
❖ 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 10 janvier 2021 – Le Baptême du Seigneur 
 

« Il y eut une voix venant des cieux : “Tu 
es mon Fils bien-aimé; en toi, je trouve ma 
joie.” » - Marc 1.11 
 

Les intendants sont des fils et filles de Dieu par leur 
baptême. Nous sommes des disciples de Jésus. 
En tant que vrais disciples, nous sommes appelés 
à participer activement à notre foi catholique, et 
non à être tout simplement des spectateurs. Cela 
signifie qu’il faut œuvrer en collaboration avec 
l’Esprit-Saint et discerner les moyens dont nous 
sommes appelés à utiliser nos dons. Nous devons 
utiliser nos dons au profit de l’autre et non 
seulement pour nos propres fins et conforts. 
 

Le Directoire pour la 
catéchèse 2021 est arrivé! 
Il se réfère largement à La joie 
de l’Évangile du Pape François. 
« Sur la bouche du catéchiste 
revient toujours la première 
annonce : “Jésus Christ t’aime, 
il a donné sa vie pour te sauver, 
et maintenant il est vivant à tes 

côtés chaque jour pour t’éclairer, pour te fortifier, 
pour te libérer”. » Pape François, La joie de 
l’Évangile no. 164  
Le Directoire est maintenant disponible au Centre 
de ressources de Saint-Boniface. Pour réserver 
ou emprunter, communiquer avec Agata au 204-
237-9851 ou à ajohns@archsaintboniface.ca 

➢ Offre d’emploi - Directeur 
général/Directrice générale – St. 
Therese Institute of Faith and Mission 
 

Le St. Thérèse Institute of Faith 
and Mission de Bruno, en 
Saskatchewan, est à la 
recherche d’un nouveau 
directeur général/directrice 
générale. La direction générale 
assure le leadership de la 

direction et de l’administration afin d’élaborer et 
mettre en œuvre les plans nécessaires à la 
réalisation des objectifs fixés par le Conseil 
d’administration. Le candidat/la candidate doit 
avoir une expérience en leadership et/ou en 
gestion dans un organisme corporatif ou sans but 
lucratif, une expérience et des compétences en 
gestion financière, une expérience de collecte de 
fonds et être catholique pratiquant.e de bonne 
moralité et de foi profonde. 
Le St. Thérèse Institute of Faith and Mission est 
une école catholique postsecondaire qui forme la 
foi des adultes dans une vie commune d’étude, de 
prière et de fraternité, inspirée par la vie et les 
enseignements de Sainte Thérèse de Lisieux. Par 
la rencontre avec Jésus-Christ, les laïcs sont 
outillés pour poursuivre la sainteté et devenir des 
disciples missionnaires du Christ dans le monde.  
Pour de plus amples renseignements sur l’Institut, 
veuillez visiter notre site Web : www.sttherese.ca 
Les demandes d’emplois doivent être envoyées le 
15 janvier 2021 au plus tard. Pour une description 
complète des devoirs et des responsabilités (en 
anglais), cliquez ici. S’il vous plaît fournir un 
curriculum vitae (y compris les références) et lettre 
d’accompagnement indiquant pourquoi vous êtes 
le/la meilleur.e candidat.e pour le poste, et les 
attentes salariales à employment@sttherese.ca  
Pour plus d’informations s’il vous plaît contacter 
Michael Marshall, président du conseil 
d’administration au 306-222-6636 ou Vicky 
Serblowski, directeur exécutif au 306-369-2555 
x111. 

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 
 
Décembre: 11,525$ (dépôts automatiques 
inclus). Merci beaucoup ! 

 

➢ Enveloppes de la quête 2021  
Nous aimerions vous aviser que les enveloppes de la 
quête sont disponibles au presbytère. SVP appelez 
Béatrice pendant les heures d’ouverture pour les 
ramasser.  Merci! 
 
 
 

10 JANVIER 2021 – BAPTEME DU SEIGNEUR  
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 

mailto:ajohns@archsaintboniface.ca
http://www.sttherese.ca/
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/job-Posting-Executive-Director.pdf
mailto:employment@sttherese.ca
http://www.pstjoachim.ca/
mailto:pstjoachim@mymts.net
http://www.pstjoachim.ca/


PROPRETÉ DE L’ÉGLISE JANVIER 2021 
JACQUELINE&LOUIS VIEN, DONALD 
BOULET, GINETTE FUNK, CARMELLE 
MACNEIL 

Dimanche 10 janvier 21: Isaïe 55, 1-11 || 
Cantique Isaïe 12, 2, 4bcd, 5-6 || 1 Jean 5, 1-9|| 
Marc 1, 7-11 
 
Dimanche 17 janvier 21: 1 Samuel 3, 3b-10.19 || 
Ps 39(40), 2abc.4ab, 7-8a, 8b-9, 10cd.11cd ||  
1 Corinthiens 6, 13c-15a.17-20|| Jean 1, 35-42 
 

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 
 

➢ Nouvelles de l’abbé 
L'abbé Léon n’est pas revenu le 7 janvier comme 
prévu.  Il n'a pas pu voyager à cause des 
restrictions actuelles liées à la Covid-19. 
SVP gardez-le dans vos prières pour qu'il puisse 
faire le voyage bientôt. 

➢ Chandelles de prières / Cœurs 
ouverts 
A présent, nous avons collecté des dons 
pour un montant total de 1,090$.  Un 
chèque pour ce même montant a été 
remis au comité des Cœurs Ouverts le 

31 décembre.  Il nous reste encore 3 chandelles 
pour ceux/celles qui n’ont pas pu s’en procurer.  
Au nom de la paroisse et du comité des Cœurs 
Ouverts, nous présentons notre gratitude à 
Jacinthe et son équipe SLAM et à vous cher.es 
proissien.nes pour votre générosité incomparable! 

➢ 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 
  

➢ Baptême du Seigneur -B Isaïe 55 v. 1-
11 Cantique Isaïe 12 Jean 5 v.1-9 Marc 
1 v.7-11 

 
Espace d’amour et de mission 
MAELLE, CINQ ANS, observe un oiseau picorer 
dans la mangeoire de sa grand-mère. Curieuse, 
elle lui demande le nom de l'oiseau, mais 
Françoise l'ignore. Visiblement déçue, Maëlle la 
regarde et lui dit : « Grand-maman, si on ne sait 
pas son nom, le petit oiseau ne saura pas qu'il 
existe.» Rien n'est plus qu'un nom plus important il 
nous fait exister aux yeux des autres. Lors du 
baptême de Jésus, Dieu a fait une révélation qui a 
chamboulé ce qu'on croyait savoir sur lui. Il a 
dévoilé la véritable identité de l'homme de 
Nazareth : « Tu es mon Fils bienaimé. » Juste 
auparavant, les cieux s'étaient déchirés. Étaient-ils 
donc fermés? En falt, avec Jésus, le mot « Dieu » 
cesse d'être une réalité lointaine et abstraite pour 
signifier un être de relations et de proximité. 
L'Esprit, qui descend sous la forme d'une colombe, 
est le lien qui unit le Père Fils, et qui entraînera 
Jésus en mission sur les routes de la Palestine. Le 
baptême de Jésus est donc l'espace où se 
manifestent son identité profonde et sa relation 
unique à son Père. Le baptême chrétien est le lieu 

du dévoilement de notre véritable condition 
d'enfants bien-aimés du Père, et de frères et 
sceurs du Ressuscité. Suivre le Christ, c'est 
devenir des partenaires d'amour et de mission 
avec lui. Rodhain Kasuba.  
Prions en Église janvier 2021; p. 73 

 
❖ Nouvelles de l’Archidiocèse 

 
➢ Nouvelle vidéo de Mgr LeGatt - 2021: 

Une année de résilience 
 

Vraiment, 2020 a été 
une année qu’on 
n’oubliera jamais. 
Mais tout ne 
changera pas du jour 
au lendemain en 
2021. En son 
message pour le jour 
de l’an, Monseigneur 
Albert nous invite à 

creuser plus profond en 2021, pour puiser des 
nouvelles sources d’espoir, surtout depuis notre 
famille. Vraiment, le Seigneur est avec nous.  
Nous vous souhaitons une année spécialement 
bénie en 2021. 
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/  
 

➢ Les vaccins contre la COVID-19 : 
Questions et principes moraux 
 

Est-il acceptable pour un 
catholique d’être vacciné contre 
la COVID-19? En un mot : oui.  
Pourtant, il y a de nombreuses 
raisons de se poser cette 
question, même si les vaccins 

ont pour but même de sauver des vies. Le 
problème moral vient du fait que le développement 

des vaccins et les tests qu’on leur fait subir utilisent 
souvent des lignées cellulaires provenant soit de 
tissus de fœtus avortés, soit d’embryons humains 
détruits. Pour explorer des ressources qui peuvent 
aider à approfondir une compréhension de la 
bioéthique catholique, cliquez ici. Et prions pour 
l’application des meilleures pratiques médicales 
dans la lutte contre la COVID-19 ! 
 

➢ *Workout et foi catholique – le 18 
janvier 2021 

Nouvelle année, nouveau début? Pour les jeunes 
adultes (18 +/- 35 ans) qui veulent se garder en 
forme, connecter avec d’autres jeunes catholiques 
et découvrir leur foi, tout en s’amusant. Pour 
l’instant, les rencontres auront lieu via Zoom. Pour 
s’inscrire ou pour toutes questions, contacter 
Valérie Marion par courriel à 
valmarion12@gmail.com Cliquez ici pour plus de 
détails ou ici pour voir l’affiche. 
 

➢ Mise à jour sur les Restrictions COVID-
19 

 

Les restrictions provinciales entourant la 
COVID-19 demeurent en alerte de Niveau 
Rouge jusqu’au 22 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. 
 
Notre église doit fermer les portes (12 
novembre au 22 janvier 2021) 
 
Visitez le site web de la paroisse 
www.pstjoachim.ca ou du diocèse 
www.archsaintboniface.ca pour plus 
d’informations et pour la diffusion en direct 
de messes dominicales.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=LaxV7Y5J5f4&feature=youtu.be
http://www.archsaintboniface.ca/
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/Vaccines-FRA.pdf
mailto:valmarion12@gmail.com
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/Workout-Catholique.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/janvier-2021.pdf
http://www.pstjoachim.ca/
http://www.archsaintboniface.ca/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


