
❖ NOUVELLES DU DIOCESE 
 

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

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. 
 

➢ Offres d’emploi – Paroisse Précieux-
Sang – Assistant(e) administratif(ve) 

La Paroisse du Précieux-Sang est à la recherche 
d’un(e) administratif(ve) à temps plein, pour un 
contrat permanent. Le candidat(e) devra être 
bilingue et avoir un excellent français écrit, ainsi 
que d’excellentes compétences avec les logiciels 
de bureautique Microsoft. Une connaissance du 
logiciel Parish Friendly serait un atout. Pour une 
description plus complète du poste : 
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles
-hebdomadaires-Weekly-News-photos-
docs/2020/Annonce-assistante-administrative-
Precieux-Sang.pdf 
Date d’entrée en fonction : dès que possible. Faire 
parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de 
présentation à Joël Gosselin à 
jngosselin@mymts.net. Seules les personnes 
convoquées seront contactées. 
 

➢ Nous pouvons, nous devons faire 
beaucoup mieux – Des leaders 
religieux opposés au projet de loi C-7 

Plus de 50 leaders religieux de partout au Canada 
ont publié une lettre ouverte à tous les Canadiens 
et Canadiennes en opposition au projet de loi 
C-7, Loi modifiant le Code criminel (aide médicale 
à mourir). Ce message œcuménique et 
interreligieux est une réponse des leaders religieux 
à la mesure législative déposée par le 
gouvernement fédéral le 5 octobre 2020, qui vise à 
élargir les critères d’admissibilité à l’euthanasie et 
au suicide assisté (appelés par euphémisme 
« aide médicale à mourir) » en supprimant le 
critère de la « prévisibilité raisonnable de la mort 

naturelle » qui se trouve actuellement dans 
le Code criminel et en assouplissant certaines des 
« protections » actuelles qui permettent aux 
patients et patientes dont la mort est 
« raisonnablement prévisible » de renoncer au 
consentement final à recevoir l’euthanasie en 
rédigeant une directive à l’avance. 
Le message des leaders exprime une unité de 
pensée et de préoccupation parmi les diverses 
communautés religieuses du Canada face à la 
souffrance humaine, au processus de la mort et à 
la mort, ainsi qu’à l’insuffisance de l’euthanasie et 
du suicide assisté comme réponse : « Nous 
sommes convaincus qu’un robuste système de 
soins palliatifs, accessible à tous les Canadiens et 
Canadiennes, constitue une réponse beaucoup 
plus efficace à la souffrance et permet de préserver 
la dignité sacrée de la personne humaine. Les 
soins palliatifs traitent la douleur dans un climat 
d’amour et de sollicitude où les gens font ce qu’ils 
peuvent pour consoler et réconforter les malades. 
Chacune, chacun en sort grandi. » 
Pour lire la lettre cliquer ic : 
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles
-hebdomadaires-Weekly-News-photos-
docs/2020/MAID_Religious-Leaders-in-Canada-
oppose-Bill-C-7_FR_FINAL.pdf 
Le message a été préparé à l’initiative de la 
Conférence des évêques catholiques du Canada 
(CECC), du rabbin Reuven P. Bulka, CM, Ph. D., 
du Conseil canadien des imams (CCI), de l’Alliance 
évangélique du Canada (AEC) et d’Ahmadiyya 
Muslim Jama’at du Canada 
 

➢ VIDÉO – Recevoir la Communion 
quand on porte un masque 

Comment recevoir la Sainte Communion de 
manière respectueuse et révérente, tout en 
assurant la sécurité des autres avec son 
masque?  
L’abbé Marcel Carrière nous explique 
comment… en deux minutes et vingt-six 
secondes. 
https://www.youtube.com/watch?v=PxXCsZT
v5ps 

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 
 Dimanche 4 et 11: 3,805$ (dépôts 
automatiques non inclus). Merci beaucoup ! 

       
    

Anniversaires de naissance : 
Alexie Mireault, Luc Grenier, François 
Grenier,  
 

 
Anniversaires de mariage : 
 

18 OCTOBRE  2020 – 29ÈME DIMANCHE DU 

TEMPS ORDINAIRE - ANNÉE A 
 
MESSES SUR SEMAINE :  
 
SAMEDI(17)19h: Solange Verrier-Victor & Gisèle 
DIMANCHE(18)11h: Léo Vielfaure – Donald Boulet 
              Intentions de la communauté 
LUNDI (19) : -  
MARDI (20) 9h: Marge Fournier-Funérailles 
MERCREDI(21)9h: Dolores -Famille Belisle 
JEUDI (22) 9h: Raymond Courcelles-Victor et Gisèle 
VENDREDI(23)9h: Pauline Leclerc - Funérailles 
SAMEDI(24)19h:Camille et Marie-Louise Boily – 
            Fernand et Dianne  
DIMANCHE(25)11h: Marie-Louise Mireault- Marcel  
               Mireault 
              Intentions de la communauté 
-------------------------------------------------------------  
SERVICES DOMINICAUX 

SERVICES À L’AUTEL:  
Servant de messe :  
SAMEDI () :  
DIMANCHE () :  
 
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 
 

SAMEDI (24) : Accueil : Line Leclerc; Lecture : 
Charlotte Château; Désinfection: Jacinthe Wiebe 
DIMANCHE (25) Accueil: Edouard et Céline Gagnon; 
Lecture : Carmelle Gagnon; Désinfection: Ronald 
Gérardy, Jean et Béatrice; Communion: Ginette Piché 
 

Communion au chalet dimanche 
11 octobre – Lucie Kirouac 

 Compter la quête du 11 octobre :  
Yvette Gagnon, Jeanine Normandeau, 
Dianne Boily 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE OCTOBRE 2020 
JEAN&CAROLE GAGNON, GILBERT 
GAGNON,ARMAND&LINE LECLERC 

 
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 
 
Dimanche 25 octobre : Exode 22, 20-26 ||  
Ps 17(18), 2-3, 4.20, 47.51ab || 1 Thessaloniciens 
1, 5c-10|| Matthieu 22, 34-40 

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.  
 

➢ Célébration de la 1ère Communion 

C’est le vendredi le 16 octobre 2020 à 19h00 qu’a 
eu lieu la célébration de la 1ère Communion. Nous 
vous invitons de continuer à soutenir dans vos 
prières les premiers communiants dont les noms 
ci-dessous : 
Jazmyne Brindle-Barkman 
Mélyne Courcelles 
Laurence Gagnon    
Jesse Fontaine 
Justin Mireault 
Sylvain Normandeau 
Ava Yuill 
Olivia 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.  

➢ Baptême 

Samedi le 17 octobre dans la 
messe de 19h , l’Église a 
accueilli au sein de son Corps 
mystique George Ronnie Adrien 
Wiebe, fils de Wade et Jacinthe 
Wiebe. Joignons-nous pour 
souhaiter la bienvenue à George 
dans la grande famille 
chrétienne !   
 

 
➢ Remerciements 

L'Accueil Kateri tient à remercier les personnes de 
la communauté paroissiale de St Joachim pour 
avoir si généreusement répondu à l'appel de 
partage lors de l'Action de Grâce.  Ceci fait preuve 
de votre ouverture aux besoins des plus démunis 
qui nous entourent. Pour cela nous vous en 
sommes très reconnaissants. 
Accueil Kateri Inc. 
Armande Leclair  gérante 

➢ 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. Samedi le 31 il y aura une récitation 
continuelle du chaplet qui commencera après la 
messe de 19h et prendra fin à 11.00. Plus 
d’informations, contactez Fleurette Laurencelle. 
 

➢ Reunion annuelle du Cpp,  
dimanche le 25 octobre après la messe de 11:00.  Il y 
aura une petite pause pour permettre à ceux qui ne 
peuvent pas assister de quitter avant la réunion.  Le 
cpp présentera le plan de l’année.  Il y aura les 
nominations et élection Pour remplacer deux 
membres.   
Line Leclerc pour le Cpp. 
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➢ La Campagne du BON PASTEUR 2020  
Nous vous invitons au cours de cette deuxième 
semaine de la Campagne du Bon Pasteur à 
visionner la vidéo qui traite des divers aspects de 
la réponse de l’Archidiocèse à la pandémie de la 
COVID-19 en appui de ses paroisses : 
https://www.facebook.com/watch/?v=5485191625 
84929 Ces mesures comprennent : renforcer les 
relations entre l’équipe de la pastorale diocésaine 
et les responsables de la pastorale dans les 
paroisses, offrir des ressources spirituelles aux 
fidèles, préparer des outils afin de faciliter la 
communication au sein des paroisses, réduire la 
taxe diocésaine de 20 % à 10 % durant la 
pandémie et suspendre la contribution de 4 % des 
paroisses au fonds de retraite des prêtres, aider les 
paroisses à obtenir la Subvention salariale 
d’urgence du Canada, et communiquer 
régulièrement avec les autorités 
gouvernementales et d’autres diocèses pour 
formuler des protocoles liturgiques qui protègent la 
sécurité des fidèles. Nous vous prions d’envisager 
en prière de faire un don à la Campagne du Bon 
Pasteur 2020. On reconnaît que certains d’entre 
vous ne peuvent pas en faire autant pour la 
campagne cette année. À l’inverse, d’autres 
discerneront par la prière que leurs circonstances 
leur permettent d’en faire plus pour le bien collectif 
de notre Église. Nous vous invitons à prier pour nos 
leaders diocésains et paroissiaux alors qu’ils 
continuent à naviguer les défis et les changements 
imposés par la pandémie de la COVID-19 
 

➢ Messe d’institution à l’acolytat de Serge 
Buissé – 1er novembre 2020 

Mgr Albert LeGatt, archevêque de Saint-Boniface, 
présidera la messe d’institution à l’acolytat de Serge 
Buissé, le dimanche 1er novembre à 10h à l’église 
Saints-Martyrs-Canadiens. Cette célébration, qui se 
déroulera en français, sera webdiffusée sur le canal 
YouTube de la paroisse Saints-Martyrs-Canadiens : 
https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRY
pb4QjiXeBOg/live 
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