
❖ NOUVELLES DU DIOCESE 
 

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

décembre 2020 
Pour une vie de prière – Prions pour que notre 
relation personnelle à Jésus-Christ soit nourrie de 
la Parole de Dieu et par une vie de prière. 

➢ Le 29 novembre 2020 – Premier 
dimanche de l’Avent 
➢ « Prenez garde, restez 
éveillés : car vous ne savez pas 
quand ce sera le moment. » – 
Marc 13.33 

Nous tenons tous des choses pour 
acquises. En particulier, nous 
tenons notre temps pour acquis. 
Nos vies sont trop occupées. Nous 

planifions notre temps, nos jours, nos semaines, 
nos mois, même nos années à l’avance. N’oubliez 
pas que notre temps sur la terre est un cadeau. 
Nous ne savions pas combien de temps que nous 
avions ici. Commencez dès aujourd’hui à remercier 
Dieu pour chaque jour. Prenez du temps en silence 
chaque jour pour écouter comment Dieu vous 
appelle à aider à bâtir Son royaume ici sur terre. 

Chorale virtuelle de 
l’avent  – vidéo à 
remettre par le 9 
décembre 2020 
Quelle meilleure façon de 
se préparer pour la 
saison de Noël qu’en 

chantant ? Et pourquoi ne pas créer une chorale 
virtuelle ? Ça a l’air intéressant, n’est-ce pas ? 
Visitez la section ressource pour l’avent à notre 
site web pour plus d’information. 
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=10
39 Et pour voir l’affiche cliquez ici : VirtualChoir 
(archsaintboniface.ca) 

➢ Préparons-nous pour Noël – 
Retraites de l’Avent  

La grande fête de Noël 
approche. Nous 
préparons nos maisons 
avec des décorations, 
nous préparons aussi 
des petits délices pour 
partager avec nos 
invités. Mais n’oublions 

pas de prendre le temps pour préparer notre 
cœur pour l’arrivé de l ’Emmanuel. Une 
petite retraite de l’Avent?  
- Avent dans la ville : Il vient le Prince de la 
Paix (Isaïe 9, 5) À partir du 29 novembre 
2020 : une nouvelle retraite de l’avent 
démarre!  
Visiter avent.retraitedanslaville.org 
- Veil ler avec Sainte Geneviève dans 
l ’attente de Noël – Du 29 novembre au 25 
décembre, suivez la retraite de l’Avent en 
recevant des méditations guidées.  
Visiter mavocation.org 
Pour voir l’affiche, Affiche: Préparons-nous 
pour Noël – Retraites de l’avent 
(archsaintboniface.ca) 
 

➢ Calendrier de l’Avent 2020 : « 
L’attente dans la joie et l’espérance » 

Ce très beau calendrier aux tons bleu et violet 
propose une idée nouvelle chaque jour pour 
rassembler notre famille dans l’attente de la belle 
Fête de Jésus, du dimanche 29 novembre au jeudi 
24 décembre prochains. Il invite entre autres, à 
ranger les téléphones et les jeux électroniques 
pour faire des activités en famille, à écouter 
quelqu’un qui a besoin d’un ami, à partager ce 
qu’on aime avec les autres (jouets, gâteries, temps 
libre), à dire merci à Jésus pour ce qui nous rend 
heureux, etc. Prends le temps de découvrir ce 
trésor et invite les tiens à y entrer… 
Pour imprimer le format PDF du calendrier, 
Archidiocese-St-Boniface_Calendrier-de-
l'avent2020_FRANCAIS (archsaintboniface.ca) 

Paroisse 
Saint-Joachim 
101, rue Principale,  
La Broquerie, MB 
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Téléphone : 204-424-5332  
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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  
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V/Présidente : Jacqueline Fournier 
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Membres : Wade Wiebe, Ginette Piché, Florence 
Torcutti, Lucie Kirouac, Jean Balcaen  
-------------------------------------------------------------------------
Président, CAE : Aurèle Durand 
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PART-A-DIEU 
Dimanche 15&22 novembre: 1,135$ (dépôts   
automatiques non inclus). Merci beaucoup ! 

 
 
 
 
 
 

Que cette saison de préparation soit pour 
vous tous/toutes un temps de recueillement, 
de resourcement, de joie et d’espérance! Que 
la paix du Christ vous inonde en abondance! 

29 NOVEMBRE 2020 – 1ER DIMANCHE DE L’AVENT 

ANNÉE B 
 

➢ 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.  

➢ Liturgie d’enfant 
Des trésors catéchétiques pour les Temps 
liturgiques de l’Avent et de Noël. Allez découvrir 
ces sites en famille. 
https://www.paris.catholique.fr/-avent-et-temps-
de-noel-5530-   
 
https://www.theobule.org/avent-noel 

http://www.idees-cate.com/nouveautes.html 
 
https://ilvanaitre.com/calendrier-de-lavent/ 
 

➢ 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     
 

❖ Nouvelles de l’Archidiocèse 
 

➢ Nouvelle vidéo de Mgr LeGatt : Le 
Christ est vraiment roi  

Comme l’instabilité semble régner dans notre 
monde de ces jours, touchant à plusieurs sphères 
de notre quotidien, la solennité du Christ-Roi, que 
nous célébrons ce dimanche, nous parle vivement 
du réel pouvoir qu’on est appelé à suivre. Cette 
grande solennité, qui cloture l’année liturgique, a 
été introduite au calendrier liturgique après la 
Première guerre mondiale: un autre moment de 
notre histoire caractérisé d’une grande souffrance, 
de grande crainte, et de grande instabilité. Cette 
même solennité, qui a jaillit du besoin de réfléchir 
sur l’autorité ultime du Christ, manifestée par 
l’Amour de sa croix, est encore, aujourd’hui, de 
grande importance. Prenons un moment, cette 
semaine, pour réfléchir sur la puissance du Christ, 
de son amour, de sa miséricorde, et de son 
espérance, même dans ces temps de grande 

souffrance. Puisse la paix du Christ vraiment nous 
habiter, même dans la plus grande détresse. 
Pour voir la vidéo, Mgr LeGatt: Le Christ est 
vraiment Roi - YouTube 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/  
 

➢ « Une question de vie ou de mort » - 
Des pasteurs de Steinbach signent 
une lettre ouverte à l’appui des ordres 
de santé publique et du personnel de 
santé. 

Les pasteurs représentant 23 églises de 
Steinbach ont signé une lettre ouverte montrant 
son soutien aux travailleurs de santé locaux et 
aux ordres de santé publique en raison de la 
pandémie. La lettre fait référence aux versets de 
l’épitre aux Romains qui appellent les chrétiens à 
obéir aux autorités gouvernants « chaque fois que 
les lois de la terre ne nous font pas désobéir à 
Dieu ». L’abbé Edgardo M. Deligero, pasteur de la 
paroisse catholique Christ Notre Sauveur, est l’un 
des signataires défendant les ordres de santé 
publique. « Les ordres ne sont pas anti-foi; ils sont 
pro-vie », peut-on lire dans la lettre. Pour lire la 
lettre ouverte complète (en anglais), 2020-11-18-
Statement-from-Steinbach-Pastors-re-
Covid.FINAL2.pdf (archsaintboniface.ca) 
 

➢ Courtes catéchèses pour connaître 
davantage la signification de la messe 
 
Le Pape François affirme qu’il est 
fondamental pour nous chrétiens de bien 
comprendre la valeur et le sens de tous 
les signes que comporte la sainte messe 
afin de vivre toujours plus pleinement 
notre relation avec Dieu.  

Pour nous aider tous à réaliser ce bel objectif, la 
paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens 
présentera des courtes catéchèses pendant ses 
messes du dimanche. Ces présentations, dans un 

langage de tous les jours, enrichira notre 
participation aux célébrations eucharistiques. Nous 
invitons tous les fidèles du diocèse à suivre ces 
catéchèses, particulièrement en ce temps de 
l’Avent et cette période de confinement où nos 
messes, célébrées par Mgr LeGatt et des prêtres 
du diocèse, sont diffusées à la grandeur du 
diocèse. 
 

➢ Activités de l’Avent 
 

Cherchez-vous des activités à faire 
chez vous pendant cette saison de 
l’Avent? Visitez notre Archdiocese 

of Saint Boniface - Avent 2020 

(archsaintboniface.ca) pour 
découvrir des activités pour aider 
votre famille à entrer pleinement 

dans cette saison de l’Avent, tout en demeurant 
branchée à notre Église de Saint-Boniface! Nous 
allons continuer à ajouter de nouvelles activités à 
cette page pendant la saison alors n’oubliez pas de 
retourner souvent pour du nouveau contenu. 
 

➢ Des trésors catéchétiques pour les 
Temps liturgiques de l’Avent et de 
Noël… 

S’il vous plaît faire suivre à vos 
enfants et petits-enfants. Pour ouvrir 
le document, cliquez ici : Avent-

2020-Ressources-catechetique.pdf 
(archsaintboniface.ca) 

➢ La jeunesse prends le contrôle 
d'Instagram!!  

Pour les prochaines quelques semaines, le groupe 
jeunesse de la paroisse Holy Cross auront contrôle 
de la page Instagram jeunesse de l'archidiocèse.  
Venez-vous joindre aux aventures amusantes des 
jeunes de la paroisse Holy Cross.  
Partagez et suivez la page Instagram 
@jeunessesaintbonifaceyouth. Pour voir l’affiche, 
IG Takeover (archsaintboniface.ca). 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.paris.catholique.fr%2F-avent-et-temps-de-noel-5530-&data=04%7C01%7Cdbelanger%40archsaintboniface.ca%7C87e8b65025b84629155808d88da21df1%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637415075091453849%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=B7wMoqUzyP6Um9uKr68yeo102512%2F%2BAmh5ObBpv35RQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.paris.catholique.fr%2F-avent-et-temps-de-noel-5530-&data=04%7C01%7Cdbelanger%40archsaintboniface.ca%7C87e8b65025b84629155808d88da21df1%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637415075091453849%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=B7wMoqUzyP6Um9uKr68yeo102512%2F%2BAmh5ObBpv35RQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.theobule.org%2Favent-noel&data=04%7C01%7Cdbelanger%40archsaintboniface.ca%7C87e8b65025b84629155808d88da21df1%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637415075091463844%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=9MEhzkvmBm5XrUa12UhoWm0%2FnJeXr588ab6PHpVxLxs%3D&reserved=0
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