
 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" 

Rappellons-nous que "Le Rosaire est la 
contemplation du Christ dans ses mystères, en 
union intime avec la Très Sainte Vierge Marie. 
Retrouvons notre coeur d'enfant et sortons notre 
chapelet......et récitons-le avec le Saint Père dans 
nos familles, à l’église. 
 

 

 
NOUVEAU* Une rencontre avec la 
réconciliation – 15 octobre 2020 
Joignez-vous à nous en ligne pour une rencontre 
spéciale avec la réconciliation, en direct de la 
cathédrale Saint-Boniface, le 15 octobre de 15h à 
18h. À 15 h, Lisa Raven, directrice générale de 
Returning to Spirit, partagera ses idées sur la façon 
dont la réconciliation est un processus, 
transformant de façon unique notre for intérieur 
autant que la personne avec qui nous sommes 
réconciliés. Lisa Raven expliquera également le 
fonctionnement des ateliers Seeds of 
Reconciliation et les raisons pour lesquelles ils 

sont si transformateurs. À 16 h 30, Lisa Raven, le 
père François Paradis, omi et Mgr Albert LeGatt 
partageront leurs idées sur la réconciliation – ce 
que cela signifie pour eux, son importance, 
comment ils ont été changés en rencontrant des 
gens dans le processus de réconciliation, et 
comment nous pouvons grandir d’une manière que 
nous n’aurions pas pu imaginer auparavant. Cette 
rencontre avec la réconciliation sera diffusée en 
direct sur YouTube (détails à venir) la page 
Facebook du diocèse à 
www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live 
 
*NOUVEAU* « Me voici, envoie-moi! » - Le 
Mois missionnaire d’octobre 2020 
Ce thème choisi par le pape François et proposé 
par la Congrégation pour l’évangélisation des 
peuples pour le Mois missionnaire d’octobre 2020 
est engageant! Avant de collaborer à la Mission, 
une attitude d’écoute et d’ouverture aux appels du 
Seigneur est requise. Il continue d’appeler tous les 
baptisés et de les former en disciples-
missionnaires pour continuer de bâtir le Royaume 
sur terre. Préparons nos cœurs! Visitez les sites 
Web www.missionfoi.ca et 
www.missionsocieties.ca pour lire et méditer le 
message du pape, visionner des vidéos 
inspirantes, ainsi que télécharger des prières et 
des ressources pour votre famille et votre paroisse. 
Faites un don! Inspirez-vous, et préparez-vous 
pour le dimanche missionnaire mondial, qui aura 
lieu le 18 octobre. Voici des suggestions de 
réflexions pour le bulletin paroissial ou pour des 
homélies pour chaque dimanche du mois 
missionnaire. 
 
*NOUVEAU* Journées d’étude diocésaine – 
Réserver la date! – les 28 et 29 octobre 2020 
Les Journées d’étude diocésaine auront encore 
lieu cette année, mais dans un différent format en 
raison de notre réalité courante. Réserver l’après-
midi du 29 octobre 2020 pour la journée en français 
ou l’après-midi du 28 octobre pour la journée en 

anglais. Les deux jours auront le même contenu. 
Plus de détails sont à venir! 

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 27 sept. : 1,330$ (dépôts 
automatiques non inclus). Merci beaucoup ! 

      Terre Sainte : 100$ 
      Besoin de l’église : 95$       

 
Anniversaires de naissance : 
Theresa Connelly, Jean Gauthier, Julie 
Beaudette, Gilles Fournier,  
 

Anniversaires de mariage : 
  Rita et Alphonse Lambert 

04 OCTOBRE  2020 – 27ÈME DIMANCHE DU 

TEMPS ORDINAIRE - ANNÉE A 
 
MESSES SUR SEMAINE :  
 
SAMEDI(3)19h: Roger St-Hilaire - Famille 
DIMANCHE(4)11h: Jeanne Balcaen - Jeannette  
               Champagne   
              Intentions de la communauté 
LUNDI (5) : -  
MARDI (6) 9h: Jeanne Balcaen-Madeleine Tétrault 
MERCREDI(7)9h: Roger Gueret - Funérailles 
JEUDI (8) 9h: Action de grâce - Henri&Dianne Turenne 
VENDREDI(9)9h: Action de grâce à St. Joseph-  
             Carmelle Gauthier 
SAMEDI(10)19h: Gilbert Verrier-Victor & Gisèle 
DIMANCHE(11)11h: Rosaire Pelletier - Famille 
              Intentions de la communauté 
-------------------------------------------------------------  
SERVICES DOMINICAUX 

SERVICES À L’AUTEL:  
Servant de messe :  
SAMEDI () :  
DIMANCHE () :  
 
SAMEDI (03) : Accueil : Aurèle 
Durand; Lecture : Rolande 
Durand; Désinfection: Janique 
Durand 
DIMANCHE (04) Accueil: Gabriel 
Gagné, Stéphane Beaudette; 
Lecture : Laurent Tétrault; 
Désinfection: Fleurette et Marcien 
Laurencelle; Communion: Bob 

Guéret 
 
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 

Communion au chalet dimanche 
4 octobre – Lucie Kirouac 
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https://missionfoi.ca/wp-content/uploads/2020/05/Suggestions-pour-le-bulletin-paroissial-et-hom%C3%A9lies-2020.pdf
http://www.pstjoachim.ca/
mailto:pstjoachim@mymts.net
http://www.pstjoachim.ca/


 Compter la quête du 4 octobre : Annette 
Verrier, Lucille Carrière, Yvonne Savard 

 

PROPRETÉ DE L’ÉGLISE OCTOBRE 2020 
JEAN&CAROLE GAGNON, GILBERT 
GAGNON,ARMAND&LINE LECLERC 

 
Dimanche 4 octobre : Isaïe 5, 1-7 ||  
Ps 79(80), 9.12, 13-14, 15-16a, 19-20 || 
Philippiens 4, 6-9|| Matthieu 21, 33-43 
 
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 

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.  

 

 NOUVELLES DU DIOCESE 
 

*NOUVEAU* Nouvelles restrictions concernant la 
COVID-19 dans la région métropolitaine de 
Winnipeg 

Le gouvernement provincial a 
mis à jour les restrictions 
imposées aux rassemblements 
publics à Winnipeg et dans les 
municipalités environnantes, et 
ce depuis le lundi 28 septembre. 
Les messes seront maintenues à 
30 % des capacités des églises. 
Les personnes dans les zones 
touchées (1) doivent toutefois 
porter des masques à tous les 

rassemblements de foi (messes). Il y a une limite de 
dix personnes pour d’autres rassemblements 
intérieurs et extérieurs, comme les réunions et les 
cours de catéchèse. Nous rappelons à tous les 
fidèles de maintenir leur distanciation physique lors 
des messes, et nous demandons à toutes les 
paroisses de respecter les nouvelles lignes 
directrices provinciales, dont les détails peuvent être 
trouvés en anglais à  www.gov.mb.ca/covid19/ et 
en français en 
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-
hebdomadaires-Weekly-News-photos-
docs/2020/orders_soe_capital_09282020.pdf  
(1) En plus des paroisses à Winnipeg, voici celles qui 
sont touchées par les nouvelles restrictions : Corpus 
Christi (Narol), Notre-Dame-de-la-Miséricorde (Île-
des-Chênes), Notre-Dame-de-Lorette (Lorette), Our 
Lady of Hope (Anola), St. Hyacinthe (La Salle), St. 

John Paul II Catholic Community (Oakbank), St. 
Michael (Cook’s Creek), St. Stanislaus (Selkirk), 
Saint-Adolphe et Sainte-Agathe.  
Les nouvelles directives sont en vigueur dans les 
Villes de Winnipeg et de Selkirk, le Village de 
Stonewall, la Municipalité rurale de Cartier, la MR de 
Headingley, la MR de Macdonald, la MR de Ritchot, 
la MR de Rockwood, La MR de Rosser, la MR de 
Springfield, la MR de St. Andrews, la MR de St. 
Clements, la MR de Saint-François-Xavier, la MR de 
Taché, la MR de West St. Paul, la MR de East St. 
Paul, le Village de Niverville et le Village de 
Dunnottar. 
 
*NOUVEAU* Est-il important pour vous que 
d’autres personnes CONNAISSENT et 
RESPECTENT vos SOUHAITS EN MATIÈRE DE 
SOINS DE SANTÉ ?  

Si oui, vous êtes invités à compléter une Directive 
préalable en matière de soins de santé fondée sur la 
foi : https://www.archsaintboniface.ca/media/Dons-
Donate/Directive-soins-de-sante.pdf Le but de ce 
document, conçu par l’Archidiocèse pour le contexte 
manitobain, est d’orienter d’autres personnes 
(personnel médical, mandataires chargés de prendre 
des décisions relatives aux soins de santé, membres 
de la famille) sur les décisions de traitement à 
prendre si, et seulement si, vous n’êtes plus en 
mesure de prendre vous-même des décisions au 
sujet de vos propres soins. Une directive préalable 
sur les soins de santé vous informe, vous, votre 
famille, vos amis, les professionnels de la santé, et 
les procurations que vous avez nommées de vos 
souhaits au sujet de vos soins de santé. Cliquer sur 
ce lien 
https://www.archsaintboniface.ca/media/Dons-
Donate/Directive-soins-de-sante.pdf  pour 
télécharger des informations sur la préparation d’une 
directive en matière de soins de santé fondée sur la 
foi, ou visitez la page Web du service Mariage, 
Famille et Vie de l’Archidiocèse de Saint-Boniface, 
Mariage, Famille et Vie en cliquant ici  
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=339 
Pour une VIDÉO sur la préparation d’une directive sur 
les soins de santé fondée sur la foi,  cliquez ici. 
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https://www.youtube.com/watch?v=Sl-
RioXZ0zU&feature=emb_logo 
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