 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.
 Allumons les cierges de l’espérance
Michèle Sala Pastora de la
paroisse Sainte-Famille a eu une
idée éclairée… littéralement! Elle
nous invite à placer une chandelle
à notre fenêtre principale une
heure après la tombée du jour du
samedi saint, soit le 11 avril, en
signe d’espérance, en nous
rappelant que le Christ lui-même nous a rappelé :
« On n’allume pas une lampe pour la mettre sous
le boisseau. » Pour lire son témoignage, publié
dans la chronique Chemins de vie du journal La
Liberté de cette semaine :
https://www.archsaintboniface.ca/media/COVID19-Ressources-Resources/Une_Invitation.pdf


Le panier de la quête

Depuis le 19 mars
2020,
il
est
possible de faire
un don par carte
de crédit aux
paroisses
de
l’Archidiocèse de
Saint-Boniface par
le biais du site Web diocésain. Sincères
remerciements aux paroissiens et aux
paroissiennes qui profitent de ce service pour
soutenir leur paroisse durant la pandémie du
COVID-19. En début de journée le lundi 30 mars,
54 personnes avaient en tout fait 58 dons et
promesses de don totalisant 7 137 $! Trente-trois
(33) paroisses et chapellenies ont bénéficié de
cette générosité.

Si vous souhaitez faire un don à votre paroisse :

https://interland3.donorperfect.net/weblink/we
blink.aspx?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!
*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/weblink
.aspx?name=E342967QE&id=9
 Journée jeunesse Saint-Boniface
diffusée sur le Web – 5 avril 2020
La Journée jeunesse Saint-Boniface sera
célébrée sur Internet, nous invitons tous les
jeunes et les jeunes adultes à se joindre au
service de la Pastorale jeunesse et jeunes adultes
pour une rencontre en ligne pour les jeunes. Cette
rencontre, qui se tiendra le dimanche 5 avril à 14
h, consistera à s’unir dans la prière, la
camaraderie et le partage de ressources pour les
jeunes alors que nous traversons cette pandémie.
Nous nous rencontrerons via le logiciel ZOOM. Le
numéro d’identité pour cette rencontre ZOOM
est : 267-585-627
S’il vous plaît partager ces infos à tous les jeunes
de notre diocèse. Et veuillez visiter notre page
d’événements
pour
plus
d’informations!
https://www.facebook.com/events/833807580422
420/

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
Mois de mars 2020 : 6,589.75$
(Quêtes dominicales + dépôts
automatiques)
Merci beaucoup !

5 AVRIL 2020 – DIMANCHE DES RAMEAUX
ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR - ANNÉE A
MESSES SUR SEMAINE :
Le prêtre va célébrer les messes
en privé. Voici les intentions de messes pour la
semaine du 6 au 12 avril
LUNDI(6) : Esther Gagnon-Lucien&Suzelle
Grenier
MARDI (7): Jean Granger - Funérailles
MERCREDI(8): Roger Gueret - Funérailles
JEUDI(9): Gilbert & Roland Verrier-Victor & Gisèle
VENDREDI(10): Barry MacNeil – Carmelle &famille
SAMEDI (11): Parents défunts-Victor & Gisèle Verrier
DIMANCHE (12) : Pauline Leclerc-Famille Carrière

PROPRETÉ DE L’ÉGLISE AVRIL 2020
LIONEL & GISELE GAUTHIER, MONA &
GILBERT AUDETTE
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
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
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 ? Connaissezvous 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 !
 Dimanche des Rameaux
En ce beau dimanche des rameaux
et de la Passion du Seigneur, des
rameaux bénis seront placés en
arrière de l’église; vous pouvez en
prendre( à noter que L’église reste
ouverte de lundi à vendredi de 9h à
18h00).
En même temps, vous
pouvez retourner vos vieux rameaux et
les placer dans un contenant qui sera
également placé en arriéré de l’église. Ils
seront brûlés et les cendres serviront
durant la célébration du prochain
mercredi des cendres.

 Horaire des messes durant la semaine
sainte
Triduum pascal - La transmission en direct des
liturgies, par le diocèse : Jeudi saint, le 9 avril : En
français à 18 h; en anglais à 20 h Vendredi saint,
le 10 avril : En français à 14 h; en anglais à 16 h
Veillée pascale, le 11 avril : En français à 21 h
(Célébrant - Monseigneur Albert LeGatt). En
anglais à 21 h (Célébrant – l’abbé Carl
Tarnopolski, vg).
Les messes seront retransmises en direct sur la
page
Facebook
du
diocèse
:
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
ainsi que sur le canal YouTube de la paroisse des
Saints-Martyrs-Canadiens :
https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6Hl
RYpb4QjiXeBOg/live
 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 envoyeznous vos questions par courriel à :
communications@archsaintboniface.ca
 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
 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 rendezvous régulier!.
 L’abbé Abraham nous invite à faire
 cette prière à Saint Joseph, patron
des causes difficiles
Durant cette pandémie mondiale qui sécoue les
nations, Seigneur, puisse ta Parole et ta présence
remplir nos coeurs et nous donner courage et
espérance.
Nos yeux tournés vers toi Père de miséricorde,
nous demandons aussi l'intercession de Saint
Joseph père nourricier de ton Fils et époux
aimable de la Sainte Marie Ta Mère.
Prions:
Glorieux Saint Joseph époux de Marie,
Accordez-nous votre protection paternelle;
nous vous en supplions par le Coeur de Jésus et
le Coeur Immaculé de Marie.

Ô vous dont la puissance s'étend à toutes nos
nécessités et savez rendre possibles les choses
impossibles; ouvrez vos yeux de père sur les
intérêts de vos enfants.
Dans l'embarras et la peine qui nous pressent
nous recourrons à vous avec confiance; daignez
prendre sous votre charitable conduite cette
pandémie de coronavirus qui affectent et
endeuille les familles à travers le monde, fléau qui
est actuellement cause de nos inquiétudes.
Faites que son heureuse issue tourne à la gloire
de Dieu et au bien de ses enfants.
Ô vous que l'on n'a jamais invoqué en vain,
aimable saint Joseph ! Vous dont le crédit est si
puissant auprès de Dieu qu'on a pu dire: ''Au ciel,
Joseph commande plutôt qu'il ne supplie''; tendre
père, priez pour nous Jésus, priez pour nous
Marie. Soyez notre avocat auprès de ce divin Fils
dont vous fûtes ici-bas le père nourricier si attentif,
si chérissant et le protecteur fidèle. Soyez notre
avocat auprès de Marie dont vous fûtes l'époux si
aimant et si tendrement aimé. Ajoutez à vos
gloires celle de gagner la cause difficile de
pandémie de virus que nous vous confions.
Nous croyons, oui, nous croyons que vous
pouvez exaucer nos voeux en nous délivrant des
peines qui nous accablent et des amertumes dont
notre âme est abreuvée; nous avons, de plus, la
ferme confiance que vous ne négligerez rien en
faveur des affligés qui vous implorent.
Humblement prosternés, bon Saint Joseph, nous
vous en conjurons, ayez pitié de nos
gémissements et de nos larmes; couvrez-nous du
manteau de vos largesses, et bénissez-nous.
Amen. Saint Joseph merci.
 Absence du bureau
L’Adjointe Administrative prendra une journée de
ses congés annuels le lundi 6 avril.

