parents défunts- Gilbert & Barb  
          Therrien 

DIMANCHE (5) : Eugène Kirouac-Lucie et famille  
 

http://www.archsaintboniface.ca/
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE AVRIL 2020  
LIONEL & GISELE GAUTHIER, MONA & 
GILBERT AUDETTE 

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 
Dimanche 5 avril: Isaïe 50, 4-7 || PS 21(22), 8-9, 
17-18a, 19-20, 22c-24a|| Phillippiens 2, 6-11|| 
Matthieu 26, 14-27, 66 

 
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 ; 5ème  dimanche du 
carême 

Avec Jésus, nous sommes promis à une vie 
en abondance qui commence dès le moment 
où nous accueillons en nous son Esprit.  Lui 
seul a le pouvoir de nous sortir  du tombeau 
de nos péchés et du gouffre de la mort. 

 RAPPEL  

A 9h30 l'abbé Léon Abraham 
célèbre les messes quotidiennes 
(messes sur semaine) en solo à 
I‘église aux intentions des 

messes prévues.  L’église reste ouverte de 
lundi à vendredi de 9h à 18h00.  Les autres 
directives contenues dans la lettre qui vous a 
été envoyée avec le bulletin du 22 mars 
restent en vigueur. 
 

 La messe de dimanche en direct, 
via la page Facebook de 
l’Archidiocèse 

Joignez-vous à la messe du dimanche en 
direct, présidée par Mgr LeGatt, en français à 
9 h et en anglais à 10 h 30, en accédant à la 
page Facebook du diocèse : 
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface
/  

 MISE À JOUR* La messe de 
dimanche en direct avec Mgr 
LeGatt, via le canal YouTube des 
Saints-Martyrs-Canadiens 

Pas de Facebook? Vous pouvez vous joindre 
à la messe de dimanche présidée par Mgr 
LeGatt en direct à 9 h en français et à 10 h 30 
en anglais. Allez au site Web 
www.youtube.com Trouvez la barre de 
recherche, et inscrivez Saints Martyrs 
Canadiens. Pour accéder à la messe en 
direct aux heures de diffusion, activez ce 
lien : 
https://www.youtube.com/embed/live_stre
am?channel=UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeB
Og 
Vous pouvez aussi visiter la page d’accueil du 
site Web de l’Archidiocèse, 
www.archsaintboniface.ca Cliquez sur le 
bouton « Pas de Facebook? » dans la section 
« Au carrefour de l’Archidiocèse ». 
 

 La messe du jour diffusée du site 
Web du canal Sel + Lumière 

La messe de 8h30 (heure de l’Est) est 
diffusée chaque jour en direct et en 
retransmission à la télévision au canal Sel + 
Lumière, ainsi que sur le site Web de Sel + 
Lumière au https://seletlumieretv.org/messe/ 
 

 Le canal Sel + Lumière 
offert GRATUITEMENT 
Jusqu’au 1er mai, les 
câblodistributeurs du Canada 
offriront Sel + Lumière 
GRATUITEMENT. Au Manitoba, 

on peut trouver Sel + Lumière sur Shaw 
Cable, Shaw Direct et Bell MTS. 
 
Prières, réflexions et activités spirituelles sur le 

site Web diocésain 

La pandémie actuelle est une occasion pour 
les fidèles de se recueillir en prière à la 
maison, en famille. Visitez le site Web 
diocésain, www.archsaintboniface.ca, pour des 
prières, des réflexions et activités spirituelles 
qui vous sont proposées. Notre page de 
ressources sera continuellement renouvelée. 
Faites-en un rendez-vous régulier! 
 

 
*RAPPEL* Deux vidéos de Mgr LeGatt 

 
Dans les prochaines 

semaines, 
Monseigneur Albert 
LeGatt nous 
adressera la parole 
grâce à des vidéos 

hebdomadaires 
affichées en ligne, 

visant à inviter la grande communauté 
diocésaine à une prière et une réflexion 
plus profondes. VEUILLEZ PARTAGER! 
Dans sa nouvelle vidéo, Monseigneur 
nous rappelle que l’Église nous appelle 

actuellement au Carême! Prenons cette 
pandémie sans précédent pour 
approfondir notre cheminement intérieur 
au travers de cette saison de Carême bien 
différente. Ces jours-ci sont bel et bien 
des jours de désert, mais ensemble, nous 
cheminons vers l’espoir et la joie du Christ 
ressuscité. Pour voir la vidéo,  visitez la 
page Facebook du diocèse au 
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface 
 
Dans sa vidéo précédente, Monseigneur 
LeGatt aborde le nouveau protocole 
archidiocésain visant à assurer la sécurité de 
toutes et de tous dans l’Archidiocèse de 
Saint-Boniface, pendant cette pandémie 
COVID-19. Il nous encourage de prier aux 
intentions des personnes vulnérables, des 
malades, des travaillants en soins de santé, 
et des travaillants essentiels en ces moments 
éprouvants. Pour voir la vidéo, visitez la page 
Facebook du diocèse au 
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface
/ 
 
*RAPPEL* Faites un don à votre paroisse 
durant la pandémie COVID-19 

La pandémie actuelle 
rend difficile aux 
fidèles d’offrir leur 
part financière 
destinée à soutenir 
leur paroisse. 
Rendez vous à la 

page d’accueil du site Web diocésain, 
www.archsaintboniface.ca au bouton « Faites 
un don à votre paroisse durant la pandémie 
COVID-19 ». Voici le lien direct : 
https://interland3.donorperfect.net/weblink/we
blink.aspx?name=E342967QE&id=9 
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