
❖ NOUVELLES DU DIOCESE 

 

➢ NOUVEAU* Nouvelle Vidéo Mgr LeGatt 
sur les nominations pastorales de 
2020 

Cette semaine, suivant la publication des 
nominations pastorales 2020 pour l’Archidiocèse 
de Saint-Boniface, Mgr LeGatt partage sur les 
nombreuses considérations et consultations qui 
prennent place lorsqu’on déménage un prêtre 
d’une paroisse à une autre.  
Ces décisions importantes sont prises pour le bien 
de toutes et de tous : la communauté paroissiale, 
le prêtre, le corps presbytéral de l’archidiocèse, et 
la communauté archidiocésaine entière.  
Pour voir la vidéo, 
https://www.youtube.com/watch?v=Xh7fXqoa
WfM&t=3s, ou visitez la page d’accueil du site 
Web diocésain, www.archsaintboniface.ca ou 
encore la page Facebook du diocèse à 
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/ 
 

➢ NOUVEAU* Webdiffusion des messes 
diocésaines du dimanche  

Veuillez noter qu’à partir du dimanche 5 juillet 
2020, la messe en anglais sera diffusée à 10 h de 
la paroisse Holy Cross.  
Mgr LeGatt sera le célébrant. Vous pourrez 
visionner les messes en anglais sur la page 
Facebook du diocèse au 
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live. 
La messe en français sera diffusée à 10 h de la 
paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens. Le frère 
Germain Kpakafi, OFM Cap. sera le célébrant. On 
peut accéder aux liturgies via le canal YouTube de 
la paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens : 
https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6Hl
RYpb4QjiXeBOg/live 
 

➢ *NOUVEAU* Célébrez la Fête du 
Canada à Saint-Boniface… 
virtuellement – le 1er juillet 2020 

Vu les restrictions et contraintes causées par la 
pandémie de la COVID-19, plusieurs sites de 

Saint-Boniface ne seront pas ouverts pour la 
Fête du Canada. Mais nous pourrons toujours 
célébrer le Canada et notre francophonie de 
façon virtuelle lors d’une émission qui sera 
diffusée sur les médias sociaux. Le ‘bon-vivant’ 
Barney Morin vous guidera sur une visite de 
Saint-Boniface et ses attraits, ou  on découvrira 
des histoires connues et secrets moins 
connues.    Il s’aventurera à des sites 
historiques et surprendra quelques 
commerçants en route. Et vous serez divertis par 
des artistes du coin, y inclut Andrina Turenne, 
Mme Diva, Justin Lacroix et Hakim Moussaoui. 
L’émission sera diffusé dès 13 h le 1er juillet sur 
le site web Passionethistoire.ca et les médias 
sociaux de  Passion et Histoire Saint-Boniface 
et le site YouTube de Tourisme Riel. Pour voir le 
communiqué de presse, cliquez ici : 
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvell
es-hebdomadaires-Weekly-News-photos-
docs/2020/FeteCanada-COMMUNIQUE-DE-
PRESSE-fr.pdf  
 

*NOUVEAU* Offre d’emploi – Adjoin.e 
administratif.ve – Paroisse Saints-Martyrs-
Canadiens 
La paroisse Saints-Martyrs-Canadiens est à la 
recherche d’un(e) adjoint(e) administratif(ve) à 
raison de 35 heures par semaine. La personne 
recherchée doit être compétente dans la tenue 
des livres comptables et posséder une bonne 
connaissance du français et de l’anglais écrit et 
parlé. Une connaissance et expérience des 
logiciels Sage, Microsoft Word, Excel et 
Publisher est nécessaire. La personne doit aussi 
être respectueuse d’un environnement 
catholique. Si le poste vous intéresse, veuillez 
envoyer votre curriculum vitae au plus tard le 15 
juillet 2020 à : 289 avenue Dussault, Winnipeg 
MB R2J 1N5 ou par courriel à : 
bureau@saintsmartyrs.ca 

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 21 juin 2020 : 2,084.50$ (pas 
inclus les dépôts automatiques)  
Merci beaucoup ! 
 

 

 Compter la quête lundi 28 juin : Rose 
Nadeau, Diane Desorcy, Pierrette 
Normandeau 

28 JUIN  2020 – 13ÈME DIMANCHE DU TEMPS   

         ORDINAIRE -  ANNÉE A 
 
MESSES SUR SEMAINE :  
SAMEDI(27)19h: Henri Audette - Marcien et Fleurette 
DIMANCHE(28)11h: Dolores Champagne-Lucille Cook 
              Intentions de la communauté 
LUNDI (29) : - 
MARDI (30) 9h : Cécile Michaud-Gilles&Hélène Poiré  
             et Yvonne Begin  
MERCREDI(1)9h: Action de grâce – Gabriel Gagné  
JEUDI (2) 9h: Léo Vielfaure-Donald Boulet 
VENDREDI(3)9h: Action de grâce - Pierre & Nicole 
SAMEDI(4)19h: Jeannette Brisson-Jeanne Beaupré  
DIMANCHE(5)11h: Jeannine Biladeau-Jeanne  
              Beaupré 
              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:  
NB : La distanciation de 2 mètres ou 6 pieds est 
recommandée à l’entrée de l’église.  
 
Personne contacte :  
Gabriel Gagné: 204-346-9615,  
Courriel: rotationmesses@gmail.com 

 
Communion au chalet dimanche 
28 juin – Lucie Kirouac 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE JUILLET 2020 
HENRI&LUCILLE, GAETAN&ANGELE 
BISSON, RON&JOANNE GERARDY 

Dimanche 21 juin : Jérémie 20, 10-13 || Ps 
68(69), 8-10, 14.17, 33-35 ||Romains 5, 12-15 || 
Matthieu 10, 26-33 
 
Dimanche 28 juin : 2 Rois 4, 8-11.14-16a || Ps 
88(89), 2-3, 16-17, 18-19 ||Romains 6, 3-4.8-11 || 
Matthieu 10, 37-42 

 
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 

 

➢ Souper paroissial 
Le comité organisateur du souper paroissial en 
consultation avec le conseil pour les affaires 
économiques ont le regret de porter à votre 
connaissance qu’il a été décidé d’annuler 
l’organisation du souper paroissial qui était prévu 
pour le 13 septembre 2020. 
La raison principale qui a provoqué la décision 
d’annuler cet événement pourtant important pour 
notre communauté et notre paroisse c’est la 
situation sanitaire causée par la pandémie 
Covid19 qui prévaut maintenant dans notre 
province et partout ailleurs dans le monde.  
C’est une décision difficile à prendre mais nous 

ne voulons en aucun cas exposer nos 
paroissien(ne)s, ami(e)s, visiteurs(ses) et 
voisin(ne)s à une propagation d’une telle 
maladie très mortelle.  
Concernant les recettes financières que la 
paroisse espérait acquérir à partir de ce souper 
paroissial, le comité organisateur et le conseil 
pour les affaires économiques ont décidé de 
faire une quête spéciale en automne. Les détails 
vous seront communiqués plus tard pour vous 
donner l’occasion de supporter financièrement la 
paroisse Saint Joachim.  
Nous vous remercions de votre bonne 
compréhension.. CAE 
 

➢ Messes dominicales 
Pourquoi s’inscrire pour aller à la messe!?  
Ca se comprend que la consigne de s’inscrire 
d’avance pour assister à une messe du 
dimanche cause beaucoup de consternation et 
de frustration.  Cependant, permettez moi de 
partager les raisons.   
1) C’est la loi. Les nombres désignés par le 
gouvernement provincial sont fixes et doivent 
être respectés, sous peine d’amande ou de 
fermeture.   
2) Nos paroissien.nes, notre curé, et nos 
bénévoles méritent un environment 
sécuritaire.  C’est important de respecter les 
règlements pour leur santé et leur sécurité.   
3) C’est plus rassurant pour tout le monde que 
de savoir que les mesures de sécurité sont mis 
en pratique.   
Si vous connaissez quelqu’un pour qui ceci pose 
un problème, svp les inscrire vous même.   
Je veux prendre cette occasion pour remercier 
Gabriel Gagné qui se dévoue sans relache pour 
assurer que le plus de personnes possible 
puisse assister à une messe du dimanche.   
Merci pour votre comprehension. Line Leclerc, 
Pour le CPP. 
 

➢ Nous ouvrons le haut! 
Dorénavant le haut de l'église sera ouvert pour 
les messes du dimanche et pour les 
funérailles.  Ceci nous permettra d’accueillir un 
deuxième groupe de 40 personnes, 
conformément aux directives du document 
Restoring Services -Phase 3.  Cependant , les 
groupes doivent rester distinct et 
séparés.  Alors la porte du sud, près de la 
rampe, est pour accès au bas seulement.  La 
porte du nord est pour accès au haut 
seulement.  
Veuillez respecter la distanciation physique 
en tout temps.  Le port du masque est de 
plus en plus nécessaire à mesure que nous 
sommes entourés de plus de 
personnes.  Suivez les flèches sur le 
plancher.  Nettoyez les mains à l’entrée et à 
la sortie.    
Si vous avez des inquiétudes ou des 
suggestions n’hésitez pas de contacter le 
bureau de la paroisse. Nous faisons ce que 
nous pouvons pour que tous aient accès à des 
services,  en sécurité, et dans la mesure du 
possible. Line Leclerc, 
Pour le Cpp 
 
 

➢ 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. 

➢ VOUS VOULEZ ÊTRE BÉNÉVOLE? 
 

FAITES VOTRE PART POUR APPUYER LES 
AÎNÉS : 
 Conduire aux rendez-vous 
 Faire des visites 
 Aider avec des tâches à domicile 

Pour plus d’informations :  
Les Services Rivière Seine pour Aînés Inc. 
Mélanie Brémaud 
Coordonnatrice des ressources 
Téléphone: 204-424-5285 
Cellulaire: 204-905-3360  
labseinerss@gmail.com 
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