
❖ NOUVELLES DU DIOCESE 
 

➢ Intentions de prière mensuelles du 
Pape François pour le mois d’octobre 

2020 
La mission des laïcs dans l’Église – Prions pour 
qu’en vertu du baptême, les fidèles laïcs, en 
particulier les femmes, participent plus aux 
instances de responsabilité de l’Église. 

➢ Mois d'octobre, "MOIS DU ROSAIRE" 

Si vous désirez dire le rosaire à l”église, vous êtes 
les bienvenues tous les mardis à partir de 7h00 du 
soir.  Plus d’informations, contactez Fleurette 
Laurencelle. 
 

➢ Fratelli tutti (Tous frères) : la nouvelle 
lettre encyclique du pape François 
 

Signé le 3 octobre et publié le 4 
octobre, fête de saint François 
d’Assise, Fratelli tutti reprend le 
cœur du message franciscain. 
Le pape insiste sur notre 
capacité de fraternité et l’esprit 

de communion humaine nécessaires à la 
construction d’une société plus juste. Pour lire 
cette nouvelle réflexion du pape François : 
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclical
s/documents/papa-
francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html 
 

➢ Encan virtuel – Une levée de fonds au 
profit de la paroisse Saint-Adolphe – 
1er au 17 octobre 2020 

Prenez cette occasion pour miser sur une variété 
d’articles et de services. L’encan a débuté le 1er 
octobre et se termine à 20h le 17 octobre. Visitez 
ce site Web pour miser : www.parish-
fundraiser.myshopify.com Pour voir l’affiche, 
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles
-hebdomadaires-Weekly-News-photos-
docs/2020/Online_Auction_FRA.jpg 

➢ Marie qui défait les nœuds – Une belle 
neuvaine 

Anxieux ou anxieuse face à la pandémie? Défis 
personnels ou familiaux? Présentez à 
Notre-Dame les Nœuds qui habitent notre vie 
personnelle, dans notre famille, notre paroisse, et 
l’Église. Dans notre ville, notre pays. Implorons le 
pardon et confions particulièrement nos nœuds en 
ce qui concerne la Foi et la Vie, la Famille. Pour 
découvrir cette belle neuvaine : 
https://www.diocese-avignon.fr/Prier-avec-Marie-
qui-defait-les-noeuds.html  
Pour les origines de cette neuvaine :  
https://hozana.org/priere/neuvaine/marie-qui-
defait-les-noeuds/histoire 
 

➢ Offre d’emploi - St. Mary’s Academy – 
Enseignant.e. du programme French et 
Français Avancé 

Entrée en fonction : le 12 novembre 2020. Poste à 
temps plein qui s’étendra jusqu’au 30 juin 2021, 
avec possibilité d’un prolongement des fonctions. 
L’enseignant.e enseignera les cours de French 
Communication and Culture 7e, 9e et 10e années, 
ainsi que le cours Français Avancé 8e année. Les 
personnes intéressées sont priées de faire 
parvenir une lettre de présentation, un CV ainsi 
qu’une référence de leur pasteur à l’Équipe 
administrative (Administrative Team) à 
smaadmin@smamb.ca. Pour une description (en 
anglais) plus complète du poste et des 
qualifications requises, 
https://www.archsaintboniface.ca/media/Emplois-
Offres-Employment-Opportunities/job-description-
Full-time-Term-French-and-Francais-2020.pdf 
 

 

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 : 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 sept. : 8,695.05$ (dépôts 
automatiques inclus). Merci beaucoup ! 

      Dév&Paix : 300$ 
      Terre Sainte : 100$ 
      Besoin de l’église : 95$    
    

Anniversaires de naissance : 
Laurent Tétrault, Maxime Tétrault, 
Maurice Gagnon, Jeanne Beaupré, 
Danica Mireault 

Anniversaires de mariage : 
André et Lianne Gueret 

11 OCTOBRE  2020 – 28ÈME DIMANCHE DU 

TEMPS ORDINAIRE - ANNÉE A 
 
 
 
MESSES SUR SEMAINE :  
 
SAMEDI(10)19h: Gilbert Verrier-Victor & Gisèle 
DIMANCHE(11)11h: Rosaire Pelletier - Famille 
              Intentions de la communauté 
LUNDI (12) : -  
MARDI (13) 9h: Alice Wenden-Famille Wenden 
MERCREDI(14)9h: Jeanne Balcaen-Jeannine Kirouac 

JEUDI (15) 9h: Gérard Decelles- Funérailles 

VENDREDI(16)9h: Yvette Turenne - Funérailles 
SAMEDI(17)19h: Solange Verrier-Victor & Gisèle 
DIMANCHE(18)11h: Léo Vielfaure – Donald Boulet 
              Intentions de la communauté 
-------------------------------------------------------------  
SERVICES DOMINICAUX 

SERVICES À L’AUTEL:  
Servant de messe :  
SAMEDI () :  
DIMANCHE () :  
 
SAMEDI (10) : Accueil : Gisèle 
Verrier; Lecture : Victor Verrier; 
Désinfection: Wade Wiebe 
DIMANCHE (11) 
Accueil: Claudette et Jean 
Normandeau; Lecture : Jean 
Balcaen; Désinfection: Diane et 
Alyssa Turenne; Communion: 
Diane Decelles 
 

SAMEDI (17) : Accueil : Yvonne Savard; Lecture : 
Suzelle Grenier; Désinfection: Yvonne Savard 
DIMANCHE (18) Accueil: Claude Moquin, Nicole 
Lafrenière; Lecture : Bob Mireault; Désinfection: Nicole 
et Pierre Dizengremel; Communion: Bob Gueret 
 

Communion au chalet dimanche 
11 octobre – Lucie Kirouac 

 Compter la quête du 11 octobre :  
Rose Nadeau, Diane Desorcy, Pierrette  
Normandeau 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE OCTOBRE 2020 
JEAN&CAROLE GAGNON, GILBERT 
GAGNON,ARMAND&LINE LECLERC 

 
Dimanche 11 octobre : Isaïe 25, 6-10a ||  
Ps 22(23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6 || Philippiens 4, 12-
14.19-20|| Matthieu 22, 1-14 
 
Dimanche 18 octobre : Isaïe 45, 1.4-6 ||  
Ps 95(96), 1.3, 4-5, 7-8, 9.10ac || 1 
Thessaloniciens 1, 1-5b|| Matthieu 22, 15-21 

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 
 

➢ Procédures d’hygiène publique pour 
la messe, petites modifications:  

Il n’est maintenant plus nécessaire de séparer 
l’assistance en groupes de 50 personnes, donc le 
haut et le bas de l’église ne seront plus séparés à 
la messe du dimanche ou aux autres messes 
spéciales qui nécessiterait l’utilisation du haut de 
l’église. Mais avec l’assistance habituelle des 
messes sur semaine et du samedi soir, le haut de 
l’église restera fermé pour faciliter la désinfection 
des bancs. On demande seulement de ne pas 
excéder 30% de capacité, ce qui représente 130 
personnes pour notre église, et de toujours 
respecter les distances de 2 mètres ou 6 pieds 
entre les familles(ou personnes résidants dans la 

même maison ou appartement). La communion 
continuera d’être distribuée en haut pour diminuer 
les rapprochements et risques de contacts, mais 
ensuite le serveur pourra aider à servir la 
communion en bas si besoin en est.  
On rappelle qu’il est toujours demandé de ne pas 
se présenter à la messe si on a des symptômes de 
rhume ou grippe, si on a été en contact avec une 
personne infectées à la Covid 19 ou si on est en 
quarantaine préventive.  

 
➢ Action de grâce – collecte de dons   

À chaque année vers la mi-octobre (cette année le 
12 octobre) tous les Canadiens et Canadiennes 
peuvent jouir d’une longue fin de semaine de repos 
soit celle de l’Action de Grâce. C’est aussi un 
moment privilégié ou les familles et les proches se 
rencontrent pour renouer les amitiés et partager un 
repas copieux.Pour plusieurs d’entre nous cette fin 
de semaine sera différente étant donné le temps 
extraordinaire que nous vivons avec la pandémie.  
Nous serons PRIVÉS de choses dont nous tenons 
à cœur mais nous ne croyons pas que ce sera la 
nourriture. 
Dans tout cela le plus important c’est de prendre le 
temps de remercier le Seigneur pour les nombreux 
bienfaits reçus tout au long de l’année, entre 
autres, la vie abondante donc nous profitons 
malgré les circonstances présentes. 
Oui, l’Action de Grâce c’est tout ça et même plus 
encore. Nous vous invitons à partager cette 
abondance avec les personnes sans emploi, les 
aînés vivant seul avec faible revenu, ceux et celles 
qui souffrent d’une maladie chronique ou d’une 
dépendance, les sans–abris, les familles mono 
parentales et encore d’autres. 
Donc le samedi 10 et le dimanche 11 octobre nous 
vous invitons de faire ce partage en apportant un 
don de denrées (boîtes de conserve, céréales, 
beurre d’arachide, pâtes, etc.) ou un don en argent. 
Cette collecte de dons sera remise à la banque 
alimentaire Accueil Kateri de Ste Anne. 
Lors de la messe du dimanche 11 octobre nous 
vous inviterons à vous avancer (tout en respectant 

la distance) et déposer vos dons devant et autour 
du décor de l’Action de Grâce suite aux prières 
universelles. Votre CPP apprécie beaucoup votre 
générosité et vous souhaite une bonne fête de 
l’Action de Grâce. Jean Balcaen au nom du Conseil 
Paroissial de Pastorale.  

 
➢ Célébration de la 1ère Communion 

Contraints de respecter les mesures-barrières 
contre la pandémie, notamment celle de la 
distanciation, le nombre des places disponibles 
dans l'église est limité; ainsi la première 
communion de nos jeunes aura lieu vendredi le 16 
octobre 2020 à 19h00. (La Réconciliation le 13/10) 
Voici leurs noms:  
Jazmyne Brindle-Barkman 
Mélyne Courcelles 
Laurence Gagnon 
Jesse Fontaine 
Justin Mireault 
Sylvain Normandeau 
Ava Yuill 
Nous remercions vivement Rolande et Janique 
Durand et Louise Fillion; ainsi que les parents des 
communiants pour les avoir accompagnés dans 
leur marche vers le Christ. Nous demandons à la 
communauté de les soutenir avec les prières. 
 

➢ Remerciements 
Nous vous remercions de tout coeur pour tous les 
signes de compassion que vous avez manifestés 
envers nous à l'occasion des récentes funérailles 
de Jeanne. Louis et la famille 
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➢ Campagne du Bon Pasteur 2020 

Cette semaine, Monseigneur LeGatt lance la 
Campagne du Bon Pasteur 2020, Unis 
maintenant plus que jamais dans le Christ, avec 
l’objectif de recueillir 275 000 $ en appui à la 
formation de nos séminaristes et pour aider à 
contrer l’énorme impact de la pandémie sur 
l’Archidiocèse et ses paroisses.  

Au cours des prochaines semaines, nous allons 
partager des renseignements et des témoignages 
avec vous dans vos paroisses et par 
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=99
8 et de la page Facebook de l’Archidiocèse. Vous 
allez remarquer que la campagne de cette année 
aura principalement lieu en ligne afin de l’adapter 
à la nouvelle réalité de la pandémie de la COVID-
19 et d’être les meilleurs intendants possibles de 
nos ressources.  
Nous vous invitons à lire la bannière : 
https://www.archsaintboniface.ca/media/Campagn
e-Bon-Pasteur-Good-Shepherd-Campaign-
2020/Email-insert-Printable-FR.pdfqui présente 
les séminaristes et contient un mot de la part de 
notre directeur archidiocésain des vocations au 
sacerdoce, l’abbé Joshua Gundrum, sur ce que 
cela signifie de discerner un appel à la prêtrise. 
Nous vous invitons également à visiter le site Web 
et la page Facebook de l’Archidiocèse pour 
visionner les vidéos mettant en vedette notre 
prêtre, l’abbé Jean-Baptiste Nguyen (cliquez ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=2JdS6TTNs3A
), et notre diacre, Christian Mutombo (cliquez ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=aaBrsyRmqeY
&feature=emb_logo), nouvellement ordonnés, qui 
nous parlent de ce que la prêtrise signifie pour eux. 
La collecte spéciale pour la Campagne du Bon 
Pasteur aura lieu les 31 octobre et 1er novembre.  
Nous vous invitons à prier pour nos séminaristes 

dans leur discernement de la volonté de Dieu 
dans leurs vies et alors qu’ils continuent leur 

cheminement vers la prêtrise.. 
 

➢ Réflexions sur le mariage 
Un conseil pour les situations de conflit : Évitez de 
dire « jamais » ou « toujours ». Il peut sembler que 
votre époux/épouse laisse toujours le réservoir 
d'essence vide, mais il y aura sans doute une 
exception qui affaiblira votre raisonnement. Soyez 
plus précis en disant « souvent » ou « parfois ».  
Cela évitera des froissements et attitudes 
défensives. 
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