
➢ L’École catholique d’Évangélisation 
cherche sa prochaine Famille 
Missionnaire! 

Vous sentez-vous appelé à servir l’église locale 
en famille? Aimez-vous être autour des autres et 
pratiquer l’hospitalité? Possédez-vous des 
compétences d’entretien de base afin d’aider à 
maintenir le terrain et le bâtiment de l’ÉCÉ? 
L’École catholique d’évangélisation est à la 
recherche de sa prochaine famille missionnaire!  
Nous sommes actuellement à la recherche d’une 
famille missionnaire, avec ou sans enfants, qui 
partage et soutient la mission de l’ÉCÉ, et qui 
vivrait à temps plein à l’École pour la saison 2020-
2021. La famille vivra sans loyer dans l’immeuble 
et sera l’unique résident, tout en servant de 
famille missionnaire. La date limite pour présenter 
une demande est le 31 juillet 2020. Veuillez 
communiquer avec George Gervais, président du 
conseil d’administration de l’ÉCÉ, pour discuter 
des possibilités : chair@catholicway.net ou par 
téléphone : 204-951-4665 (mobile) 
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles
-hebdomadaires-Weekly-News-photos-
docs/2020/3.jpg pour plus de détails. 

➢ L’Accueil francophone embauche! 

L’Accueil francophone est à la recherche 
d’un/d’une Gestionnaire de programme 
d’établissement, d’un/d’une Coordonnateur/trice 
de projet, ainsi que d’un/d’une Coordonnateur/trice 
en ressources humaines. Les trois postes sont à 
combler dès que possible. Pour plus de 
renseignements sur chacun des postes, cliquez 
sur les liens suivants : Gestionnaire de programme 
d’établissement, Coordonnateur de projet et 
Coordonnateur en ressources humaines.  
 

➢ Recherche sur les services en français 
en santé mentale 

L’Université de Saint-Boniface cherche des 
participants pour une étude portant sur les services 
en français en santé mentale. Vous devez avoir 18 
ans ou plus et avoir utilisé un ou des services en 

santé mentale. Pour plus de renseignements, 
communiquez avec Danielle 237-1818 poste 348 
ou ddemoissac@ustboniface.ca  
 

➢ Réflexions sur le mariage 
Prenez soin de vous physiquement. Montrez à votre 
conjoint que vous l’aimez et vous-même précisément 
en prenant bien soin de vous-même.  Votre saine 
alimentation, l’exercice, la pratique d’une bonne 
hygiène, et d’autres habitudes de vie saines 
deviennent des cadeaux que vous donnez à votre 
conjoint. N’ayez pas l’attitude, « Maintenant que nous 
sommes mariés, je n’ai plus besoin de le ou la 
‘gagner’. »  Une telle attitude est destructrice pour 
les deux conjoints. 

➢ Soutien pour les mariages 
Il nous arrive à tous de vivre des difficultés dans notre 
mariage.  Ce n'est pas un signe de faiblesse de 
chercher de l'aide, mais plutôt une force qui peut 
réellement emmener à une vie de couple plus 
heureuse, paisible et affectueuse. Il existe de 
nombreuses ressources pour les couples désireux de 
surmonter leurs obstacles et qui sont ouverts à la 
guérison, par la grâce de Dieu. 
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-
hebdomadaires-Weekly-News-photos-
docs/2020/Soutien-pour-les-mariages-2020.pdf  
pour voir quelques ressources suggérées. 
 

➢ Compte Instagram du ministère 
archidiocésain de la Jeunesse!!  

Nous sommes heureux d’annoncer le lancement du 
compte Instagram de notre ministère de la Jeunesse 
! S’il vous plaît suivez @jeunessesaintbonifaceyouth 
pour votre source d’inspirations, de nouvelles et de  
contenu sain sur votre flux! Vous trouverez des 
médias reliés à des thèmes hebdomadaires, vous 
recevrez des invitations à relever des défis, ainsi 
qu’une nouvelle manière d’interagir avec les jeunes 
et les jeunes adultes de Saint-Boniface! Vous voulez 
contribuer à notre flux Instagram ? Envoyez un 
courriel à Yssa Licsi ylicsi@archsaintboniface.ca 
pour en savoir plus sur la façon dont vous pourrez 
vous impliquer!! 

 

 
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;  
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 
Avril 2020 : 9,115$(inclus les dépôts 
automatiques)  
Dév & Paix : 3,250 $ 

     Terre Sainte : 220 $ 
      Merci beaucoup ! 
 

17 MAI 2020 – 6EME 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 4 au 10 mai 
 
LUNDI (18) : - 
 
MARDI (19): Dolores Champagne-PCC les Pierres  
          Vivantes 
 
MERCREDI (20): Jeanne Balcaen – Ginette Funk et  
             Rita Nadeau 
 
JEUDI (20): Paul et Lorrain St-Onge-Monique Gauthirr 
 
VENDREDI (22): Léo Nadeau-Funérailles 
 
SAMEDI (23): Lucille Mireault- Funérailles 

DIMANCHE(24) :Action de grâce-Isabelle et Nadia  
             Gauthier 
 

➢ Intentions de prière du Saint 

Père pour le mois de mai 

Pour les diacres - Prions pour les 

diacres, fidèles à leur charisme au 

service de la Parole et des pauvres, 

soient un signe stimulant pour toute 

l’Église 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE MAI 2020  
REAL&GINETTE TETRAULT, MARCEL 
JOLICOEUR, ALBERT&PAM FRECHETTE 

Dimanche 17 mai : Actes8, 5-8.14-17 ||  
PS 65(66),1-3a, 4-5, 6-7a, 16.20|| 1 Pierre 3, 15-
18 ||Jean 14, 15-21 
 
Dimanche 24 mai : Actes 1, 1-11 || PS 46(47), 2-
3, 6-7, 8-9|| Ephésiens 1, 17-23 ||Matthieu 28, 16-
20 

 
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 ! 

➢ Nouvelles de la paroisse 
Dans une communication antérieure, nous avons 
adressé la question de l’impact financier de la 
suspension des liturgies dominicales en raison de 
la pandémie. Nous remercions ceux et celles qui 
répondent à cet appel par un des divers moyens à 
notre disposition. Ci-dessous la situation financière 
de Janvier à avril 2020 :  

❖ Recettes Janvier à avril = 44,391.13$ 
❖ Dépenses Janvier à avril = 47,707.31$   
❖ Perte(Déficit) = 44,391.13 - 47,707.31 = 

(3,316.18$) 

Nous vous invitons donc à faire ce que vous 
pouvez pour nous aider à redresser la situation 
financière de la paroisse. 
voici les options pour faire un don : 

• Un moyen facile de soutenir votre 
paroisse de façon continue est de vous 
inscrire au prélèvement automatique 
mensuel de dons par le biais de votre 
institution financière. Si cette option vous 
intéresse, veuillez contacter l’Adjointe 
Administrative de la  paroisse pour faire 
des arrangements. 

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

• Transfers électroniques INTERAC 

• Vous pouvez aussi faire un don par carte 
de crédit à travers le diocèse en utilisant 
le lien ci-dessous` :  
https://interland3.donorperfect.net/weblin
k/weblink.aspx?name=E342967QE&id=9 
L’Archidiocèse de Saint-Boniface 
transférera votre don à la paroisse que 
vous avez désignée pour votre part à Dieu 
et la paroisse vous enverra votre reçu 
officiel aux fins de l’impôt sur le revenu. 
Les dons en ligne offrent un moyen facile, 
parmi d’autres, d’aider votre paroisse à 
traverser cette période d’éloignement 
social dictée par la pandémie du 
COVID-19! 
 

D’autre part durant ce temps de bouleversement 
social, il y a des individus qui sont encore plus à 
risque que d’habitude.  Nous invitons donc 
CHAQUE paroissien de chercher parmi ses 
connaissances pour une personne qui se sent 
seule, découragée, en manque de quelque chose, 
pas seulement des fonds.  Il s’agirait de le-la 
contacter une ou deux fois par semaine, de faire 
connaissance, de lui venir en aide. Vous le faites 
peut être déjà...  Soyez assurés que la paroisse 
peut vous appuyer soit par le biais du comité de 
Justice sociale, ou d’autres personnes dans la 

communauté, au besoin, qui connaissent des 
ressources disponibles.  
Abbé Léon Abraham Mubikayi, le CAE et le CPP. 
   

➢ Nouveauté au siteweb 
pstjoachim.ca  
 

Prenez le temps de consulter le site web de la 
paroisse pstjoachim.ca pour les nouveautés et 
mises à jour qui se font à chaque semaine, dont les 
homélies du dimanche, les homélies de chaque 
jour (belles réflexions qui nous font penser), et un 
projet en chantier: la possibilité de visionner la 
messe à l’église St Joachim.  
 

➢ Messes de l’Église Saint-Joachim  

Les messes quotidiennes que l’Abbé Léon 
Abraham célèbre en solo, à l’église, sont 
maintenant diffusées en ligne. Pour les visionner 
rendez-vous sur le site web de la paroisse au 
www.pstjoachim.ca et cliquer sur la rubrique 
‘’Messe en ligne Zoom’’.  Cliquant sur ‘’JOIN 
MEETING VIA ALTERNATE WAY’’ ouvre une 
page qui permet d’accéder à la diffusion de la 
messe. Il faut entrer quelque chose dans la boite 
‘’Your Name’’. Ce n’est pas obligatoire de mettre 
son nom au complet (des initiaux ou même justes 
une lettre suffit).  Ensuite cochez la boite ‘’I’m not 
a robot’’ et cliquez ‘’Join’’. Nous espérons diffuser 
les messes du lundi au vendredi à 9h30. La messe 
dominicale sera diffusée à 10h, le dimanche matin. 

 

❖ NOUVELLES DU DIOCES 

 

➢ Célébrants et homélistes pour les 
prochaines messes dominicales 
diocésaines diffusées en ligne – 17, 
24 et 31 mai 2020 

17 mai - Veuillez noter que le dimanche 17 mai, le 
P. Germain Kpakafi, OFM Cap. célébrera la messe 
de 9 h en français. L’homélie sera faite par le diacre 
Michel Landry. A 10h30, P. Germain Kpakafi, OFM 

Cap. célébrera la messe en anglais, avec le diacre 
Doug Cross donnant l’homélie. 
24 mai - Pour la fête de l’Ascension du Seigneur, 
les messes français et anglaises seront présidées 
par l’évêque Albert LeGatt, qui prononcera 
également les homélies. 
31 mai - Pour le dimanche de la Pentecôte, les 
messes Français et anglaises seront présidées par 
l’évêque Albert LeGatt, qui prononcera également 
les homélies. 
 

➢ Merci! Résultats de la Campagne du 
Bon Pasteur 2019 

Nous avons le plaisir de vous faire part des 
résultats de la Campagne du Bon Pasteur (CBP) 
pour l’année financière de l’Archidiocèse de 
Saint-Boniface allant du 1er février 2019 jusqu’au 
31 janvier 2020.  
En tout, 1 077 particuliers et organismes ont 
contribué un total de 268 508 $ à la CBP 2019, une 
hausse de 4,6 % du nombre de donateurs et de 
donatrices, et aussi du total des dons en 
comparaison aux résultats obtenus en 2018. 
L’objectif de 270 000 $ pour la campagne était 
légèrement plus élevé que le montant amassé. 
Félicitations! 
Les fonds amassés ont servi majoritairement à la 
formation des séminaristes et des prêtres. 
Quelques donateurs et donatrices avaient 
demandé que leurs dons soutiennent le Service 
mariage, famille et respect de la vie, les ministères 
de la Catéchèse et de la Pastorale jeunesse et la 
formation de disciples-missionnaires laïcs. Leurs 
vœux ont été respectés. 
L’Archidiocèse de Saint-Boniface remercie tous les 
donateurs et toutes les donatrices, ainsi que ses 
chapellenies et paroisses pour le rôle actif qu’elles 
ont joué dans la réussite de la CBP. Cette 
campagne est un outil d’importance cruciale pour 
nourrir la vitalité de nos paroisses. Entre autres, 
c’est en bonne partie grâce à votre générosité que 
deux séminaristes, Jean-Baptiste Nguyen et Brian 
Trueman, seront ordonnés à la prêtrise pour 
l’archidiocèse ce printemps. 
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