
❖ Nouvelles de l’Archidiocèse 
 

➢ Intention de prière du St. Père pour le 
mois de mars 2021 

Le sacrement de la réconciliation – Prions pour 
vivre le sacrement de la réconciliation avec une 
profondeur renouvelée, afin de goûter l’infinie 
miséricorde de Dieu. 
 

➢ *RAPPEL* « Nourriture pour mon âme » 
– 2 e Atelier diocésain de ressourcement 
spirituel : « Qu’est-ce qui arrive après la 
mort? »  

Chaque Atelier mensuel gratuit via ZOOM, donné par 
un intervenant local, inclut une présentation sur un 
thème, des échanges en petits groupes et dure 1 
heure 15 minutes. Le 2e Atelier aura lieu : le mardi 2 
mars prochain à 19 h. Le thème : Qu’est-ce qui arrive 
après la mort? animé par Mgr Albert LeGatt. Pour 
plus d’infos et pour t’inscrire : appelle Diane Bélanger 
au 204-237-985 
 

➢ Nouvelle vidéo de Mgr LeGatt : le 
Carême : un temps pour se dépouiller 

Le Carême: un 
moment de prière, de 
jeûne et d’aumône, 
pour nous préparer le 
cœur à célébrer le 
mystère pascal. Mais 
cette année, cela fait 
déjà un an que nous 
vivons le sacrifice du 
Carême, et nous 

avons jeûné de beaucoup plus que juste le 
chocolat! Comme nous continuons en la charité 
fraternelle à respecter les mesures d’hygiène 
publique, continuons à nous dépouiller, et en ce 
faisant, à ressembler de plus en plus le Christ sur 
la croix, qui a librement donné sa vie pour nous. 
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/  

➢ Le document « Mise à jour des 
restrictions concernant les Services 
religieux » – Nouvelle version 

Le service des communications a reçu plusieurs 
demandes de clarifications et/ou de précisions depuis 
l’entrée en vigueur, le 12 février, des nouvelles 
restrictions de l’alerte au Niveau Rouge. Voici donc 
une nouvelle version du document Mise à jour des 
restrictions concernant les Services religieux. Le 
document apporte plusieurs précisions 
concernant les lieux et espaces consacrés aux 
messes, les baptêmes, mariages et funérailles, 
les services religieux, la composition des équipes 
liturgiques et techniques, ainsi que la réception 
de l’Eucharistie hors des messes.  
Pour lire le document Mise à jour des restrictions 
concernant les Services religieux cliquez ici. Pour 
lire les ordres provinciaux, cliquez ici. Pour rester à 
l’affût de tout changement aux restrictions, veuillez 
consulter notre site Web: www.archsaintboniface.ca  
 

➢ Workout et foi catholique – le 10 mars 
2021 

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. La 
prochaine rencontre aura lieu le mercredi 10 mars à 
18h30 (durée d’environ 45 à 60 minutes). Pour 
s’inscrire et recevoir le lien ZOOM, 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. 
  

➢ Réflexions pour les personnes 
divorcées ou séparées  

« Nous gagnons force, courage et confiance par 
chaque expérience où nous nous arrêtons pour 
confronter la peur. Nous sommes capables de nous 
dire, ’J’ai vécu au travers de cette horreur. Je peux 
accepter le défi du prochain chapitre’. » – Eleanor 
Roosevelt. Avez-vous envie de tout lâcher? Pensez-
vous que votre situation ne changera jamais? Mettez 
votre confiance en Dieu en sachant qu’il vous 
donnera le courage, la force et la confiance dont vous 
avez besoin. 

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 
 
21 février 2021: 2,170$ (dépôts 
automatiques non inclus). Merci beaucoup ! 

 
Anniversaires de naissance : 
Charlotte Château, Brendan Seidler, 
Antonin Nadeau, Mariette Beauchamp, 
Jean Balcaen, Stéphane Beaudette, 
Rachael Simard, Marcel Mireault 
 
Anniversaires de mariage :   

 

28 FÉVRIER 2021 – 2e DIMANCHE DU CARÊME  
              ANNÉE B 
 

 
MESSES SUR SEMAINE :  
 
SAMEDI(27)19h: Roger St-Hilaire-Famille 
DIMANCHE(28)11h: Bertrand Gagné-Gabriel Gagné 

Intentions de la communauté 
LUNDI (1) : -  
MARDI (2) 9h: Pauline Lecherc - Funérailles 
MERCREDI(3)9h: Rachelle Laramée - Funérailles                   
JEUDI (4) 9h: Gilbert Verrier - Funérailles            
VENDREDI(5)9h:Dolores Champagne – Famille Belisle 
SAMEDI(6)19h: Rosaire Pelletier - Famille  
DIMANCHE(7)11h: Jeanne Balcaen-Louis&les enfants 

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

SERVICEs DOMINICAUX 
 

SAMEDI (27)  

Accueil:  Line Lecherc 
Lecture : Suzelle Grenier  
Désinfection: Yvonne Savard 
 
DIMANCHE (28)  

Accueil: Edouard et Céline Gagnon  
Lecture : Laurent Tétrault 
Désinfection: Ronald & Joanne 
Gérardy 
 
SAMEDI (6 mars)  

Accueil:  Aurèle Durand 
Lecture : Rolande Durand  
Désinfection: Janique Durand 

 
DIMANCHE (7 mars)  

Accueil: Gabriel Gagné; Nicole Lafrenière  
Lecture : Bob Mireault 
Désinfection: Jean Nsabimana et Béatrice Mukahirwa 
 
 

Compter la quête 
1er mars 21 – Antoinette Bissonnette, Edouard 
Gagnon, Hélène Gagnon 
8 mars 21 – Rita Nadeau, Céline Gagnon, Louise 
Balcaen 

https://www.youtube.com/watch?v=nPCDBH3h36Q&feature=emb_logo
http://www.archsaintboniface.ca/
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
https://www.archsaintboniface.ca/media/COVID-19-Diocesan-Communications/COVID-19_Clarificatons_Final_Version_5_FRA-22-fevrier-2021.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/COVID-19-Diocesan-Communications/February_13_Orders-2021-02-12covid-19-prevention.pdf.pdf
http://www.archsaintboniface.ca/
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/Mars-2021-poster.pdf
http://www.pstjoachim.ca/
mailto:pstjoachim@mymts.net
http://www.pstjoachim.ca/


PROPRETÉ DE L’ÉGLISE MARS 2021 
ANDRE, ROBERT, LUC MIREAULT, DIANE 
DESORCY, RONALD ST.HILAIRE 

Dimanche 28 février 21 : Genèse 22, 1-2.9-
13.15-18 || Ps 115(116B), 10.15, 16ac-17, 18-
19 || Romains 8, 31b-34|| Marc 9, 2-10 
 
Dimanche 7 mars 21 : Exode 20, 1-17 ||  
Ps 18B(19), 8, 9, 10, 11 || 1 Corinthiens 1, 22-25|| 
Jean 2, 13-25 
 

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.  
"SVP enregistrez-vous pour assister aux messes du 
dimanche à rotationmesses@gmail.com  ou par tél. 
204-346-9615(Gabriel Gagné) parce que nous avons 
des restrictions de 44 (10%) personnes dans l'église. 
Merci" 
  

➢ 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’’. 
 

➢ Ouverture de l’Église 
 

Veuillez noter qu’à partir du 1er 
mars l’église restera ouverte pour 
adoration et prières comme suit : 
9h à 20h : lundi à vendredi 
10h à 20h : samedi et 
dimanche 
Un gros merci à Lucie Kirouac qui 
s’est portée volontaire pour ouvrir 
et fermer l’église.  
 
AGA du CAÉ 

L'assemblée générale annuelle du Conseil des 
affaires économiques aura lieu le dimanche 14 mars 
après la messe de 11 h.  La réunion sera diffusée 
par Zoom où il sera possible que vous fassiez 
parvenir vos questions et commentaires au cours de 
la réunion. Nous vous invitons à vous joindre à 
nous.  Merci ! 

➢ Carême - chemin de croix 
Les groupes/familles qui seraient intéressés d’animer 
le chemin de croix vendredi à l’église sont invités à 
contacter Jacinthe Wiebe au 204-424-9784 pour se 
faire inscrire. Le plan étant d’avoir un chemin de croix 
un vendredi sur deux, le prochain aura lieu le 5 mars 
à 19h.    
 
Ressources du Carême de partage en ligne Cette 
année, alors que la grande famille humaine demeure 

fragilisée par la pandémie de la 
COVID-19, la campagne Carême de 
partage nous invite à partager 
l’amour et à exprimer notre 
solidarité avec nos sœurs et frères 
des pays du Sud dont les besoins 
s’exacerbent. En ces temps difficiles, 

rappelons-nous les mots de notre pape, qui nous dit 
que « la justice et la solidarité ne s’obtiennent pas 
une fois pour toutes; il faut les conquérir chaque 
jour. » (Fratelli Tutti, 11.) 
 

Cette année, toutes les ressources du Carême de 
partage sont seulement disponible en ligne. 

Découvrez tout ce que nous avons à vous offrir. 
De généreux bienfaiteurs et bienfaitrices 
égaleront les dons mensuels faits 
à Développement et Paix. (lire la suite en pièce- 
jointe.) 

Notre célèbre Calendrier de la Solidarité est 
disponible en format interactif (mis à jour chaque 

semaine) ou en PDF imprimable. 
Inscrivez-vous à notre cyberbulletin national (lien ci-
dessous) pour recevoir des mises à jour 
hebdomadaires. 

   PAGE de la CAMPAGNE  

  

Carême de partage 2021 Développement et Paix -
- SVP voir en piece jointe des infos au sujet d’un 
projet jumelage de dons Partagens et le Bulletin 
familiale avec activités. 
 

 

  

mailto:rotationmesses@gmail.com
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001oXuGsGcLG-F39jHMNGNdEuGETYGHFs3iTiBhJF5fZMuWEfzwE8AJLxUhzIqn-Chwr7scBzkxpJ0m66RaFIh4U9mFiEUkgm2yiNqomTlf71XC3Hh2uEXLz632Mjy7zYy3m6Hr5oQE9OVt2YssUDrPTrjYXzUF3uR6cA2vjMwrPgkJlhUqPzIh2g==&c=jFBYkXLJse15tXUd994CFH4bfeKDkpTS_HUQ18UBH1tmw4Oi5hxIbA==&ch=bxekNwD6xiXrNYroledvoaWCbZXlMs-LsrVifdI7bZQFkQyRhpYGTg==
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