
❖ Nouvelles de l’Archidiocèse 
 

➢ Intentions de prière mensuelles du 
Pape François pour le mois de pour le 
mois de janvier 2021 

La fraternité humaine – Prions pour que le 
Seigneur nous donne la grâce de vivre en pleine 
fraternité avec nos frères et sœurs d’autres 
religions, en priant les uns pour les autres, ouverts 
à tous. 

➢ Le 27 décembre 2020 – La Sainte 

Famille« … Le Seigneur vous a 
pardonnés : faites de même. » – 
Colossiens 3.13 

Une des choses les plus difficiles à faire, c’est 
pardonner. On ne peut pas donner ce qu’on n’a 
pas. On a besoin de recevoir le pardon et la 
miséricorde de Dieu avant de pouvoir le donner 
aux autres. Participez au sacrement de la 
Réconciliation afin de recevoir la miséricorde et le 
pardon de Dieu. Ensuite, partagez le cadeau du 
pardon avec quelqu’un — un membre de la famille, 
un ami ou un collègue. Appelez ou envoyez un 
texto à quelqu’un dès maintenant.  

➢ Messe solennelle de la Veille de Noël et 
Message de Noël du pape François – 
25 et 25 décembre 2020 

Alors que nous 
attendons avec 
impatience la 
saison de Noël qui 
approche, ainsi que 
le début du Nouvel 
An, EWTN offrira de 
nouveau la 

couverture des programmes de Noël du monde 
entier! EWTN sera à la basilique Saint-Pierre à 
Rome afin de vous offrir une couverture 
engageante et EN DIRECT de ces événements 
importants. 

MESSE SOLENNELLE DE LA VEILLE DE NOËL 
EN DIRECT À ROME : le 24 décembre, 15 h 30 
Heure de l’Est (14 h 30 au Manitoba) 
Depuis la basilique Saint-Pierre de Rome, le pape 
François préside l’une des liturgies les plus 
glorieuses de l’année : la solennité de la naissance 
de notre Seigneur. 
URBI ET ORBI : MESSAGE ET BÉNÉDICTION 
EN DIRECT À ROME : le 25 décembre, 6 h 
Heure de l’Est (5 h du matin au Manitoba) 
En cette occasion la plus sacrée, le Pape François 
proclame son message de Noël Urbi et Orbi et sa 
bénédiction papale à la ville de Rome et au 
monde.Pour visionner cette programmation 
gratuitement, rendez-vous à 
www.archsaintboniface.ca dans la section des 
nouvelles. Cette programmation peut également 
être consultée gratuitement sur le site Web 
d’EWTN, www.ewtn.com, et sa chaîne YouTube. 
Au Manitoba, on peut visionner EWTN via Shaw 
Direct Satellite, au poste 285. 

➢ Messes du Temps des Fêtes 
Les messes diffusées en ligne par nos paroisses 
se multiplient! Consultez notre nouveau document 
pour voir si vous pouvez célébrer Noël et le Jour de 
l’An avec votre curé et votre paroisse, en virtuel. 
Les messes diocésaines ainsi que celles de 18 
paroisses y sont présentement répertoriées. Et 
d’autres s’ajouteront bientôt à la liste! Pour 
parcourir le document, cliquez ici. 

➢ Comment pouvons-nous venir en aide 
en ce temps de Noël? 

Le temps de Noël est normalement une période 
importante pour faire des dons. Nous ne pouvons 
pas nécessairement donner des façons habituelles 
cette année en raison de la pandémie, bien que la 
pandémie a suscité davantage de besoins. Voici 
quelques suggestions de moyens dont nous 
pouvons aider pendant la pandémie : cliquez ici 
pour lire ce document, compilé par le diacre Doug 
Cross. Nous vous invitons à être particulièrement 
généreux. 

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 ! 
 

➢ POUR CÉLÉBRER NOËL À LA MAISON 
La solennité de Noël devra être célébrée de manière 
bien différente cette année. Afin de vous aider à vivre 
cette grande fête à la maison, mais en union avec 
toute l’Église, Prions en Église a préparé une édition 
spéciale. Téléchargez cette édition digitale (PDF) et 
envoyez-la à vos proches !  
Allez à la page d’accueil de Prions en Église au 
http://www.prionseneglise.ca/ et, au bas de la page, 
cliquez sur l’image Noël 2020.  

27 DECEMBRE 2020 – LA SAINTE FAMILLE DE JESUS, 
MARIE ET JOSEPH  -  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 

http://www.archsaintboniface.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ewtn.com%2F&data=04%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7Cddac64ea6456440e170b08d89c795f1f%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637431393578149540%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pZOjvTw8qO60xVyO5V1UwtU5%2BFCVPXv%2F2Q80j3TR4cI%3D&reserved=0
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2020/Livestream-Masses-Christmas-2020-New-Year-2021.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2020/Liste-de-ministeres_COVID.pdf
http://www.pstjoachim.ca/
mailto:pstjoachim@mymts.net
http://www.pstjoachim.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.prionseneglise.ca%2F&data=04%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7Cae4ff1c6ad584de0855208d8a2e36e9d%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637438444999354917%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=C8K%2BV9mR%2FxOCWPESAOcNwu2UzslleGhRm9EGzmHqsw0%3D&reserved=0


PROPRETÉ DE L’ÉGLISE DECEMBRE 2020 
REAL&GINETTE TETRAULT, MARCEL 
JOLICOEUR, ALBERT&PAM FRECHETTE 

Dimanche 24 décembre(minuit): Isaïe 9, 1-6 || Ps 
95(96), 1-2a, 2b-3, 11-12a, 12b-13a, 13bc || Tite 2, 
11-14|| Luc 2, 1-14 
Dimanche 27 décembre: Genèse 15, 1-6; 21, 1-3|| 
Ps 104(105), 1-2, 3-4, 5-6, 8-9 || Hébreux 11, 8.11-
12.17-19|| Luc 2, 22-40 

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 
➢ 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.  

Vous n’avez qu’à suivre ces étapes simples pour 

bénir votre maison cette année à l’occasion de la 

fête de l’Épiphanie : 

1. Ramassez une carte de prière et une craie 

blanche qui a été bénie par l'Abbé Kevin de 

Ste Anne aux presbytères pendant les 

heures d'ouvertures. 

2. Priez la prière en famille et utilisez la craie 

pour marquer l’extérieur de votre maison, 

au-dessus ou à côté de la porte d’entrée.  

➢ Chandelles de prières / Cœurs ouverts 
Dans le but de continuer d’unir les 
paroissiens en ce temps où nous ne 
pouvons pas nous rassembler, votre CPP 
en collaboration avec le comité liturgique a 

fait bénir d’autres chandelles par l’abbé Kevin de Ste 
Anne. On vous propose de les allumer lorsque vous 
regardez les messes télévisées ou durant vos temps 
de prières.  Vous êtes invité.es à vous en procurer 
au presbytère durant les heures d’ouvertures en 
laissant  un don libre 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.  

➢ 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 : 

Préparons notre cœur… 
En cette dernière semaine de l'Avent, Monseigneur 
Albert nous propose de réfléchir sur les derniers 
préparatifs que nous entreprendrons pour célébrer 
Noël. Bien sûr, cette année, Noël sera bien différent 
que d’habitude. Mais cette réalité ne doit pas être 
source de tristesse ou de frustration. Plutôt, 
permettons à ce Noël bien différent de faire surgir en 
nous une différente, une nouvelle et joyeuse 
réflexion. Nous ne préparons certainement pas les 
grands repas et rassemblements comme à 
l’habitude. Mais préparons-nous plutôt à vivre un 
moment, intimement, à la lumière du Christ. Cette 
semaine, prenez un moment pour préparer votre 

coeur. Nos préparatifs de Noël, cette année, seront 
moins centrés sur les achats et sur la cuisson, mais 
davantage, ce sera une préparation du coeur: la 
crèche, les antiphones Ô, et autres prières, ne sont 
que quelques exemples de ce que Monseigneur 
Albert nous propose pour nous préparer à cette fête 
de l’Incarnation de notre Seigneur Jésus, ce Noël. 
Venez Divin Messie! Pour voir la vidéo, cliquez ici 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/  
 

➢ Messages vidéo de Noël du Nouvel An 
Nous vous faisons ce petit rappel qu'il n'est pas trop 
tard de nous envoyer une courte vidéo avec vos 
voeux de Noël et du Nouel An qui serait ensuite 
partagée sur nos médias sociaux. 
Que ceux et celles qui ont des téléphones intelligents 
se filment dans une courte vidéo (maximum 30 
secondes), en français ou en anglais, ayant un 
message de Noël ou des voeux de Noël. On ne vous 
demande pas de créer un produit de qualité 
professionnelle. Ce qu'on cherche, c'est un message 
personnel chaleureux, authentique et vrai. 
Envoyez-les à Daniel Bahuaud, le coordonnateur des 
communications, à l'adresse de courriel suivante 
: communications@archsaintboniface.ca 
Kevin Prada, le responsable de notre page 
Facebook, y ajoutera un peu de musique et les 
téléchergera ensuite sur la page Facebook 
diocésaine. Les vidéos seront aussi partagées sur le 
compte Instagram pour jeunes et jeunes adultes. 
Étant donné le confinement actuel, nous croyons que 
les fidèles de tout âge apprécieront vos messages 
encourageants.Ne vous demandons de participer à 
cette initiative. Et ne tardez pas à nous envoyer vos 
vidéos dès que possible, même après le 25 
décembre! À tout moment, vous trouverez les 
informations les plus actuelles sur notre site 
Web: www.archsaintboniface.ca 
 

➢ « Venez, divin messie! » Chorale 
virtuelle de l’Avent 2020 

Alors que nous approchons ces derniers jours de 
l'Avent, des personnes talentueuses de notre 

communauté ont préparé une vidéo avec un beau 
chant pour répandre un peu d'amour et de joie pour 
accueillir le Christ. Pour voir la vidéo, cliquez ici. 
 

➢ *RAPPEL* Partagez une photo de votre 
crèche de Noël avec nous 
Partageons et répandons 
l’esprit festif de l’Avent!! 
L’archidiocèse de Saint-
Boniface vous invite à partager 
vos belles crèches de Noël et 
vos traditions de Noël préférées 
afin de nous aider à célébrer en 

tant que famille unie. Donnez et recevez de 
l’inspiration en regardant comment les 
familles/paroisses/foyers se sont préparés pour 
accueillir notre Sauveur Jésus Christ avec leurs 
crèches et leurs traditions! Nous allons publier vos 
soumissions sur notre page Facebook, le site Web et 
sur le compte Instagram de la pastorale jeunesse! 
Cliquez ici pour plus d’information ou envoyer votre 
photo à ksutton@archsaintboniface.ca avec votre 
formulaire dûment rempli 
 

➢ Réflexions sur le mariage 
Commencez et terminez chaque journée en 
remerciant Dieu de laisser votre mari/femme faire 
partie de votre vie. Un simple sourire lorsqu'il/elle 
entre dans la pièce leur dit que vous vous êtes 
heureux qu’il/elle soit à vos côtés. 
 

➢ Réflexions pour les personnes 
divorcées ou séparées 

« Si jamais vous vous sentez terrassé pendant votre 
journée – faites appel à notre Sainte Mère – dites-lui 
simplement cette prière : ‘Marie, Mère de Dieu, soit 
une mère pour moi en ce moment.’ Je dois avouer – 
cette prière ne m’a jamais déçue.  
 – Sainte Mère Thérèse 
 
Priez à Jésus par l’invocation de Marie. Elle vous 
aidera. « Dans les moments difficiles de la vie, les 
chrétiens peuvent se tourner vers la Mère de Dieu et 
y trouver protection et soin, » dit le Pape François.    
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iSuqWiEGRz8&feature=emb_logo
http://www.archsaintboniface.ca/
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
http://www.archsaintboniface.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=U9MmDqmIOUg&feature=emb_logo
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1040
mailto:ksutton@archsaintboniface.ca
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2020/Formulaire-Partagez-votre-creche-de-Noel.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


