
➢ Que retentissent nos cloches! 

À la suggestion de Martine Bouchard, présidente-
directrice générale de l’Hôpital Saint-Boniface, qui 
a déjà vu cette pratique au Québec ce printemps, 
Mgr LeGatt a invité nos pasteurs de sonner les 
cloches de leurs églises à midi, et ce du dimanche 
de Pâques et tous les dimanches jusqu’à la 
Pentecôte, c’est-à-dire jusqu’à la fin du temps 
pascal. 
Le fait de sonner joyeusement les cloches sert à 
signaler notre reconnaissance envers les 
employés de première ligne dans notre société, 
tous ces milliers de personnes qui quittent leurs 
maisons et la sûreté de leur bonne santé, pour 
s’engager à l’ensemble des services essentiels 
alors que nous, le restant de la population, 
continuons à vivre nos vies, de façon le plus 
normale possible, en sécurité et en sachant que 
nous recevrons les soins nécessaires lorsque nous 
en aurons besoin. 
 

➢ Vos expériences de foi en période de 
COVID-19 

La pandémie actuelle a obligé un grand nombre de 
Manitobains à se confiner à la maison, ou à 
pratiquer la distanciation sociale. Comment la 
situation présente affecte-t-elle votre vie 
spirituelle? Partagez-nous vos histoires sur la 
manière dont votre foi vous nourrit en cette 
période. Quels sont vos défis? Comment votre vie 
spirituelle personnelle et en famille a-t-elle été 
transformée? Comment vivez-vous l’appel de 
l’Évangile dans votre situation présente? Quelles 
nouvelles perspectives y émergent? Quelles 
écritures, quels saints ou quelles histoires vous 
inspirent? Écrivez-nous pour nous livrer votre 
témoignage (Maximum de 450 mots). Nous 
pourrons ensuite nous les partager dans les 
Nouvelles hebdomadaires et sur le site Web de 
l’archidiocèse. Contactez le coordonnateur des 
communications, Daniel Bahuaud, par courriel à : 
communictions@archsaintboniface.ca 

 
➢ Concernant les messes télévisées et 

sur Internet… 
Concernant les messes en direct diffusées sur 
Internet par le diocèse et vos paroisses 
Mgr Albert LeGatt vous invite à participer en autant 
que possible à la messe de dimanche en direct, au 
moment même qu’elle est célébrée. La 
simultanéité de nos prières et de nos chants, 
qu’importe où nous sommes, représente une 
participation active à ce moment unique de prière 
et de rassemblement. 
 
On peut accéder aux liturgies via le canal YouTube 
de la paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens : 
https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6Hl
RYpb4QjiXeBOg/live  
Ou encore sur la page Facebook du diocèse au 
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live 
 
Les liturgies commenceront à la seconde près de 
l’heure de diffusion indiquée. Si vous accédez à 
Facebook ou à YouTube à l’avance, vous risquez 
de tomber sur la fin de la liturgie précédente. 
 

➢ Astuces pour mieux participer à la 
messe chez vous 

Pour sept astuces pour mieux participer à la 
messe diffusée par Internet, 
https://www.archsaintboniface.ca/media/COVID-
19-Ressources-Resources/7-Astuces-pour-mieux-
participer-a-la-messe-de-chez-vous_FINAL.pdf 
 
 

Chemin de croix d’une 
infirmière en ce temps de 
pandémie COVID-19 
Ginette Lafrenière, de la 

paroisse Saint-Joachim à La Broquerie, a préparé 
un chemin de croix des plus émouvants. À 
découvrir en cliquant : 
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouv
elles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-
docs/2020/Chemin-de-croix-Covid19.pdf 

 
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 
Mars-avril 2020 : 9,749.75$  
Dév & Paix : 2,550 $ 
Terre Sainte : 220 $ 

      Merci beaucoup ! 
 
 
 

19 AVRIL 2020 – 2EME DIMANCHE DE 
PAQUES - ANNÉE A 
 
MESSES SUR SEMAINE :  
Le prêtre va célébrer  les messes  
en privé. Voici les intentions de messes pour la 
semaine du 20 au 26 avril 
 
LUNDI(20) : Lucille Mireault - Funérailles 
 
MARDI (21): Intentions spéciales -Famille Carrière 
 
MERCREDI(22): Action de grâce – Dolores  
             Champagne et famille  
 
JEUDI(23):Parents & amis défunts-Madeleine Tétrault 
 
VENDREDI(24): Intentions spéciales pour la guérison  
            d’une malade – la famille 
 
SAMEDI (25): Cécile Michaud – la famille 

DIMANCHE(26) :Parents défunts-Fernand Dianne Boily  
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE AVRIL 2020  
LIONEL & GISELE GAUTHIER, MONA & 
GILBERT AUDETTE 

Dimanche 12 avril: Actes des apôtres 10, 
34a.37-43 || PS 117(118), 1.2, 16-17, 22-23|| 
Colossiens 3, 1-4 || Jean 20, 1-9 
 
Dimanche 19 avril: Actes des apôtres 2, 42-47 || 
PS 117(118), 2-4, 13-15b, 22-24|| 1 Pierre 1, 3-9 
|| Jean 20, 19-31 

 
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 ! 

➢ Message vidéo de Pâques de Mgr LeGatt 
En son message de Pâques 
2020, Monseigneur Albert 
réfléchit sur l’espoir auquel 
nous tenons fort comme 
chrétiens, le noyau de notre foi 
: l’espoir en un Dieu tout-
puissant qui a vaincu tout mal 
et toute mort. Voilà ce que 

nous célébrons aujourd’hui : le Christ est ressuscité, 
alléluia, alléluia, alléluia. Pour voir la vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=xx7jwvdXZDU 
ou visitez la page Facebook du diocèse - 
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/ - ou 

encore la page d’accueil du site Web diocésain au 
www.archsaintboniface.ca  
 

➢ Message vidéo de Mgr LeGatt sur la 
Famille 

Dans son message 
hebdomadaire au travers de 
la crise actuelle, Monseigneur 
Albert aborde les difficultés 
auxquelles plusieurs familles 
font actuellement face. Ces 
difficultés, querelles ou 
tensions qui existaient déjà 

chez certaines familles pourraient actuellement 
être exacerbées en ces temps d’isolement et de 
quarantaine. Cependant, ces temps peuvent 
aussi être, pour certains, un temps de guérison, 
de pardon, et d’unité. Profitons vraiment de cette 
situation de confinement comme opportunité de 
bâtir et de renforcer nos familles. Faisons de ce 
temps un moment d’écoute, d’amour, que nous 
puissions émerger de cette pandémie plus forts, 
ensemble. La famille est vraiment l'Église 
domestique. 
Dans ce contexte, Monseigneur Albert invite 
toutes les familles à prendre part de la 
Conférence familiale tridiocésaine annuelle. Cette 
conférence se fera ce samedi, le 18 avril, de 14 h 
à 16 h 45. Les places sont limitées pour 
l’expérience en ligne, donc assurez-vous de vous 
inscrire dès aujourd’hui! 

➡️ Quand? Ce samedi, de 14 h à 16 h 45 

➡️ Comment vous inscrire? Vous n’avez qu’à 

vous rendre au tridiocesan.rsvpify.com 

➡️ Qui est invité? Toutes les familles! 

➡️ Trouvez toutes les informations 

supplémentaires 
ici: https://www.facebook.com/events/18778828
2546629/ Pour voir la vidéo, 
https://www.youtube.com/watch?v=2MeXzrwLaGY&
feature=youtu.beou visitez la page Facebook du 
diocèse - 
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/ - ou 
encore la page d’accueil du site Web diocésain au 
www.archsaintboniface.ca  

➢ Dimanche de la Divine Miséricorde – le 
19 avril 2020 

Participez à la messe du 
dimanche de la Divine 
Miséricorde, qui aura lieu le 
dimanche 19 avril à la paroisse 
St. Andrew Bobola. Le tout se 
fera par livestream sur la page 
Facebook du diocèse. La 

messe commence à 15. Elle sera précédée d’une 
demi-heure (dès 14 h 30) de temps d’adoration du 
Saint Sacrement. Sur la page Facebook du diocèse 
au https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live 
 

➢ Vidéo de Mgr LeGatt – Les Grandes 
Questions 

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. 
Dans sa nouvelle vidéo, Monseigneur nous 
rappelle que Dieu demeure véritablement parmi 
nous, et en chacun et chacune d’entre nous. Nous 
devons mettre l’accent, de façon spéciale en ces 
temps de désert, sur notre réalité d’Église 
domestique. L’Église ne nous abandonne pas. Nous 
sommes Église. Dieu est avec nous. Pour voir la 
vidéo, visitez la page d’accueil du site Web 
diocésain www.archsaintboniface.ca  ou visitez la 
page Facebook du diocèse au 
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/ 

➢ Vos grandes questions svp… 
Monseigneur Albert aimerait entendre vos questions. 
En ces temps d’isolement social, notre esprit peut se 
pencher sur certaines questions plus grandes, plus 
importantes, sur la vie. On vous invite à nous envoyer 
vos questions, ces grandes questions qui habitent 
votre cœur, et Monseigneur Albert les répondra par 
l’entremise de courts messages quotidiens dans les 
semaines à venir. Comment? Envoyez-nous 
simplement un message privé par Facebook à la 
page de l’archidiocèse à l’aide du lien ici-bas. Ou 
envoyez-nous vos questions par courriel à : 
communications@archsaintboniface.ca 

PART-A-DIEU 
Janvier-avril 2020 : 25,820.35$  
Janvier-avril 2019 : 32,446.11$  
Déficit: 32,446.11$ - 25,820.35$ =  
      6,625.76$ 

 
SVP si vous êtes capables d’aider votre paroisse à 
combler ce déficit, voici les options pour le faire : 

- Appeler le bureau de la paroisse pour 
obtenir les informations sur les dépôts pré-
authorisés(CAFT), 

- Envoyer votre don par la poste et tout 
simplement le déposer au bureau de la 
paroisse pendant les heures de travail, 

- Vous pouvez aussi faire un don à travers le 
diocèse en utilisant le lien ci-dessous` :  

https://interland3.donorperfect.net/weblink/weblink.a
spx?name=E342967QE&id=9 L’Archidiocèse de 
Saint-Boniface vous enverra votre reçu officiel aux 
fins de l’impôt sur le revenu et il transférera votre don 
à la paroisse que vous avez désignée pour votre part 
à Dieu. Un moyen facile d’aider votre paroisse à 
traverser cette période d’éloignement social physique 
dictée par la pandémie du COVID-19! 
 

➢ Liturgie d’enfants 

Durant ces temps d’isolement, nous les animatrices 
de la Liturgie pour enfants aimerions vous partager 
des liens pour continuer la liturgie du dimanche avec 
votre famille. Voici des sites internet que vous pouvez 
vous référer pour des ressources, des vidéos, des 
pages à colorier et des bricolages. Amusez-vous à 
découvrir l’Évangile avec votre famille. 

http://www.idees-cate.com/nouveautes.html 

https://www.theobule.org/ 

http://catholicmom.com/ (en Anglais, beaucoup de 
ressources) 

http://www.thecatholickid.com/ 

https://francais.magnificat.net/flipbook/JUNIOR/sa
mple/ (échantillon gratuit pour le temps de Pâques) 
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