
❖ NOUVELLES DU DIOCESE 

 
➢ Intention de prière du Saint Père 

pour le mois de septembre 2020 
Respect des ressources de la planète – Prions 
pour que les ressources de la planète ne soient pas 
pillées, mais soient partagées de manière 
équitable et respectueuse. 
 

➢ Chapelles d’été en période de COVID-
19 

Depuis longtemps, les fidèles qui font du camping 
ou vont au chalet peuvent célébrer la messe 
dominicale en se rendant aux paroisses rurales ou 
aux chapelles d’été.  Malheureusement, la 
pandémie du COVID-19 a eu un gros impact sur 
celles-ci.  Certaines sont ouvertes mais ne 
pourront accueillir de visiteurs par manque 
d’espace. D’autres pourront accueillir des visiteurs, 
mais ceux-ci devront s’inscrire. Malheureusement, 
quelques-unes de nos chapelles estivales sont 
dans l’impossibilité d’ouvrir leurs portes.  Pour 
plus d’information, veuillez consulter 
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles
-hebdomadaires-Weekly-News-photos-
docs/2020/Depliant-messes-Masses-pamphlet-
2020-REV.pdf 
 
 

➢ Webdiffusion des messes diocésaines 
du dimanche  

Veuillez noter que la messe en français est diffusée 
à 10 h de la paroisse des Saints-Martyrs-
Canadiens. Le frère Germain Kpakafi, OFM Cap. 
est 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  
La messe en anglais est diffusée à 10 h de la 
paroisse Holy Cross. Mgr LeGatt est le célébrant. 
Vous pouvez visionner les messes en anglais sur 
la page Facebook du diocèse au 
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live.  

➢ La collecte pontificale pour la Custodie 
de Terre Sainte le Dimanche 13 
septembre, 2020 en faveur de l’Église 
et des Chrétiens de Terre Sainte  

La collecte pontificale qui ordinairement a lieu le 
Vendredi saint en faveur de la Terre Sainte, a dû 
être annulée quand les Églises ont été fermées à 
cause de la pandémie. Le Pape François a 
demandé que la collecte soit reportée au 
Dimanche 13 septembre – une date qui se 
rapproche de celle de la célébration de l’Exaltation 
de la croix. Cette fête célébrant l’œuvre salvatrice 
du Christ, nous rappelle les fidèles Chrétiens, 
comme Sainte Hélène lorsqu’elle a trouvé les 
reliques de la Sainte Croix au 4e siècle, qui ont 
consacré leur vie à préserver les Lieux Saints 
comme lieux de culte, qui soutiennent notre culture 
chrétienne et notre histoire du salut. La collecte 
annuelle de Terre Sainte non seulement aide à 
maintenir les églises et les sanctuaires situés dans 
les Lieux Saints mais par-dessus tout, aide aussi à 
supporter la pastorale, le bien-être, l’éducation et 
les services sociaux que l’Église entreprend afin de 
répondre aux besoins de la population locale. 
Notre Saint Père, le Pape François, vous invite à 
être solidaire avec l’Église et les Chrétiens de Terre 
Sainte. De la part de la Custodie franciscaine de 
Terre Sainte, chargée de cette œuvre, je vous 
remercie sincèrement de votre appui. Fr. Robert 
Mokry, OFM Commissaire de Terre Sainte au 
Canada 
 

➢ Faites partie du voyage - Corp, âme, 
esprit – À partir du 15 septembre 2020 

Un programme de formation de 8 semaines 
débutant le 15 septembre conçu pour aider à 
développer une compréhension plus approfondie 
de la façon d’accompagner les personnes âgées 
dans tous les aspects de leur vie, qu’elles vivent à 
la maison ou en soins de longue durée.  Frais 
d'inscription 100 $.  Pour plus d'informations 
contactez Julie Turenne-Maynard au 23-3136. 
L'espace est limité.  Inscrivez-vous dès 
aujourd'hui. 

Paroisse 
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101, rue Principale,  
La Broquerie, MB 
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Adjointe Administrative : Béatrice Mukahirwa 
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/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 : 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 
Août 2020 : 10,311.75$ (dépôts 
automatiques inclus). Merci beaucoup ! 

 
Anniversaires de naissance : 
Rosaire Normandeau, Eric Taillefer, Eva 
Préfontaine, Anita Tétrault , Stéphane 
Martel, Cynthia Côté,  
 

 
Anniversaires de mariage : Nicole et Gérard 
Lafrenière, Eva et Marc Préfontaine  

6 SEPTEMBRE  2020 – 23ÈME DIMANCHE DU 

TEMPS ORDINAIRE - ANNÉE A 
 
MESSES SUR SEMAINE :  
 
SAMEDI(5)19h: Léo Nadeau - Funérailles 
DIMANCHE(6)11h: Action de grâce pour le 100ème  
anniversaire de l’arrivée de la famille Henri&Philomène 
Gagnon à La Broquerie - Famiile  
              Intentions de la communauté 
LUNDI (7) : - 
MARDI (8) 9h: Madeleine Vaillancourt-Edouard&Céline  
MERCREDI(9)9h: Dolores Champagne-Charles Belisle 
JEUDI (10) 9h: Pauline Leclerc-Funérailles  
VENDREDI(11)9h:Jeanne Balcaen-Louis et les enfants 
SAMEDI(12)19h: Lucille Mireault-Funérailles 
DIMANCHE(13)11h:Tous les grands parents-Jean  
             Gauthier et Pat Théberge  
              Intentions de la communauté 
-------------------------------------------------------------  
SERVICES DOMINICAUX 

SERVICES À L’AUTEL:  
Servant de messe :  
SAMEDI () :  
DIMANCHE () :  
 
SAMEDI (12) : Accueil : Gisèle 
Verrier; Lecture : Victor Verrier; 
Désinfection: Yvonne Savard 
DIMANCHE (13) 
Accueil: Bénévoles; Lecture : Jean 
Balcaen; Désinfection: Diane et 
Alyssa Turenne; Communion: 
Ginette Piché 
 

SAMEDI (19) : Accueil : Jacinthe Wiebe; Lecture : 
Suzelle Grenier; Désinfection: Wade Wiebe 
DIMANCHE (20) Accueil: Claude Moquin , Bénévole; 
Lecture : Bob Mireault; Désinfection: Nicole et Pierre 
Dizengremel; Communion: Bob Guéret 
 

Communion au chalet dimanche 
13 septembre – Lucie Kirouac 

 Compter la quête du 30 août :  
Rose Nadeau, Diane Desorcy, Pierrette 
Normandeau 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE SEPTEMBRE 2020 
ANDRE, ROBERT, LUC MIREAULT, DIANE 
DESORCY, RON. ST-HILAIRE 

Dimanche 6 septembre : Ezékiel 33, 7-9 || Ps 
94(95), 1-2, 6-7ab, 7d-8a.9 ||Romains 13, 8-10||  
Matthieu 18,15-20 
Dimanche 13 septembre : Ben Sira 27, 30-28,7 
|| Ps 102(103), 1-2, 3-4, 9-10, 11-12 ||Romains 
14, 7-9|| Matthieu 18,21-35 

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 

 

 
➢ Messe du samedi ou du Dimanche 

Le système de rotation pour la participation à 
la messe peut pour le moment être mis de côté 
puisque nous pouvons maintenant facilement 
accommoder le nombre des personnes désirant 
venir à la messe. Plus besoin de faire des appels 
et des courriels! 50 personnes peuvent occuper le 
bas de l’église et 40 en haut, en autant que ces 2 
groupes aient une entrée séparée. La porte nord 
du côté du presbytère servira pour le groupe du 
haut et l’entrée sud pour le groupe du bas(il y aura 
des affiches sur les portes et des personnes pour 
vous guider). 
Le haut sera fermé le samedi soir puisque le bas 
compte assez de place pour la quantité de gens s’y 
présentant habituellement. Il y a des flèches dans 

les allées pour indiquer le sens de la circulation et 
pour réduire les rapprochements. Les noms des 
personnes présentes sera noté à la porte pour les 
besoins des autorités sanitaires en cas de 
contamination. 
Rappelons que la désinfection des mains en 
entrant, le marquage des bancs avec le “post it”, la 
distanciation(2m ou 6’), l’abstention en cas de tout 
symptômes de grippe ou de rhume sont toujours 
nécessaires et que le port du masque est 
recommandé. La dispense spéciale mise en place 
en rapport avec la pandémie est toujours en 
vigueur. À chancun/chacune de juger si les risques 
sont trop élevées et si il est préférable de continuer 
à visionner la messe en ligne en faisant 
communion spirituelle à distance. Bien sûr, nous 
espérons et prions que tous/toutes puissent bientôt 
revenir communier physiquement au corps et au 
sang du Christ. Continuons de prier et de nous 
laver les mains… 

➢ Part-à-Dieu par transferts-
préautorisés  

Un grand merci pour le support financier que vous 
faites parvenir à la paroisse par les différents 
moyens.  Un rappel que vous avez l’option 
d’utiliser le moyen de transferts-préautorisés 
bimensuellement/mensuellement à la place des 
enveloppes de quête habituelles, sauf pour les 
collectes spéciales. Si vous désirez vous servir de 
ce moyen de paiement, veuillez voir Béatrice au 
Bureau de la paroisse. 
 

➢ Prière pour Lutter Contre la Covid-19 
Notre Père, nous Te demandons avec confiance 
que le Covod-19 ne fasse plus de mal et que 
l’épidémie soit maitrisée rapidement. Que Tu 
rendes la santé aux personnes touchées et la Paix 
aux endroits ou elle s’est propagée. Accueille les 
personnes décédées de cette maladie. Réconforte 
leurs familles. Aide le personnel de la santé qui la 
combat et inspire et béni celles et ceux qui 
travaillent pour la contrôler ainsi que celles qui 
assurent nos besoins essentiels. Seigneur Jésus, 

Toi, notre Ami qui est avec nous tous les jours, 
nous nous sentons impuissants dans cette 
situation d’urgence sanitaire internationale, mais 
nous avons confiance en Toi. Donne-nous Ta paix 
et Ta santé. Ô Marie, protège-nous, continue de 
prendre soin de nous et de nous conduire avec Ton 
amour vers ton fils Jésus! 
Amen. 
 

Veuillez noter que l’Adjointe Administrative de 
la paroisse prendra une journée de congé le 
mercredi 9 septembre! 

 
 

❖ NOUVELLES DU DIOCESE 

 
➢ 3 Nouvelles vidéos de Mgr LeGatt   

Nous vous invitons à visionner ces trois vidéos, 
dans lesquelles Mgr LeGatt discute comment l’été 
est une saison idéale pour approfondir nos vies 
spirituelles ainsi que notre engagement envers les 
autres et le monde. Pour voir la vidéo, « Unis à la 
longue », « Soyons le ‘comment’ de Dieu », « 
Écoutez le bruissement du vent », visitez la page 
d’accueil du site Web diocésain, 
www.archsaintboniface.ca ou encore la page 
Facebook du diocèse à 
https://www.facebook.com/ArchSaintBonifa ce/. 

 
➢ Votre Foire aux questions (FAQ) sur la 

COVID-19 
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 « Foire aux Questions » mis à jour à 
toutes les semaines et 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@archsaintboniface.ca 
 

Offre d’emploi 
L’Archidiocèse de Saint-Boniface est à la 
recherche d’une personne pour combler le poste à 
temps partiel de secrétaire au Tribunal 
matrimonial.  La fonction principale de ce poste 
sera de gérer les cas de demandes d’annulation de 
mariage dans l’Église catholique romaine.   
Veuillez visiter le site Web archidiocésain à 
www.archsaintboniface.ca pour voir la description 
de poste ou communiquez avec Randy Cameron, 
Directeur des ressources humaines, au 204-594-
0292 ou rcameron@archsaintboniface.ca. La date 
limite pour présenter une demande est le 
vendredi 11 septembre 2020. 
 

➢ Pèlerinage diocésain à la Grotte de 
Notre-Dame-de-Lourdes à Saint-Malo 

Cette année, la pandémie du 
coronavirus COVID-19 oblige 
à annuler le pèlerinage au 
mois d’août. Nous ne 
sommes pas en mesure 
d’assurer les normes 
d’hygiène obligatoires pour 
une si grande foule venant de 
partout de façon spontanée. 
Toutefois, le dimanche 11 

octobre 2020, il y aura une célébration à l’occasion 
de la fête de Notre Dame du Rosaire (reportée du 
7 octobre). Cette célébration sera diffusée à partir 
de la petite chapelle. La messe en anglais sera 
diffusée à 9 h 00 et la messe en français à 11 h 00, 
à partir de la page Facebook de l’Archidiocèse. 
Tout en regrettant l’impossibilité cette année du 
grand rassemblement de fidèles pour ce 
pèlerinage diocésain annuel, qui devient de plus en 
plus achalandé, nous serons unis en prière par ce 
rassemblement virtuel du 11 octobre. Nous 
gardons espoir que le grand pèlerinage diocésain 
en 2021 aura bel et bien lieu. 
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