
 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. 
 
 

 Lancement du livre The Sisters of 
Our Lady of the Missions – le 15 
avril 2020 

Les Religieuses de Notre Dame des Missions 
vous invite au lancement du livre de Rosa 
Bruno-Jofré, The Sisters of Our Lady of the 
Missions: From Ultramontane Origins to a 
New Cosmology. La docteure Bruno-Jofré lira 
des extraits de cette nouvelle histoire des 
Religieuses de Notre Dame, et répondra à vos 
questions. Le lancement aura lieu le 15 avril de 
16h à 19h dans la Salle Jean-Paul-Aubry du 
Centre culturel franco-manitobain, situé 340, 
boulevard Provencher à Winnipeg. 
L’évènement est gratuit, mais nous vous prions 
de vous inscrire chez Eventbrite avant le 3 avril 
au https://www.eventbrite.com/e/book-launch-
tickets-86921377179 
 

 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.   
Ressens-tu ma propre souffrance? & 
Honorer le mystère – 24 mars 2020 
Un atelier destiné aux soignants qui 
accompagnent des personnes malades ou qui 
reçoivent des soins palliatifs ainsi que les 
professionnels de la santé qui travaillent dans le 
milieu des soins palliatifs et au sein de 
programmes de soutien aux personnes en 
deuil. Le mardi, le 24 mars au – sous-sol de la 
Cathédrale de Saint-Boniface. Vous pouvez 
vous inscrire pour la séance du matin, celle de 
l’après-midi ou les deux. Cet atelier sera offert 
en anglais. Pour plus d’informations, visitez 
www.cham.mb.ca, choisissez « Français » et 
cliquer sur « Formation » 
 

 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   
 

 Réflexions sur le mariage 
La communication dans votre famille est 
essentielle.  Ne laissez pas les blessures 
s’aggraver.  Plutôt, traitez patiemment la 
douleur et demandez au Seigneur la grâce de 
pouvoir pardonner. 
 

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  1er mars  2020 : 1,798.45$ 
Merci beaucoup ! 

 
 
Anniversaires de naissance : 
Nicholas Chartier, Louanne Vielfauire, 
Samuel Dizengremel, Jean-Claude 
Normandeau, Damien Martel  
 

8 MARS 2020 – 2EME DIMANCHE DU CAREME  
             ANNEE A 
 

SAMEDI (7)19h: Cécile Michaud-Famille 
DIMANCHE (8)11h: Kizito Mihigo – Les amis 

Intentions de la communauté 
 

MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(9) Chalet:10h: Temps de prière  
MARDI (10) 9h: Yvette Turenne- Funérailles  
MERCREDI(11) 9h: Solange Verrier- Funérailles 
JEUDI(12):Chalet : 10h: Pauline Leclerc – Famille  
                  Carrière 
VENDREDI(13):9h : Léo Beaupré - Funérailles 
SAMEDI (14)19h: Marie-Louise Mireault-Funérailles 
DIMANCHE (15)11h: Maria Balcaen-Jean et les filles 

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

Servant de messe :  
SAMEDI (14) : Jeanne Beaupré 
DIMANCHE (15) : Cédric Chartier, Markis 
Normandeau, Yanik Gagnon 
 
SAMEDI (14) Jean Paul et Antoinette 
Bissonnette; 1ère lecture et psaume: Rolande 
Durand; 2ère lecture et p.universelle : Rolande 
Durand; Communion: Yvonne Savard, 
Aurèle Durand; Collecte des 
offrandes : Aurèle Durand, Bénévole 
 
DIMANCHE (14) Accueil : Céline et Édouard 
Gagnon, Henri Turenne; 1ère lecture (et 

psaume) : Donald Boulet; 2ère lecture et prière 
universelle : Bob Mireault; Communion: Marcelle 
Fournier, Bob Mireault, Fleurette Laurencelle; Collecte 
des offrandes : Fleurette et Marcien Laurencelle, 
Édouard Gagnon,  
 
Communion au chalet dimanche 
8 mars – Yvonne Savard 
15 mars – Fernand Boily 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 8 mars : Annette Verrier, Lucille 
Carrière, Yvonne Savard 
Dimanche le 15 mars : Rose Nadeau, Diane 
Desorcy, Pierrette Normandeau 

https://www.eventbrite.com/e/book-launch-tickets-86921377179
https://www.eventbrite.com/e/book-launch-tickets-86921377179
http://www.cham.mb.ca/
http://www.archsaintboniface.ca/
http://www.pstjoachim.ca/
mailto:pstjoachim@mymts.net
http://www.pstjoachim.ca/


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

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 
 
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 

 
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 ; 2ème  dimanche du 
carême 

Mystère du visage qui nous relève et, souvent, 
nous trahit.  A un moment décisif de la vie de 
Jésus, le sien a resplendi de la lumière divine 
 

 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 aura lieu ce dimanche  8 mars 
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.  

 

Yesica : une voix qui 
porte, de l’Amazonie au 
Synode 

Yesica Patiachi Tayori, de 
la communauté autochtone 
Harakbut au Pérou, a 
participé au Synode pour 
l’Amazonie en octobre 
2019. Elle a dit : « Nous, 
les peuples autochtones, 
avons été, sommes et 

serons toujours les gardiens de la forêt. Mais 
prendre soin de la maison commune est la 
responsabilité de toutes et tous, non seulement 
celle des peuples autochtones. » Le Centre 
amazonien d’anthropologie et d’application 
pratique (CAAAP), un partenaire de 
Développement et Paix, soutient les peuples 
autochtones d’Amazonie afin que leurs droits et 
territoires soient respectés. En cette journée 
internationale des femmes, saluons le 
courage de femmes qui, comme Yesica, se 

portent à la défense de l’eau, de la Terre et de 
ses peuples. 
Voyez le témoignage de Yesica : 
devp.org/campagne/yesica    
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                                   
 

   
Haïti, 10 ans après le séisme La dignité pour 
toutes et tous 
https://www.devp.org/fr/articles/haiti-10-ans-
apres-le-seisme     (rapport et vidéo) 
 
 
Quelques chiffres 

 31 083 017 $ ont été investis dans des 
projets d’aide humanitaire et de 
développement communautaire ; 

 1,2 million de personnes ont reçu une 
aide alimentaire ; 

 102 849 personnes ont reçu des soins 
de santé et d’aide psychosociale ;563 
maisons ont été construites ou 
réparées 

 
Regards sur 10 ans d’action en Haïti 
Pour en apprendre davantage sur nos actions, 
lisez notre rapport « Haïti, 10 ans après le 
séisme »  

https://www.devp.org/sites/www.devp.org/files/d
ocuments/materials/haiti_10_years_after_the_e
arthquake_fr-v4.pdf 
Copies papier du rapport disponible à 
l’arrière de l’église et au Chalet.  devp.org             

 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. 
 

 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 

Les Services Rivière Seine pour Aînés est un 
organisme désigné pour fournir de l’appui aux 
aînés qui désirent vivre de façon indépendante. 

Nous sommes à la recherche de bénévoles qui 
aimeraient offrir de l’appui aux aînés, tels que le 
transport, la cuisine, le nettoyage, des visites 
amicales. 
Si vous êtes intéressé, ou si vous êtes un aîné 
en besoin d’appui d’un bénévole, veuillez 
communiquer avec la coordonnatrice des 
ressources, Mélanie Brémaud au 204-424-
5285. 

 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. 

http://www.devp.org/campagne/yesica
https://www.devp.org/fr/articles/haiti-10-ans-apres-le-seisme
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https://www.devp.org/sites/www.devp.org/files/documents/materials/haiti_10_years_after_the_earthquake_fr-v4.pdf
https://www.devp.org/sites/www.devp.org/files/documents/materials/haiti_10_years_after_the_earthquake_fr-v4.pdf


  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


