
❖ Nouvelles de l’Archidiocèse 
 

➢ Intentions de prière mensuelles du 
Pape François - mois de février 2021  

La violence contre les femmes – Prions pour les 
femmes victimes de violence, afin qu’elles soient 
protégées par la société et que leurs souffrances 
soient prises en compte et écoutées.  
 

➢ Marquez le début du Carême chez soi! 
– le 17 février 2021 
Le Mercredi des Cendres, marque le 
début de l’entrée en Carême. En 
raison des restrictions reliées à la 
COVID-19, de grands 
rassemblements ne pourront pas avoir 

lieu. Par contre, famille et individu peuvent célébrer 
une liturgie de la Parole chez eux. Voici un guide 
pour vous diriger dans ces étapes : cliquez ici 

 
➢ Retraite inter-paroissiale animée par 

l’abbé Robert Campeau – 25 février au 
18 mars 2021 

Pourquoi pas une pause spirituelle bien méritée? 
Animée par l’abbé Robert Campeau, cette retraite 
inter-paroissiale a pour thème « Dieu nous 
aime… c’est notre force! », et est fortement 
inspirée par le message du pape François sur la 
miséricorde divine. 4 jeudis soirs à 19h : 1er 
Entretien : le 25 février. 2e Entretien : le 4 mars. 3e 
Entretien le 11 mars. 4e Entretien le 18 mars. 
Invitation cordiale à tous et toutes. 
Qui est Robert Campeau ? Un prêtre du diocèse 
de Saint-Boniface à la retraite, mais toujours prêt à 
aider. Il a été en paroisse comme vicaire et curé, 
mais a surtout œuvré dans des institutions ou 
programmes de formation chrétienne comme 
Nathanaël. Il a accompagné des groupes de 
croissance humaine et spirituelle et continue à 
offrir ce service. 
On accède aux rencontres 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 
 

Messes diocésaines diffusées 
sur Internet – Changements 
importants! 
Veuillez noter qu’à partir du 

dimanche 21 février, la messe en français sera 
diffusée à 10 h depuis la paroisse Saints-Martyrs-
Canadiens. Le Fr. Germain Kpakafi, OFM Cap. 
sera le célébrant. On pourra accéder aux liturgies 
via le canal YouTube de la paroisse des Saints-
Martyrs-Canadiens : 
https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6Hl
RYpb4QjiXeBOg/live  
La messe en anglais aura lieu à 10h et sera 
diffusée depuis la paroisse Holy Cross. Mgr Albert 
LeGatt sera le célébrant. 
On pourra accéder aux liturgies via la page 
Facebook du diocèse au 
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live 
Pour l’horaire des messes diffusées par les 
paroisses du diocèse, cliquez ici. 
 

➢ Pensons à nos malades 

Nous voulons offrir soutien, 
réconfort et prières à ceux et celles 
qui font face à la maladie ou qui ont 
besoin de courage dans l’épreuve. 

 
➢ Réflexions sur le mariage 

Préparez ensemble un souper spécial, même si 
c'est une soirée ordinaire. Rappelez-vous ce repas 
mémorable que vous avez partagé pendant votre 
fréquentation 
 

 
 

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 
 
Janvier 2021: 4,570$ (dépôts automatiques 
inclus). Merci beaucoup ! 

 

➢ Reçus d’impôts pour l’année 2020  
Veuillez noter que les enveloppes et les reçus pour 
fins d’impôts qui n’ont pas encore été ramassés au 
presbytère seront disponibles en arrière de l’église à 
partir de dimanche le 14 février et durant la semaine. 
   
 

14 FÉVRIER 2021 – 6e dimanche du Temps 
ordinaire  - ANNÉE B 

 

 
 

MESSES SUR SEMAINE :  
 
SAMEDI(13)19h: Alphée&Annette Kirouac-Leurs 3 
             filles 
DIMANCHE(14)11h: Parents défunts- Barb&Gilbert 
               Therrien 
LUNDI (15) : -  
MARDI (16) 9h:Denise Boily- Famille André &Monique 
MERCREDI(17)19h: Claudette Belisle-Famille Belisle 
JEUDI (18) 9h: Jeanne Balcaen-Louis et les enfants 
VENDREDI(19)9h: Parents viellissants et malades- 
              Gabriel Gagné 
SAMEDI(20)19h: Lucille&Joseph Mireault-Famille   
               André et Monique  
DIMANCHE(21)11h: Parents défunts-Famille  
               Henri et Lucille Bisson 

Intentions de la communauté 
---------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ SERVICEs DOMINICAUX 
 

DIMANCHE (14)  

 

Accueil: Nicole Lafrenière  
Lecture : Bob Mireault  
Désinfection: Pierre et Nicole Dizengremel 
 

Compter la quête 
17 février 21 – Diane Desorc 

https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/guide-liturgie-de-la-parole-merc-cendres.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live
https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live
https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live
https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/Livestream-Masses-February-9-2021.pdf
http://www.pstjoachim.ca/
mailto:pstjoachim@mymts.net
http://www.pstjoachim.ca/


PROPRETÉ DE L’ÉGLISE JANVIER 2021 
LUCIEN&SUZELLE, FRANCOIS&TRISHA 
GRENIER, WADE&JACINTHE WIEBE 

Dimanche 14 février 21 : Lévites 13, 1-2.45-46 ||  
Ps 31(32), 1-2, 5ab, 5c.11 || 1 Corinthiens 10,31-
11,1|| Marc 1, 40-45 
Dimanche 21 février 21 : Genèse 9, 8-15 ||  
Ps 24(25), 4-5ab, 6-7bc, 8-9 || 1 Pierre 3, 18-22|| 
Marc 1, 12-15 
 

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 
 

➢ COVID-19 – Nouvelles restrictions de 
l'alerte au Niveau Rouge – En vigueur 
ce vendredi, 12 février 2021 

Les nouvelles restrictions sont entrées en vigueur 
le 12 février. Veuillez noter que les lieux de culte 
pourront tenir des services religieux réguliers si un 
service ne dépasse pas 10 % de la capacité 
habituelle d’une église, pour nous ceci correspond 
à 44 personnes.  Le célébrant, lecteur, chanteur, 
musicien et membres de l’équipe technique 
responsable de la webdiffusion des messes sont 
exclus du 10%.  La messe sera aussi sur Zoom.  
Tous les participants doivent porter un masque - 
sauf : les enfants qui ont moins de cinq ans; une 
personne atteinte d’une condition médicale non 
liée à la COVID-19, y compris des troubles 

respiratoires ou cognitifs; une personne ayant un 
handicap qui l’empêche de porter un masque de 
façon sécuritaire; une personne qui ne peut pas 
mettre ou enlever un masque sans avoir recours à 
l’aide d’une autre personne.   La Province a 
indiqué à l’Archidiocèse qu’il faut porter un masque 
en entrant et sortant de l’église, ainsi que 
lorsqu’une personne quitte son banc pour se 
déplacer dans l’église. Ceci comprend les 
personnes en procession pour recevoir la 
Communion, ainsi que les lecteurs et les chantres 
ou la personne qui mène le chant alors qu’ils 
marchent vers l’ambon, les ministres 
extraordinaires de la communion.  Il est 
recommandé de porter un masque même 
lorsqu’on est assis. Cependant, il est permis 
d’enlever son masque lorsqu’on est assis, pourvu 
que la distanciation physique soit respectée.    
Si vous venez à l'église - vous devez 
répondre "non" aux questions suivantes:  
1)Éprouvez-vous des symptômes d’un rhume ou 
de la grippe (toux, fièvre, écoulement nasal, mal de 
gorge, essoufflement, perte de goût ou d’odorat, 
conjonctivite, fatigue, mal de tête, vomissure ou 
diarrhée, douleurs musculaires, éruption cutanée, 
nausée)? 
2)Dans les 14 derniers jours, avez-vous été en 
contact avec une personne atteinte de la COVID-
19? 
3)Dans les 14 dernier jours, étiez-vous dans un 
milieu identifié comme étant à risque pour la 
contraction de la COVID-19, tel que sur un avion, 
dans un milieu de travail, ou à un événement? 
4)Avez-vous voyagé en dehors du Manitoba dans 
les 14 derniers jours? 
A l'église, il faut assurer une distance de 2 mètres 
entre les individus et les groupes familiaux (ceux et 
celles qui vivent dans une même maison).  
Il faut se désinfecter les mains en entrant et en 
sortant de l'église.  
Marquer votre place dans le banc avec une "sticky 
note" pour ceux qui font la désinfection. Le haut 
sera fermé jusqu'à ce que les nombres 

augmentent (plus facile pour ceux qui font les 
désinfections).  
Les personnes qui sont plus vulnérables aux 
maladies graves, sont encouragées à éviter les 
rassemblements publics afin de demeurer en 
sécurité.  
L'inscription des paroissiens sera prise à l'entrée 
de l'église.  
Pour ce dimanche, on pourra seulement accepter 
les premiers 44 arrivés.  
On organisera une inscription / rotation pour les 
dimanches suivants. 
 

➢ Accéder à la Messe sur zoom 
Pour visionner la messe rendez-vous sur le site 
web de la paroisse au www.pstjoachim.ca et 
cliquer sur ‘’Messe en ligne Zoom’’. Cliquant sur 
‘’JOIN MEETING VIA ALTERNATE WAY’’ ouvre 
une page qui permet d’accéder à la diffusion de la 
messe. Il faut entrer quelque chose dans la boite 
‘’Your Name’’. (Comme aide à savoir combien de 
fidèles regarde sur Zoom on vous demanderait de 
finir l’entrée ‘’Your name’’ avec un chiffre indiquant 
combien de personnes regardent de votre foyer. 
(Ex. Nom2) Ce n’est pas obligatoire de mettre son 
nom au complet (des initiales ou même justes une 
lettre suffit). Ensuite cochez la boite ‘’I’m not a 
robot’’ et cliquez ‘’Join’’. Ceci donne la page qui 
demande le mot de passe. Entrez le mot de passe   
7Yg4zC   et cliquez ‘’Join’’. Cliquez sur ‘’Join 
Audio by Computer’’. 
 

➢ Avis de décès 
C'est avec une profonde 
tristesse que nous vous 
annonçons le décès d’Isabelle 
St.Godard survenu le 8 janvier à 
la Villa Yuville à l’âge de 92 ans.  
Elle était la mère d’Annette 

Verrier, Alexandre et Ronald Bourrier.  Les 
funérailles auront lieu à une date ultérieure. Nous 
offrons nos condoléances à la famille en deuil et 
l'assurance de nos prières.  
 

➢ Liturgie pour enfants – Carême 2021 

Voici quelques liens : 

·         Carême : des outils pour le vivre ! 
(sendibm1.com) 
·         https://www.paris.catholique.fr/annee-b-le-
puzzle-des-cendres-a.html 
·         https://www.theobule.org/le-careme-2021-
avec-theobule 
·         http://www.cate-
ouest.com/index_blog.php?type=vie&id=274 
    http://www.opeco.ca/trousses/careme_2021/ 

Si vous cherchez d’autres trésors catéchétiques 
pour le temps du carême, n’hésitez pas de me 
contacter : daniellegauthier21@gmail.com  

❖ Nouvelles de l’Archidiocèse 
 

➢ Initiation à la méditation chrétienne – 
21 et 28 février & 7 et 14 mars 2020 

Découvrez la méditation 
chrétienne, pratique qui 
remonte au 4e siècle, 
grâce à des séances sur 
ZOOM d’une durée de 60 
minutes.  
Le tout animé par le père 
Michel Boyer, franciscain 
qui s’adonne à la 

méditation chrétienne depuis plus de 40 ans. Les 
thèmes : la place du corps, la présence des 
pensées et l’attitude à adopter, un seul mot (le mot 
de prière), les fruits de la méditation. Les séances 
auront une présentation, suivie d’un temps 
d’échange pour questions et commentaires. Les 21 
et 28 février, et 7 et 14 mars à 13h30 (heure du 
Manitoba). Une offrande de 10 $ par personne est 
suggérée. Inscription requise, au Secrétariat de la 
Méditation chrétienne : 
info@meditationchretienne.ca ou au 1-450-446-
4649. Pour voir l’affiche, cliquez ici 

 
 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2F3q3c8.r.a.d.sendibm1.com%2Fmk%2Fmr%2FehFwq6Z44ymBDqPbWzRqSKcRAeYlQGb-A1UupSCD4JQrd9rmNLBpj6gvAC6Ijml1uuHgDyChaaTeyTOVSNrDm7qWJ6y5Tpm2bvdYqbeBZyhobYM&data=04%7C01%7Cdbelanger%40archsaintboniface.ca%7Ca627a4bd46ec46df1afc08d8cf732a7f%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637487440847417507%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=eb5kYXwmT40SIs39oEbF%2B2ep2cMghpTaRP1l99Eq61I%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2F3q3c8.r.a.d.sendibm1.com%2Fmk%2Fmr%2FehFwq6Z44ymBDqPbWzRqSKcRAeYlQGb-A1UupSCD4JQrd9rmNLBpj6gvAC6Ijml1uuHgDyChaaTeyTOVSNrDm7qWJ6y5Tpm2bvdYqbeBZyhobYM&data=04%7C01%7Cdbelanger%40archsaintboniface.ca%7Ca627a4bd46ec46df1afc08d8cf732a7f%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637487440847417507%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=eb5kYXwmT40SIs39oEbF%2B2ep2cMghpTaRP1l99Eq61I%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.paris.catholique.fr%2Fannee-b-le-puzzle-des-cendres-a.html&data=04%7C01%7Cdbelanger%40archsaintboniface.ca%7Ca627a4bd46ec46df1afc08d8cf732a7f%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637487440847457488%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=h5kB26XmEguZLPZyZZ91fGIV%2FWklrHxaC3nmNlNeQGc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.paris.catholique.fr%2Fannee-b-le-puzzle-des-cendres-a.html&data=04%7C01%7Cdbelanger%40archsaintboniface.ca%7Ca627a4bd46ec46df1afc08d8cf732a7f%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637487440847457488%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=h5kB26XmEguZLPZyZZ91fGIV%2FWklrHxaC3nmNlNeQGc%3D&reserved=0
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