
❖ NOUVELLES DU DIOCESE 
 

➢ Intentions de prière mensuelles du 
Pape François pour le mois de  

novembre 2020 

L’intelligence artificielle – Prions pour que les 
progrès de la robotique et de l’intelligence 
artificielle soient toujours au service de l’être 
humain. 
 

➢ Le 22 novembre 2020 – Notre 
Seigneur Jésus Christ, Roi de 
l’Univers 

 « … chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces 
plus petits de mes frères, c’est à 
moi que vous l’avez fait. » – 
Matthieu 25.40 

La plupart d’entre nous sont 
généreux lorsque cela nous 
convient. Nous sommes généreux 
lorsque nous avons le temps ou 

l’argent. Mais, la générosité c’est le contraire. Cela 
signifie de donner de son temps, son argent, sa 
compassion, son pardon ou sa miséricorde, même 
lorsqu’il est inopportun; lorsque cela ne convient 
pas à notre horaire, mais à l’horaire de l’autre. 

Nouvelle vidéo de Mgr LeGatt : 
Recevez ce que vous êtes. 
Devenez ce que vous recevez 
La situation dans notre province a 
certainement changé encore. 

Face au danger accru de la pandémie au 
Manitoba, les autorités provinciales ont mandaté 
des nouvelles restrictions, qui visent à interrompre 
de façon significative la transmission du virus. Ces 
mesures ont des implications importantes pour 
chaque sphère de notre quotidien, et surtout sur 
nos façons de célébrer notre foi. Certes, ce seront 
des moments éprouvants, comme nos églises 
doivent fermer leurs portes. Mais nous demeurons 
tout de même le Corps du Christ. Bien que vous ne 

puissiez pas recevoir l’Eucharistie, il est 
maintenant le temps pour vous d’être le Corps 
incarné du Christ dans le monde. Pour voir la 
vidéo, cliquez ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=31o41Cs2Yjs
&feature=emb_logo ou visitez la page d’accueil du 
site Web diocésain, www.archsaintboniface.ca  
ou encore la page Facebook du diocèse, au 
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/  

➢ Webdiffusion des messes diocésaines 
du dimanche 

Mgr Albert LeGatt vous invite à participer en autant 
que possible à la messe de dimanche en direct, au 
moment même qu’elle est célébrée. La 
simultanéité de nos prières et de nos chants, 
qu’importe où nous sommes, représente une 
participation active à ce moment unique de prière 
et de rassemblement. La messe en français est 
diffusée à 9 h. Celle en anglais a lieu à 10h30. 
On peut accéder aux liturgies via le canal YouTube 
de la paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens : 
https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6Hl
RYpb4QjiXeBOg/live  
Ou encore sur la page Facebook du diocèse au 
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live 
Les liturgies commenceront à la seconde près de 
l’heure de diffusion indiquée. Si vous accédez à 
Facebook ou à YouTube à l’avance, vous risquez 
de tomber sur la fin de la liturgie précédente. 
 

DVD Nicolas et les trois sacs d’or 
Pour la Fête de Saint Nicolas le 6 
décembre ou pour le temps de Noël, 
très beau DVD en français d’un 
dessin animé sur l’histoire de Saint 

Nicolas, le « vrai » Père Noël, à regarder en 
famille! Ce DVD d’une durée d’environ 30 minutes 
peut être écouté en 3 langues : français, anglais et 
espagnol.  Il est disponible au Centre de 
ressources du Centre diocésain au 151, avenue de 
la Cathédrale.  Premier arrivé, premier servi! Pour 
le réserver ou l’emprunter, contacter Agata à 204-
237-985 

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 8 novembre: 2,335$ (dépôts   
automatiques non inclus).  

      Merci beaucoup ! 
    
 

 Compter la quête lundi 23 novembre :  
       Yvette Gagnon 
 
 
 
                       

22 NOVEMBRE 2020 – LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS 

ANNÉE A 
 

➢ Prière pour Lutter Contre le 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 le combat et 
inspire et béni celles et ceux qui travaillent pour 
le 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. Donnes-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. 

------------------------------------------------------------- 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE NOVEMBRE 2020 
ALAIN&JACQUELINE, GILLES, RENALD 
FOURNIER 

Dimanche 22 novembre: Ezékiel 34, 11-12.15-
17|| Ps 22(23),1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6 ||  
1 Corinthiens 15, 20-26.28|| Matthieu 25, 31-46 
 
Dimanche 29 novembre: Isaïe 63, 16b-17.19b; 
64, 2b-7|| Ps 79(80),2ac.3bc, 15-16a, 18-19 ||  
1 Corinthiens 1, 3-9|| Marc 13, 33-37 

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 
 

➢ Chandelles de prières / Cœurs 
ouverts 

Dans le but d’unir les paroissiens en ce temps où 
nous ne pouvons pas nous rassembler, avant son 
départ, l’abbé Léon a béni des chandelles qui sont 
maintenant disponibles au presbytère durant les 
heures de bureau de Béatrice.  Les chandelles 
ont été préparées par SLAM et on vous propose 
de les allumer lorsque vous regardez les messes 
télévisées ou durant vos temps de prières. 

Vous êtes invités à faire un don qui sera versé 
aux Cœurs ouverts qui cette année ne profiteront 
pas d’un dîner prélèvement de fonds par les 

Chevaliers de Colomb.  Merci de les appuyer 
généreusement. Ci-dessous la photo de la 
chandelle 

 
 

 
 
 
 
 

 
« Cette fin de semaine, nous 
tenons une collecte spéciale 
pour Développement et Paix 
– Caritas Canada. Afin de Se 
rétablir ensemble, nous 
sommes invités à donner 
généreusement pour 
apporter un soutien 
indispensable à nos sœurs et frères du Sud dont 
les défis sont exacerbés par la pandémie de 
COVID-19. Sur le site web de Développement et 
Paix, vous pourrez découvrir à quel point votre 
générosité aide leurs partenaires qui œuvrent pour 
améliorer la vie des populations les plus 
vulnérables et marginalisées. En ce moment, il se 

pourrait qu’il soit difficile pour vous de donner une 
somme importante. Nous vous invitons de 
considérer le programme Partagens de 
Développement et Paix qui vous permet de donner 
seulement quelques sous ou dollars par jour. 
Même des dons mensuels aussi petit que 5$ ou 
10$ par mois, rend les dons gérables pour vous et 
vous permet de faire toute une différence dans la 
vie de milliers de gens. 
Nous vous invitons à faire votre don en ligne à : 
www.devp.org. Vous pouvez également envoyer 
un chèque directement à Développement et Paix 
ou appeler leur bureau pour faire un don par 
téléphone.  
Nous vous remercions grandement de votre 
solidarité et générosité, car l'Église cherche à ce 
que personne dans notre famille humaine ne soit 
laissé pour compte pendant cette pandémie. » 
 

➢ Part-à-Dieu/quête dominicale 
Un grand merci à ceux et celles qui continuent à 
nous appuyer financièrement à travers les 
différents moyens ci-dessous :    

• Prélèvement automatique mensuel  

• Envoi de don par la poste ou en le 
déposant au bureau de la paroisse 
pendant les heures de travail 

• Transfers électroniques INTERAC     
Nous aimerions également remercier ceux et 
celles qui ont fait un don pour défrayer le coût du 
voyage de l’abbé L. Abraham. 
 

❖ Nouvelles de l’Archidiocèse 
 

➢ Nouvelle vidéo de Mgr LeGatt : 
Recevez ce que vous êtes. Devenez ce que vous 
recevez 
La situation dans notre province a certainement 
changé encore. Face au danger accru de la 
pandémie au Manitoba, les autorités provinciales 
ont mandaté des nouvelles restrictions, qui visent 
à interrompre de façon significative la transmission 
du virus. Ces mesures ont des implications 
importantes pour chaque sphère de notre 

quotidien, et surtout sur nos façons de célébrer 
notre foi. Certes, ce seront des moments 
éprouvants, comme nos églises doivent fermer 
leurs portes. Mais nous demeurons tout de même 
le Corps du Christ. Bien que vous ne puissiez pas 
recevoir l’Eucharistie, il est maintenant le temps 
pour vous d’être le Corps incarné du Christ dans le 
monde. Pour voir la vidéo, cliquez ici  
https://www.youtube.com/watch?v=31o41Cs2Yjs
&feature=emb_logo 
ou visitez la page d’accueil du site Web diocésain, 
www.archsaintboniface.ca  
ou encore la page Facebook du diocèse, au 
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/  
 

 

 
Fabrique ta couronne 
de l’Avent ! Éveil à la 
foi : en famille, à 
l’école, en paroisse… 
 
 

Signification symbolique et spirituelle de la    
couronne de l’Avent  

Les quatre bougies ont plusieurs 
significations  

 Christ Lumière du monde 
À télécharger pour fabriquer ta couronne de l’Avent 
Église catholique - Diocèse de Paris.   
Va sur le lien suivant : 
http://www.paris.catholique.fr/fabrique-ta-
couronne-de-l-avent.html  Bien noter : Tu 
trouveras aussi sur ce site une Mallette d’autres 
activités pour l’Avent. Exemples : 2 modèles de 
crèche à fabriquer, anges en 3D à bricoler, etc. 
 

➢ Réflexions sur le mariage 
Les sports ou autres activités récréatives vous 
détournent-ils de votre bien-aimé ? Les intérêts 
indépendants sont bien tant qu'ils ne sont pas 
déséquilibrés. Vous ne savez pas si c'est trop ? 
Demandez. 

22 nov. 
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