
❖ 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 : Merci! 
Cette semaine, au moment 
que plusieurs font le bilan 
depuis l’introduction des 
mesures d’hygiène publique 
face à la pandémie de la 
Covid-19, et ce, depuis déjà 
un an, Monseigneur Albert 
prend un moment de 

rétrospective pour 
reconnaitre la 
générosité exprimée 
par tant de fidèles de 
notre archidiocèse 
depuis ces moments 
difficiles. De façon 

particulière, la Campagne du Bon pasteur de cette 
année, qui visait à continuer à appuyer la formation 
des séminaristes, et aussi à soutenir l’offre des 
services pastoraux de l’archidiocèse en dépit des 
revenus décroissants, a réussi à prélever environ 
390 000 $. Voilà le fruit de bien des fidèles qui ont 
constaté le besoin urgent dans notre Église locale 
de poursuivre et d’adapter ces divers ministères, 
en ces moments éprouvants. Très grand merci à 
toutes celles et à tous ceux qui ont contribué à la 
campagne cette année, et les innombrables autres 
qui ont contribué à la vivacité de l’Église de 
plusieurs autres façons, souvent sans 
reconnaissance. Merci! 
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/  

➢ 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 !  

 
 
Partageons l’amour: Nous vous levons notre 
chapeau! 
Saviez-vous que plus de 10000 Canadiennes et 
Canadiens catholiques comme vous sont membres 
de Développement et Paix à travers le pays? La 
campagne Partageons l’amour vous invite à prier 
pour nos membres et à honorer leur solidarité envers 
nos sœurs et frères des pays du Sud.Démontrez 
votre appui en donnant généreusement en ce 
Dimanche de la solidarité.Vous pouvez aussi 
choisir de donner mensuellement et votre 
contribution sera jumelée la première année grâce 
aux communautés religieuses du Canada.Non 
seulement aurez-vous doublé l’impact de votre don, 
mais vous deviendrez automatiquement membre de 
Développement et Paix!Pour en savoir davantage : 
devp.org/careme 

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 
 
Dimanche 14 mars 2021: 2,110, (dépôts 
automatiques non inclus). Merci beaucoup ! 

 
Anniversaires de naissance : 
Marc Préfontaine, Robert Guéret, Paul 
Chartier, Aurèle Durand, Claude 
Champagne, Joël Vielfaure, André 
Turenne 
 
Anniversaires de mariage : - 

  

21 MARS 2021 – 5e DIMANCHE DU CARÊME  
              ANNÉE B 
 
MESSES SUR SEMAINE :  
 
SAMEDI(20)19h: Jeanne Balcaen-Victor&Gisèle 
DIMANCHE(21)11h:Marge Fournier - Bernard Fournier  

      Intentions de la communauté 
LUNDI (22) : -  
MARDI (23) 9h: Aimé Gauthier- Funérailles 
MERCREDI(24)9h: Gilbert et Roland Verrier –  
               Victor&Gisèle                 
JEUDI (25) 9h: Solange Verrier - Funérailles           
VENDREDI(26)9h: Robert Hallé – Gabriel Gagné 
SAMEDI(27)19h: Alphée Kirouac- Ses 3 filles 
DIMANCHE(28)11h:Intentions spéciales-Fam.Carrière  

      Intentions de la communauté 

---------------------------------------------------------------------- 
SERVICEs DOMINICAUX 

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 
 
SAMEDI (27 mars)  

Accueil:  Aurèle Durand 
Lecture : Rolande Durand  
Désinfection: Janique Durand 
 
DIMANCHE (28 mars)  

Accueil: Gabriel Gagné  
Lecture : Bob Mireault 
Désinfection: Ronald&Joanne 
Gérardy 
 

Communion au Chalet 
21 mars – Fernand Piché 
 

Compter la quête 
22 mars 21 – Rose Nadeau, Diane Desorcy, 
Pierrette Normandeau   

https://www.youtube.com/watch?v=SUDK2IUl4uI
http://www.archsaintboniface.ca/
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
https://www.devp.org/careme
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 21 mars 21 : Jérémie 31, 31-34 || Ps 
50(51), 3-4, 12-13, 14-15 || Hébreux 5, 7-9|| Jean 
12,20-33 
 
Dimanche 28 mars 21 : Isaïe 50,4-7 || Ps 21(22), 
8-9, 17-18a, 19-20, 22c-24a || Phillipiens 2, 6-11|| 
Marc 14, 1-15, 47 
 

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. 
  

➢ Félicitations aux confirmants ! 
 
Nous félicitons et 
gardons dans nos 
prières les jeunes 
qui ont célébré 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 et Joel 
Perrealt), 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 a eu lieu le 
dimanche 14 mars après la 
messe de 11 h.  Une trentaine 
de personnes ont participé 

physiquement et par zoom. De la présentation faite 
par le président du CAE, il a été noté que d’une 
manière générale, le bilan de l’année 2020 fut 

positif malgré toutes les contraintes liées à la 
pandémie de la COVID-19. Cela fut possible grâce 
à votre soutien généreux à tous les points de vue 
et aux subventions du gouvernement.  Les états 
financiers de 2020 ainsi que les prévisions 
budgétaires de 2021 adoptés à l’hunanimité vous 
sont envoyés en annexe à ce bulletin.  Nous 
saisissons cette occasion pour addresser nos 
sincères remerciements à Gäétan Bisson qui 
termine son mandat au terme de 6 années, et 
souhaitons la bienvenue à Louis Téttrault qui 
rejoint le CAE.  Nous vous communiquerons le 
nouvel exécutil dans le prochain bulletin.  
 

➢ Célébration du sacrament de 
Réconciliation 

 
Prions pour 
les jeunes qui 
feront leur 1è 
Réconciliation 
le mercredi 24 
mars: 
 

Cole Tétrault (fils de Gérard & Annette Tétrault) 
Frédéric Grenier (fils de Joël et Danielle Grenier) 
Luc Piché (fils de Pierre et Chantal Piché) 
Yann Jolicoeur-Funk (fils de Denis Funk et Karyne 
Jolicoeur-Funk) 
 

❖ Réconciliation 

Nous aurons une soirée de réconciliation ouverte à 
la communauté le mardi 23 mars à partir de 19 h 
00 pour ceux qui le désirent  

❖ Semaine Sainte 

Veuillez-vous inscrire pour les services de la 
semaine sainte (Jeudi Saint, Vendredi Saint, 
Veillée Pascale, Jour de 
Pâques)  à rotationmesses@gmail.comou par 
tél. 204-346-9615(Gabriel Gagné). Merci!  

  

callto:204-346-9615
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