
❖ 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. 
 

➢ Nouvelle vidéo de Mgr LeGatt : le 
Seigneur chemine avec nous, même 
dans notre noirceur 

Certainement, cette 
pandémie a touché à toutes 
nos vies, de plusieurs 
différentes façons. À un an 
depuis le déclenchement de 
mesures sanitaires plus 
intenses, plusieurs ont 
l’impression d’avoir atteint un 

seuil, et ont du mal à trouver l’espoir. Dans son 
message pour cette semaine, Monseigneur Albert, 
prend un moment pour s’adresser à ceux et celles 
qui pourraient particulièrement sentir les séquelles 
de dépression, d’anxiété, ou d’autres difficultés de 
santé mentale. Certainement, le Christ chemine 
avec toi. Notre Seigneur qui a fait le sacrifice ultime 
sur sa crois marche avec toi en ta souffrance, et 
t’aime infiniment plus que tu le sais. Puisse sa 
lumière continuer à rejoindre la noirceur de notre 
monde, et continuer à remplir ton coeur de son 
espoir, même dans la noirceur. 

➡ Vous avez besoin d'appui ? Faites appel à un 

appui aujourd'hui : Ligne d’appui 24h de Sara Riel 
204-942-9276 Ligne de prévention du suicide (en 
Anglais seulement) 877-435-7170 Jeunesse 
j’écoute 800-668-6868 Centre de renouveau 
Aulneau www.aulneau.com 
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/  

 

➢ « Nourriture pour mon âme » – 
3e Atelier diocésain de ressourcement 
spirituel : « C’est quoi, un disciple-
missionnaire? » - Mardi 6 avril 2021 

Chaque Atelier mensuel gratuit via Teams, donné 
par un intervenant local, inclut une présentation sur 
un thème, un échange en petits groupes et dure 1 
heure 15 minutes (75 minutes). Le 3e Atelier aura 
lieu le mardi 6 avril prochain à 19 h. Le 
thème : « C’est quoi, un disciple-
missionnaire? », expression chère au Pape 
François, sera animé par Diane Bélanger. Pour 
plus d’infos et pour t’inscrire, clique ici. 
 

➢ Message de +LeGatt en appui au 
Carême de partage de Développement 

et Paix 
Ce Carême, « Partageons 
l’amour ». Le thème du 
Carême de partage 2021 de 
Développement et Paix 
s’inspire de l’encyclique 
Fratelli Tutti du pape François 
qui traite de la fraternité et de 
l'amitié sociale, nous rappelant 

que nous sommes tous sœurs et frères.  
Le 20 et 21 mars, nous célébrerons le Dimanche 
de la solidarité (collecte du Carême de partage) à 
la grandeur du pays. J’invite tous les fidèles de 
notre diocèse à prier pour la paix, à réfléchir sur le 
sens de la fraternité universelle et à être solidaire 
avec les plus vulnérables dans les pays du Sud. Je 
vous invite à faire un don au Carême de partage de 
Développement et Paix, soit par l’entremise de 
votre paroisse, ou directement à Développement et 
Paix en ligne à devp.org/careme, par téléphone 1 
888 234-8533 (sans-frais) ou par la poste au 1425, 
boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage, Montréal 
(Québec) H3G 1T7. 

Ce Carême, engageons-nous sur un chemin de 
partage, d’amour et de solidarité universelle ! 

  

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 
 
février 2021: 10,495$ (dépôts automatiques  
inclus). Merci beaucoup ! 

 
Anniversaires de naissance : 
 
Cécile Fournier, Diane Decelles, Alex 
Boily, Léon Normandeau, Jean Paul 
Bissonnette 
 
Anniversaires de mariage :   

 

14 MARS 2021 – 4e DIMANCHE DU CARÊME  
              ANNÉE B 
 
MESSES SUR SEMAINE :  
 
SAMEDI(13)19h: Action de grâce à St. Antoine –  
             Charles Belisle  
DIMANCHE(14)11h: Action de grâce à St. Antoine –  
             Bernard Fournier  

      Intentions de la communauté 
LUNDI (15) : -  
MARDI (16) 9h: Simonne Freynet- Funérailles 
MERCREDI(17)9h: Thérèse Connelly – Victor&Gisèle  
               Verrier                   
JEUDI (18) 9h: Esther Gagnon-Lucien&Suzelle Grenier           
VENDREDI(19)9h: Lucille Mireault-Funérailles 
SAMEDI(20)19h: Jeanne Balcaen-Victor&Gisèle 
             Balcaen 
DIMANCHE(21)11h:Marge Fournier - Bernard Fournier  

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

SERVICEs DOMINICAUX 
SAMEDI (13 mars)  

Accueil:  Gisèle Verrier 
Lecture : Victor Verrier  
Désinfection: Wade Wiebe 
 
DIMANCHE (14 mars)  

Accueil: Claudette et Jean 
Normandeau  
Lecture : Claudette Normandeau 
Désinfection: Nicole et Pierre 
Dizengremel 
 
SAMEDI (20 mars)  

Accueil:  Line Leclerc 
Lecture : Charlotte Château  
Désinfection: Yvonne Savard 
 
DIMANCHE (21 mars)  

Accueil: Edouard et Céline Gagnon  
Lecture : Laurent Tétrault 
Désinfection: Fleurette et Marcien Laurencelle 
 

Compter la quête 
15 mars 21 – Annette Verrier, Lucille Carrière, 
Yvonne Savard 
         

https://www.youtube.com/watch?v=ALdRYX_bhHo
http://www.archsaintboniface.ca/
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/Affiche-Ateliers-de-ressour.-spir.-avril-mai-2021.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 14 mars 21 : 2 Chroniques 36, 14-
16.19-23 || Ps 136(137), 1-2, 3, 4-5, 6 || 
Éphésiens 2, 4-10|| Jean 3, 14-214 
 
Dimanche 21 mars 21 : Jérémie 31, 31-34 || Ps 
50(51), 3-4, 12-13, 14-15 || Hébreux 5, 7-9|| Jean 
12,20-33 
 

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 5 mars 2021  

Veuillez noter que les nouvelles restrictions nous 
laissent avoir 25% ou 100 personnes ( selon le # qui 
est le plus bas) aux services religieux réguliers, pour 
nous c'est 100 personnes.  Alors nous n'avons plus 
besoin de s'inscrire d'avance pour assister à la messe 
du dimanche.  La messe sera aussi sur Zoom.  
Les autres restrictions demeurent en vigueur: 
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. 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 
derniers 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.  Les 
personnes les 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.  Merci! 
Un merci spécial à Gabriel Gagné pour s'avoir 
occupé de l'inscription pendant les restrictions plus 
strictes. 
  

➢ 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’’. 
 

➢ Célébration du Sacrement de 
confirmation 

Prions pour les deux groupes de jeunes qui vont 
célébrer le sacrement de la Confirmation au mois 
de mars: 
 
Groupe du vendredi 12 mars: 
Nicholas Carrière (enfant de Alan&Carole 
Carrière), Cedric Chartier(enfant de Paul&Yvette 
Chartier), Yanik Gagnon(enfant de Marc&Roxane 
Dupuis), Julie Grenier(enfant de François&Trisha 
Grenier), Mick Romaniuk , Zachary Romaniuk 
(enfants de Jack&Joanne Vielfaure-Romaniuk), 
Annabelle Tétrault (enfant de Patrick&Brandi 
Tétrault), Louis Tétrault(enfant Gérard&Annette 
Tétrault) 
 
Groupe du vendredi 19 mars: 
Annie Beaudette(enfant de Stéphane&Julie 
Beaudette, Janelle Fontaine(enfant de 
Jason&Chantelle Fontaine), Tanya 
Gauthier(enfant de Stéphane&Danielle), Élyza 

Jolicoeur-Funk(enfant de Denis&Karyne 
Jolicoeur-Funk), Markis Normandeau(enfant de 
Ivan&Carmelle Normandeau), Calia 
Perreault(enfant de Rosanne Ritchot), Madeline 
Seidler(enfant de Stacey&Lisa Seidler), Yvan 
Turenne(enfant de Richard&Natalie Paquin) 
 

➢ AGA du CAÉ 
 
L'assemblée générale annuelle 
du Conseil des affaires 
économiques aura lieu ce 
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 
Le 12 et 19 sont réservés pour la confirmation et le 
26 le chemin de croix sera animé par les Chevaliers 
de Colomb, puis finalement le groupe SLAM pour le 
Vendredi Saint.  
S'adressant à la communauté catholique 
canadienne dans une lettre de soutien à la 

campagne Partageons l’amour,  le président de 
la Conférence des évêques catholiques du Canada 
a écrit : « La campagne Partageons l’amour est 
l’occasion pour vous de prendre part à un parcours 
de carême vous rapprochant du Christ et de celles 
et ceux qui souffrent dans le monde, et d’ainsi 
contribuer à la culture de la rencontre. »     Lire la 
lettre en pièce jointe. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=c-0bjv0BOmiuCM&tbnid=64LMmTYy7eP9yM:&ved=0CAUQjRw&url=http://christchurchwarley.wordpress.com/services/confirmation/&ei=OcbNUtHCDKXu2QWSsIHQBw&bvm=bv.58187178,d.aWc&psig=AFQjCNGlfIp5UxJImHauD9xOEbWr4BumNg&ust=138930371169


 
 

  
  
 
 


