
❖ Nouvelles de l’Archidiocèse 
 

➢ 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. 

➢ 13 décembre 2020 – 3e dimanche 
de l’Avent 
« Soyez toujours dans la joie, 
priez sans relâche, rendez 
grâce en toute circonstance : 
c’est la volonté de Dieu à votre 
égard dans le Christ Jésus. » – 
1 Thessaloniciens 5.16-18 
➢ Cette Écriture sainte 
résume l’intendance. « Soyez 
toujours dans la joie » signifie 
placer votre confiance en Dieu 

qui subviendra à tous vos besoins. 
« Priez sans relâche » signifie que la 
prière devrait être une conversation 
constante avec Dieu tout au long de 
chaque journée. « Rendez grâce en 
toute circonstance » signifie 
remercier Dieu, même dans des 
situations difficiles. Le fait de souffrir 
un peu aide à faire croître notre 
empathie pour d’autres en des 
situations semblables et montre notre 
dépendance sur Dieu.  

➢  

➢ 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/mai
n.php?p=1039 Et pour voir l’affiche 
cliquez ici : VirtualChoir 
(archsaintboniface.ca) 

➢ Votre calendrier de visite de l’Avent! 
L’Avent est un temps pour 
visiter les autres. Enceinte 
de Jésus, Marie rend visite 
à sa cousine, Elisabeth, 
mère de Jean Baptiste. Et 
les Mages rendent visite 

aux nouveaux parents, Mary et Joseph. En cette 
saison de l’Avent, envisagez de vous asseoir seul 
ou en famille. Faites une liste de toute personne 
que vous connaissez qui pourrait apprécier un 
appel téléphonique, un courriel ou une lettre de 
Noël. Nous connaissons tous quelqu’un de spécial 
dans un foyer de soins, quelqu’un à l’hôpital ou un 
membre de la famille ou un ami que nous n’avons 
pas contacté depuis longtemps. Énumérez ces 
personnes, et appelez-les, écrivez-les, Zoomez-
les, un par un. Déposez des biscuits à leur porte! 
Amusez-vous avec les nombreux moyens de leur 
rendre visite en toute sécurité! Et Joyeux Noël ! 

Un défi pour chaque jour… 29 
novembre au 25 décembre 2020 
Chaque jour de l'Avent, mes 
enfants découvrent un défi. 

 
Chaque dimanche de l'Avent ainsi que le jour de 
Noël, nous allumons une bougie supplémentaire, et 
nous prions ensemble avec l'Évangile. 
La démarche proposée contient quelques questions 
pour mieux s'approprier le texte, ainsi qu'un 
coloriage. 
Une réalisation de la Paroisse Saint-Thomas d’Aquin, 
Sainte-Foy, QC 
Cliquez ci-dessous pour voir le document PDF, ci-
joint.Calendrier-de-l-avent-2020.pdf 
(saintthomasdaquin.qc.ca) 

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 : Nicole Lafrenière 
V/Présidente : Jacqueline Fournier 
Secrétaire : Vacant  
Membres : Wade Wiebe, Ginette Piché, Florence 
Torcutti, Lucie Kirouac, Jean Balcaen  
-------------------------------------------------------------------------
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 
Novembre: 7,840$ (dépôts automatiques  
inclus). Merci beaucoup ! 

 

➢ Réflexions sur le mariage 
Les médias sociaux et le temps passé devant un 
écran sont utiles pour se connecter et s'inspirer, 
mais ils peuvent aussi vous priver d'un temps de 
couple précieux.  Établissez des règles familiales 
pour la technologie et respectez-les. 
 
 

13 DECEMBRE 2020 – 3EME  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. 
---------------------------------------------------------------------- 

 
Prière de communion spirituelle  

Mon Jésus, je crois à votre présence dans le 
Très Saint Sacrement. 

Je vous aime plus que toute chose et je désire 
que vous veniez dans mon âme. 

Je ne puis maintenant vous recevoir 
sacramentellement dans mon cœur : venez-y au 

moins spirituellement. 
Je vous embrasse comme si vous étiez déjà 

venu, et je m’unis à vous tout entier. 
Ne permettez pas que j’aie jamais le malheur de 

me séparer de vous. Amen 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.archsaintboniface.ca%2Fmain.php%3Fp%3D1039&data=04%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7Ca7899f85da8444e272f008d89093e0b1%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637418312100034748%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BT%2FadGdFPKpSIbbTz8Z%2BDqNtLTuEB9F%2F0CfE4M2mbJc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.archsaintboniface.ca%2Fmain.php%3Fp%3D1039&data=04%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7Ca7899f85da8444e272f008d89093e0b1%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637418312100034748%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BT%2FadGdFPKpSIbbTz8Z%2BDqNtLTuEB9F%2F0CfE4M2mbJc%3D&reserved=0
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2020/Affiche-Chorale-virtuelle.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2020/Affiche-Chorale-virtuelle.pdf
http://www.pstjoachim.ca/
mailto:pstjoachim@mymts.net
http://www.pstjoachim.ca/


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

Dimanche 6 décembre: Isaïe 40, 1-5.9-11|| Ps 
84(85),9ab.10, 11-12, 13-14 || 2 Pierre 3, 8-14|| 
Marc 1, 1-8 
 
Dimanche 13 décembre: Isaïe 61, 1-2a.10-11|| 
Cantique : Luc 1, 46b-48, 49-50, 53-54 ||  
1 Thessaloniciens 5, 16-24|| Jean 1, 6-8.19-28 

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 
 

➢ Quelques mises à jour  
La Messe en ligne par Zoom ne sera pas diffusée sur 
le site de la paroisse jusqu'au 8 janvier 2021 quand 
l'abbé reviendra de ses vacances en Afrique. 
Par contre beaucoup d'autres ressources nous sont 
disponibles: 
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/UCFLbnkM6HlR
Ypb4QjiXeBOg/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. 
La messe peut aussi être visionnée à la 
télévision.   
Sur Radio Canada le dimanche à 9h00 de Montréal 
et à 10h00 de Winnipeg. Sur Sel et Lumière le 
dimanche à 9h00, sur semaine tout les jours à 6h30 
et 16h00. Le chapelet en direct de Lourde en France 
à 9h30 tous  les jours. 
 
Plus de rassemblements ! 
Les restrictions provinciales entourant la COVID-19 
demeurent en alerte de Niveau Rouge jusqu’au 8 
janvier 2021. Veuillez noter qu'il ne peut y avoir de 
rassemblements de n'importe quelle taille pour les 
messes de semaine ou du dimanche. Aucun service 
en personne ne peut avoir lieu. 
Alors notre église doit continuer de fermer les portes 
jusqu'au 8 janvier 2021.  Nous vous tiendrons 
informé.es dès que possible. 

➢ Chandelles de prières / Cœurs ouverts 
Un gros merci à ceux et celles qui 
ont déjà participé généreusement 
à cette activité qui vise à la fois de 
garder l’esprit d’union dans les 
prières en tant que paroisse mais 
aussi d’appuyer la mission 
communautaire des Cœurs 
Ouverts qui n’ont pas pu profiter 
des revenus d’un diner des 
Chevaliers de Colomb comme 
d’habitude. Le montant des dons 

reçus à date est de 860$ ! ll n’en reste que 2 
chandelles mais nous comptons en avoir d’autres 
d’ici vendredi prochain. Communiquez avec Béatrice 
pour vous en procurer. Merci Jacinthe et ton équipe 
pour cette belle initiative et à vous paroissien.nes qui 
répondent toujours généreusement aux appels de 
votre paroisse.     

➢ Les tricoteuses du Chalet sont sans 
travail ! 

Si vous avez des restants de laine dans le fond de 
vos tiroirs, elles seraient heureuses de s’en servir 
pour tricoter des mitaines, des bas, et des foulards 
pour les sans-abris et le Centre Flavie Laurent. Pour 
nous rejoindre appelez : Lucie au 424-5306 ou 
Alexandrine au 424-9295 . Gros Merci ! 
 

➢ 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     
 

 

Nouvelle vidéo de Mgr LeGatt : Dire « oui » à 
Dieu… Même en pandémie 
Le 8 décembre, c’est la solennité de l’Immaculée 
conception, qui est aussi la fête patronale de notre 
diocèse! Normalement, la cathédrale serait bondée à 
l’occasion d’un grand rassemblement de gens 
provenant de partout dans le diocese, réunis en 
prière autour de Marie. Mais cette année, nous allons 
véritablement célébrer cette fête de façon très 
particulière. 
Lorsque Marie a reçu l’apparition de l’ange, et qu’elle 
a dit oui, c’était le résultat d’un engagement qui s’était 
poursuivi tout au long de sa vie: une série de ‘oui’ 
consécutifs, persévérants, à la volonté de Dieu. Nous 
aussi, nous devons continuer à trouver des nouveaux 
moyens pour dire oui à Dieu, et aux autres, surtout en 

temps de pandémie. Joignez-vous à nous ce mardi, 
8 décembre, pour la diffusion en direct de la messe 
archidiocésaine pour l’Immaculée conception. 
La messe en français sera diffusée à 18 h 30 (la 
messe en anglais sera diffusée à 20 h). La messe 
sera diffusée à la page Facebook de l’Archidiocèse: 
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live 
Pour voir la vidéo, 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/ ou 
encore la page Facebook du diocèse, au 
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/ 

Mettez une étoile dans votre 
fenêtre! – du 25 décembre 
2020 au 10 janvier 2021 
Pour célébrer la naissance du 
Seigneur Jésus, tous sont invités 
à mettre une étoile dans leur 

fenêtre pour la durée de la saison liturgique de Noël, 
soit du 25 décembre 2020 jusqu’au 10 janvier 2021. 
Ceci a pour but de symboliser l’arrivée du Christ dans 
nos foyers. Vous pouvez peinturer une étoile, mettre 
un ornement ou même en créer une en papier. Visiter 
www.archsaintboniface.ca pour des exemples. Pour 
voir l’affiche, cliquez ici : Star poster 
(archsaintboniface.ca)Voici des vidéos pour vous 
aider à fabriquer des étoiles : Étoile 3D - 
https://www.youtube.com/watch?v=drTjRzak5bk 
Étoile lumineuse - 
https://www.youtube.com/watch?v=5SD7PJOlyI0  
 

➢ Bénédiction de la maison avec de la 
craie à l’Épiphanie 

Nous aimerions partager avec vous une vieille 
tradition catholique européenne qui consiste à bénir 
sa maison à l’Épiphanie (le 6 janvier), en utilisant de 
la craie bénite, afin d’apporter de l’encouragement et 
des bénédictions aux familles dans l’année 2021. 
Avec la bénédiction de la craie, nous demandons au 
Seigneur de bénir notre maison, tous ceux et celles 
qui y vivent et tous les invités qui passeront par la 
porte au cours de l’année. Veuillez visiter le site Web 
diocésain pour plus de renseignements. 
 

https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live
https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live
http://www.archsaintboniface.ca/
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1050
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2020/Affiche-etoile.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2020/Affiche-etoile.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=drTjRzak5bk
https://www.youtube.com/watch?v=5SD7PJOlyI0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.archsaintboniface.ca%2Fmain.php%3Fp%3D1054&data=04%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7C2c8edc4d5517488b9b8208d89af9045a%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637429741613559314%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=IuXL4Ff05jiffH30%2B3u73A4aHd3tnXuEtWfR9869%2BK4%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.archsaintboniface.ca%2Fmain.php%3Fp%3D1054&data=04%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7C2c8edc4d5517488b9b8208d89af9045a%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637429741613559314%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=IuXL4Ff05jiffH30%2B3u73A4aHd3tnXuEtWfR9869%2BK4%3D&reserved=0
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