
NOUVELLES DU DIOCESE 

➢ 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 
dbelanger@archsaintboniface.ca 
 

➢ 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  
 

➢ École catholique de l’évangélisation 
- Possibilités de location! 

Avec l’assouplissement des restrictions dues au 
virus COVID-19, nous sommes en mesure 
d’offrir notre installation pour les groupes 
locatifs de 25 ou moins. Si vous êtes à la 
recherche d’un endroit pour passer du temps en 
famille, d’avoir une petite retraite ou une autre 

fonction, nous aimerions vous accueillir. Les 
dates de location sont disponibles à partir de 
la mi-juillet, sauf modification des restrictions 
concernant COVID-19. Pour toute autre 
information 
 

➢ Offres d’emploi – Responsable de 
catéchèse 

La paroisse Saints-Martyrs-Canadiens, qui 
offre le programme de catéchèse et de 
préparation aux sacrements pour les jeunes de 
6 à 14 ans, est à la recherche d’une ou d’un 
responsable pour coordonner le programme 
de la catéchèse. Il s’agit d’un poste de 
remplacement à temps partiel (20h/sem.). Si le 
poste vous intéresse, faites parvenir votre 
curriculum vitae à la paroisse Saints-Martyrs-
Canadiens, aux soins du Frère Germain au 
289, avenue Dussault à Winnipeg (MB) R2J 
1N5 ou par courriel à 
pasteur@saintsmartyrs.ca. Vous trouverez 
tous les détails de l’annonce du poste sur le 
site internet de la paroisse : 
www.saintsmartyrs.ca 
 

➢ Compte Instagram du ministère 
archidiocésain de la Jeunesse!!  

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 : 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 
Mois de mai 2020 : 7,464$ ( inclus les 
dépôts automatiques)  
Œuvres pastorales : 40 $ 
Merci beaucoup ! 

 
 

07 JUIN  2020 – LA SAINTE TRINITE  
ANNÉE A 

 
 
MESSES SUR SEMAINE :  
SAMEDI(6)19h:Jeanne Balcaen-Denis&Eliane Nadeau 

DIMANCHE(7) 11h: Action de grâce pour les biens de  

              la terre – Bernard Fournier 
       Intentions de la communauté 

LUNDI (8) : - 
MARDI (9) 9h : Pauline Leclerc - Funérailles 
MERCREDI (10) 9h: Gérard Decelles - Funérailles 
JEUDI (11) 9h: Léo Vielfaure – Donald Boulet 
VENDREDI(12)9h: Jacinthe Mireault - Les amies 
SAMEDI(13)19h: Action de grâce à St. Antoine de 
             Padoue – Jocelyne Couture 
IMANCHE(14) 11h Jeanne Balcaen-Denis et Eliane  
              Nadeau        
              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 une des personnes mentionnées 
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.  
Personnes contacte : Gabriel Gagné: 204-346-
9615, courriel: jrggagne@yahoo.ca 
Bureau de la paroisse : 204-424-5332 ou par 

courriel : pstjoachim@mymts.net 
 

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

Dimanche 7 juin : Exode 34, 4b-6.8-9 || 
Cantique : Daniel 3, 52, 53, 54, 55, 56 ||2 
Corinthiens 13, 11-13 || Jean 3, 16-18 
 
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 

 
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. À partir de ce 
dimanche 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 cliquer 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 initiaux ou 
même justes 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’’. Il 
semble que  des paroissiens ont rencontré des 
problèmes avec l’audio de la diffusion. S.V.P. 
essayer avec le browser ‘’Chrome’’. Ceci 
semble donner de meilleurs résultats. Pour 
ceux qui ont de la difficulté à visionner la 
diffusion, nous ferons une diffusion-pratique ce 
dimanche à 10h (avant la messe dominicale). 
Fernand sera disponible au cellulaire 204-371-
3675 pendant cette diffusion-pratique pour 
vous aider à naviguer le système. 

  
➢ Souper paroissial 

Le souper paroissial est prévu 
pour le 13 Septembre 2020.  
Nous sommes très conscients 

de la situation sanitaire causée par la 
pandémie du Coronavirus COVId-19, situation 
qui a affecté plusieurs secteurs de la vie et 
spécialement l’économie. Notre paroisse n’a 
pas été épargnée, le chiffre de recettes a 
sensiblement baissé par rapport aux années 
antérieures, actuellement nous accusons un 
déficit budgétaire. Le souper paroissial est un 

évènement social qui rassemble les 
communautés des alentours, évènement qui a 
prouvé son efficacité a générer des fonds pour 
la paroisse. Le printemps s’en va et l’été s’en 
vient.  Comme pour le passé, c’est 
maintenant la période où nous commençons à 
planifier pour organiser un souper paroissial 
qui normalement a lieu le 2ème Dimanche du 
mois de septembre. Pour cette année, le 2ème 
dimanche de septembre tombe le 13 
septembre 2020. 
Nous avançons cette date et ce projet juste 
tentativement en espérant que la situation 
sanitaire se sera améliorée considérablement 
et que les choses se seront normalisées d’ici 3 
mois.  La santé et le bien-être de nos 
paroissien.nes, nos amis et nos visiteurs est 
une priorité qui nous préoccupe sérieusement. 
Nous continuerons à suivre l’évolution de la 
situation de la pandémie et nous nous 
conformerons aux mesures d’hygiène et de 
distanciation sociale qui seront en vigueur au 
moment venu. Dépendant du développement 
de la situation du Covid-19, nous respecterons 
les recommandations et mesures des autorités 
sanitaires, politiques et diocésaines. S’il faut 
annuler pour des raisons de santé nous 
n’hésiterons pas.  
Si par bénédictions, la situation sanitaire 
permet qu’on organise le souper paroissial, 
comme d’habitude nous aurons besoins de la 
participation de tous/toutes soit comme 
volontaires, soit comme supporteurs soit 
comme donateurs. Vous serez cordialement 
invités et s’il vous plait invitez vos amis aussi.  
Message du CAE 
 
 

➢ Absence du bureau 
Veuillez noter que l’Adjointe Administrative sera 
absente du bureau le 8 juin. 

❖ 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. 
 

➢ Vidéo de Mgr LeGatt - Trois 
ordinations : grand signe d'espoir 
pour notre Église 

Cette semaine, Monseigneur LeGatt nous 
annonce le grand espoir qui sera accordé à notre 
Église dans les semaines à venir : l’ordination de 
trois hommes au service de l’Église en tant que 
diacre transitoire ou comme prêtres. Ces 
hommes seront ordonnées pour être, ensemble 
avec nous, leur communauté paroissiale et 
l’Église, le Corps vivant du Christ. Monseigneur 
LeGatt nous partage sa grande joie en anticipant 
ces grands événements, pas seulement pour la 
vie des candidats, mais encore plus pour le don 
de Dieu qu’ils seront envers notre Église pour 
plusieurs années à venir.Les trois ordinations 
seront célébrées et diffusées en direct sur 
YouTube et à la page Facebook de 
l’archidiocèse, pour que vous puissiez vous y 
joindre de la sécurité de votre foyer, en prière et 
en action de grâce avec ces candidats pour la 
grande providence et le grand amour du 
Seigneur. Plus d’informations : 

➡ Christian Illunga Mutombo, candidat au 

diaconat transitoire : le vendredi 5 juin à 9 h 30 

➡ Diacre Jean-Baptiste (Anh Duy) Nguyen, 

candidat au sacerdoce : le samedi 6 juin à 19 h 

➡ Diacre Brian Trueman, candidat au 

sacerdoce : le samedi 13 juin à 10 h 
Pour voir la vidéo, 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/ 
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