
NOUVELLES DU DIOCESE 

 

➢ MISE À JOUR* Ordination – le 13 juin 
2020 

M. le diacre Brian Trueman : le 
samedi 13 juin 2020 à 10 h. 
L’ordination presbytérale de Brian 
Trueman sera célébrée et 
diffusée en direct à la page 

Facebook de l’archidiocèse à 
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/li
ve pour que vous puissiez vous y joindre de la 
sécurité de votre foyer, en prière et en action de 
grâce avec le candidat pour la grande 
providence et le grand amour du Seigneur. La 
liturgie commencera à la seconde près de 
l’heure de diffusion indiquée. 
Plus d’informations : 
 

➢ RAPPEL* Le Protocole IV « En un 
clin d'œil » 

Nous vous annonçons que le Protocole liturgique 
No. IV sera maintenant émis le vendredi 5 juin 
2020, la fête de saint Boniface.  Puisque c'est 
un document de base pour la durée de cette 
pandémie, nous voulons prendre toutes les 
mesures nécessaires pour vous envoyer un 
document (d'environs 20 pages) avec des 
directives claires et précises.  
Cependant, nous vous avons préparé un 
document qui résume des éléments essentiels à 
la mise en œuvre de ce protocole. Ce document 
servira à guider vos pratiques dans 
l'avenir.  Veuillez cliquer ici : 
https://files.constantcontact.com/ee39b1e0701/f
e2839f3-3a58-432f-8807-9fdec80ff160.pdf pour 
accéder au résumé. 
  

➢ *RAPPEL* Vos questions sur la 
COVID-19 « sur le terrain » 

La pandémie actuelle peut causer de la 
confusion, surtout en ce qui concerne les 

messes, l’accès aux églises et la santé publique. 
Si vous avez une question à ce sujet, s’il vous 
plaît contactez-nous. Vos questions seront 
répondues dans un document 
« Questions/Réponses » qui sera mis à jour à 
toutes les semaines, et ensuite affiché sur le site 
Web diocésain, la page Facebook et le compte 
Instagram du ministère de la Jeunesse. Envoyez 
vos questions au coordonnateur des 
communications diocésaines, Daniel Bahuaud, à 
communications@archdiocese.ca  
 

➢ Réflexions sur le mariage 
Montrez continuellement à vos enfants (quel que 
soit leur âge) un front authentique, ferme et uni 
dans deux domaines majeurs de la vie : la foi et 
la morale. Vos enfants ont besoin de savoir qu’ils 
ne peuvent pas diviser papa et maman quand il 
s’agit de ces deux domaines. Rester solide 
comme un roc dans ce domaine. Vos enfants ont 
besoin de savoir qu’ils « ne peuvent pas opposer 
maman contre papa, ni papa contre maman. »  
C'est impossible.  Aussi, autant que vous 
aimez vos enfants, ne les mettez pas en premier 
devant votre conjoint. Vos enfants apprécieront 
vraiment que vous avez fait cela comme ils 
grandissent pour être de jeunes adultes. 
 

➢ Programme Nathanaël : nouvelles 
importantes 

En raison des incertitudes causées par la 
pandémie de la COVID-19, le début du 
Programme est reporté au mois de septembre 
2021.  Voici aussi 3 mises à jour : 
         Curriculum allégé pour un parcours de 

deux ans au lieu de trois. 
         Vendredi soir et samedi, au lieu du 

samedi et du dimanche 
         Coûts revus à la baisse  

Nous acceptons toujours les candidatures. Pour 
toute question, communique avec Diane Bélanger 
au (204) 594-0272 ou à 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 : Aurèle Durand 
V/Président : Gäétan Bisson 
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 
Dimanche 7 juin 2020 : 3,070$ (pas inclus 
les dépôts automatiques)  
Œuvres pastorales :70 $ 
Terre Sainte : 50$ 
Merci beaucoup ! 

 
 

 Compter la quête du 14 juin : Rita Nadeau, 
Céline Gagnon et Louise Balcaen 

 

 

14 JUIN  2020 – LE SAINT-SACREMENT DU CORPS  

                DU CHRIST  ANNÉE A 
 
MESSES SUR SEMAINE :  
SAMEDI(13)19h: Action de grâce à St. Antoine de 
             Padoue – Jocelyne Couture 
DIMANCHE(14) 11h Jeanne Balcaen-Denis et Eliane  
              Nadeau        
              Intentions de la communauté 
LUNDI (15) : - 
MARDI (16) 9h : Agnès Jolicoeur– Jeanne Beaupré 
MERCREDI(17) 9h:Dolores Champagne- Carol Dubois 
JEUDI (18) 9h: Jean Granger - Funérailles 
VENDREDI(19)9h: Marge Fournier – Funérailles 
SAMEDI(20)19h: Solange Verrier-Funérailles 
DIMANCHE(21) 11h Action de grâce à Saint Joseph- 
              Bernard Fournier  
              Intentions de la communauté 

-------------------------------------------------------------  

❖ Messe du samedi ou du Dimanche 

Étant donné le nombre limité de personnes 
pouvant assister à la messe à cause des 
mesures d’hygiène publique en rapport avec la 
pandémie au covid-19, notre paroisse offrira un 
système de rotation pour offrir à tous/toutes 
une chance de pouvoir participer à la messe le 
plus souvent possible en personne et d’avoir 
accès à l’eucharistie. Toute personne désirant 
participer à la messe et n’ayant pas de 
symptômes de rhume ou de grippe est invitée 
à contacter la personne mentionnée plus bas. 
Veillez svp faire part des messes auxquelles 
vous voulez et pouvez participer et vous serez 
inscrit dans la rotation. Le port du masque est 
recommandé.  Le règlement de la distance 
physique est toujours en vigueur.  Personne 
contacte :  
Gabriel Gagné: 204-346-9615,  
Courriel: rotationmesses@gmail.com 

 

Communion au chalet dimanche 
14 juin – Lucie Kirouac 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE JUIN 2020 
LUCIEN&SUZELLE, FRANCOIS&TRISHA 
GRENIER, WADE&JACINTHE WIEBE 

Dimanche 14 juin : Deutéronome 8, 2-3.14b-16a 
|| Ps 147(148), 12-13, 14-15, 19-20 ||1 Corinthiens 
10, 16-17 || Jean 6, 51-58 
 
Dimanche 21 juin : Jérémie 20, 10-13 || Ps 
68(69), 8-10, 14.17, 33-35 ||Romains 5, 12-15 || 
Matthieu 10, 26-33 

 
VISION DE NOTRE PAROISSE 

« Devenir une paroisse missionnaire 
qui vise à faire des disciples » 

 

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 

 
➢ Diffusion de la messe 

Avec le retour des messes aux heures 
normales et l’assouplissement des normes 
sécuritaires viennent aussi des changements 
à la diffusion des messes. Dorénavant seules 
les messes du dimanche matin seront 
diffusées au site Web de la paroisse.  Cette 
diffusion est en directe (non-enregistrée) donc 
il faut la regarder à 11h dimanche matin. À 
cause de nouvelles mesures de sécurité avec 
le programme ‘Zoom’ il faut maintenant avoir 
un mot de passe pour accéder à la diffusion. 

Le mot de passe est  7Yg4zC et il apparait 
aussi sur le site web. 

Pour visionner la messe rendez-vous sur le 
site web de la paroisse 
au www.pstjoachim.ca et cliquez sur  ‘’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 initiales ou 
même juste une lettre suffit).  Ensuite cochez 
la boite ‘’I’m not a robot’’ et cliquez ‘’Join’’. Ceci 
donne la page qui demande le mot de passe. 
Entrez le mot de passe et cliquez ‘’Join’’. 
Cliquez sur ‘’Join Audio by Computer 

➢ Fete de Saint-Jean Baptiste 

Cette année, la Fête de la Saint-Jean 
Baptiste sera une célébration d'une 
journée seulement, limitée à deux 
activités, le dimanche 21 juin 2020. Le 
tout respectera les restrictions 
provinciales associées à la pandémie 
de la covid-19. 

La fête débutera avec la messe à 11h, suivie 

d'un pique-nique et d’un spectacle de musique. 
Vous aurez le choix de deux blocs de 
participation: soit de midi à 14h (spectacle de 
12h30 à 13h30) ou de 14h à 16h (spectacle de 
14h30 à 15h30). Si la demande surpasse la 
limite de 50 personnes par bloc, un troisième 
bloc sera ajouté de 16h à 18h, jusqu'a un 
maximum d'un quatrième bloc. 
 
Si on ne remplit pas deux blocs ou si la météo 
n'est pas favorable, le pique-nique sera annulé 
et la messe seulement aura lieu avec un 
maximum de 25 personnes. 
 
Vous devrez vous inscrire le plus tôt possible 
dû à la limite de participants. Il est suggéré 
qu'une personne assume la responsabilité de 
communiquer avec sa famille. Une liste de 
participants doit être remise au comité; il s’agit 
de l’un des règlements de la province. 
Vous devrez apporter votre nourriture et votre 
boisson (non-alcoolisée), vos chaises, votre 
table pliante et votre couverture si vous le 
désirez. Contrairement à ce qui avait été 
annoncé, il n’y aura pas de table de pique-
nique et un service de « food truck ». Veuillez 
noter que ces deux services ne seront pas 
offerts.  
 
Pour réserver votre place et pour obtenir plus 
de détails, veuillez communiquer avec Claude 
Moquin au 204-424-5571 ou en personne. 
 

 NOUVELLES DU DIOCESE 

 
➢ Intentions de prière du Saint Père 

Juin 2020 
Le chemin du cœur : Pour que ceux qui 
souffrent trouvent des chemins de vie en se 
laissant toucher par le Cœur de Jésus. 

➢ Nouvelle vidéo : Message de Mgr 
LeGatt sur le racisme au Canada  

Cette semaine, Mgr LeGatt nous propose un 
moment de réflexion sur les manifestations et les 
émeutes qui se produisent actuellement aux 
États-Unis, en réaction au meurtre tragique de 
George Floyd la fin de semaine dernière par un 
policier à Minneapolis. Cela pourrait-être tentant 
pour certains Canadiens, venant d’un certain 
privilège, à l’abri des réalités du racisme, de 
répondre avec une attitude de justice 
personnelle, ayant l’impression que le racisme 
n’existe pas au Canada. Mais le racisme 
demeure une réalité très vraie ici, y compris 
plusieurs types de racisme systémique. 

Comment devons-nous, chrétiennes et 
chrétiens, y répondre? Pour voir la vidéo, 
visitez la page d’accueil du site Web diocésain, 
www.archsaintboniface.ca 
 

➢ Photos et vidéos des ordinations de 
Christian Mutombo et de Jean-Baptiste 
Nguyen 

C'est avec grande joie que l'Archidiocèse a 
accueilli, le 5 juin, Christian Mutombo au diaconat 
transitoire. Le lendemain, notre joie s'est accrue 
avec l'ordination de Jean-Baptiste Nguyen à la 
prêtrise.Pour voir des photos de ces évènements 
joyeux, visitez la Galerie de photos sur la page 
d'accueil de site Web diocésain,  
https://www.archsaintboniface.ca/gallery.php?alb=
1871&lang=en pour des clichés de l'ordination de 
Christian Mutombo et 
https://www.archsaintboniface.ca/gallery.php?alb=
1872&lang=en pour des clichés de l'ordination de 
Jean-Baptiste Nguyen.  
Les messes d’ordination sont disponibles pour 
visionner sur la page Facebook de l’archidiocèse à 
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/ et 
sur le canal YouTube de la paroisse Saints-
Martyrs-Canadiens à 
https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6Hl
RYpb4QjiXeBOg 
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