
❖ 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 : 
l'approche archidiocésaine face à la 
continuation de la pandémie 

Comme les réalités 
entourant la pandémie sont 
en flux constant et comme 
nous continuons à répondre 
à cette situation en 
évolution, l’Archidiocèse 
demeure en contact étroit 
avec le gouvernement 
provincial ainsi qu’avec les 
autorités en matière de 
santé publique, pour 

continuer à trouver les meilleurs pratiques en 
réponse à la pandémie, au jour le jour. 
En son message pour cette semaine, Monseigneur 
Albert nous partage sur les efforts de 
l’Archidiocèse à collaborer avec les autorités, tout 
en maintenant le plus possible en termes de 
services et de liturgie, en assurant que les 
pratiques les plus saines et sécuritaires pour toute 
la communauté, surtout les plus vulnérables, 
soient toujours en vigueur.  
Comme nous continuons notre chemin de Carême, 
prions pour notre monde, et aussi pour les 
personnes en position d’autorité, qui sont chargées 
d’évaluer la situation évolutive, et d’y répondre. 
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/ 
  
 

➢ JEÛNEsolidaire National en ligne - les 
11 et 12 mars 2021 

Si vous cherchez un moyen 
amusant de mettre votre foi 
en action pendant le 
Carême cette année, le 
JEÛNEsolidaire est pour 
vous ! Les jeunes peuvent 
le faire seuls, ou avec toute 
leur famille et leurs amis – 

c’est ouvert à tous les âges. Pendant le jeûne, nous 
nous rassemblerons en ligne pour la prière, des 
discussions, des activités, des films et 
divertissements. En plus de l'aspect spirituel, nous 
organiserons un espace pour discuter de la 
manière dont nous pouvons prendre soin de nous-
mêmes et des plus vulnérables dans le Sud.  
Début : jeudi 11 mars à 15h (heure de l’Est) 

Option: Rejoignez-nous pour un repas de soupe 
ensemble à 14h30 (heure de l'Est) 
Fin : vendredi 12 mars à 16h (heure de l’Est) 
Vous êtes les bienvenu.es de participer à un, 
plusieurs, ou tous les évènements du programme 
suivant https://bit.ly/37Z3ZH8 
Inscrivez-vous ici : http://bit.ly/3sIhrXt  

➢ ATELIERS « ÊTRE CATÉCHÊTE » Le 
samedi 13 mars via Teams : L’enfant 
de 3 à 6 ans, 2e partie 

L’enfant : ses capacités, ses 
besoins et une approche 
catéchétique pour la Catéchèse 
et pour la Liturgie dominicale de 
la Parole avec enfants. 
Personne-ressource : Louise 
Fillion, animatrice de niveau 3 
en Catéchèse du Bon Berger et 

catéchète aux Écoles Saint-Joachim et Pointe-des-
Chênes. 
Pour plus d’infos et pour vous inscrire, cliquez 
ici 

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 
 
28 février 2021: 1,585$ (dépôts 
automatiques non inclus). Merci beaucoup ! 

 
Anniversaires de naissance : 
Danielle Vielfaure, Marina Torcutti-
Friesen, Nicholas Chartier, Louanne 
Vielfaure, Samuel Dizengremel, Jean-
Claude Normandeau, Damien Martel 
 
Anniversaires de mariage :   

 

7 MARS 2021 – 3e DIMANCHE DU CARÊME  
              ANNÉE B 
 

 
MESSES SUR SEMAINE :  
 
SAMEDI(6)19h: Rosaire Pelletier - Famille  
DIMANCHE(7)11h: Jeanne Balcaen-Louis&les enfants 

Intentions de la communauté 
LUNDI (8) : -  
MARDI (9) 9h: Réal Nadeau - Funérailles 
MERCREDI(10)9h: Action de grâce - Paroissienne                   
JEUDI (11) 9h: Marie-Louise Mireault - Funérailles            
VENDREDI(12)9h: Intentions spéciales - Paroissien 
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 
---------------------------------------------------------------------- 

SERVICEs DOMINICAUX 
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 
 
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 
 

Compter la quête 
8 mars 21 – Rita Nadeau, Céline Gagnon, Louise 
         Balcaen 
15 mars 21 – Annette Verrier, Lucille Carrière,  
          Yvonne Savard 

https://www.youtube.com/watch?v=0dYse9LVjiE&feature=emb_logo
http://www.archsaintboniface.ca/
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
https://bit.ly/37Z3ZH8
http://bit.ly/3sIhrXt
https://www.archsaintboniface.ca/media/Catechese/Ateliers-Etre-catechete-Mars-2021-v2.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/Catechese/Ateliers-Etre-catechete-Mars-2021-v2.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 7 mars 21 : Exode 20, 1-17 ||  
Ps 18B(19), 8, 9, 10, 11 || 1 Corinthiens 1, 22-25|| 
Jean 2, 13-25 
 
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 
 

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’’. 
 

➢ 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 
La PCC à Ginette Funk va animer le chemin de la 
croix ce vendredi 5 mars. 
Le 12 et 19 seront 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.  
 

➢ Une session pour les couples : Relier 
notre histoire à la plus grande histoire de 
Dieu – le 10 avril 2021 

Aimeriez-vous apprendre à attirer les gens vers Dieu 
en partageant votre témoignage ? Cette session, qui 
aura lieu le 10 avril de 13h30 à 15h30, permettra aux 
couples de réfléchir sur leur propre histoire et de se 
rappeler la grâce salvifique de Dieu dans leur vie, afin 
d'être en mesure partager de façon bien personnelle 
la Bonne Nouvelle avec d'autres!  La présentatrice 
invitée, Lillian Culumovic, apporte plus de 30 ans 

d'expérience en évangélisation dans l'Église 
catholique pour offrir cette session qui sera 
intéressante et engageante. À savoir que la 
présentation sera offerte en français mais que des 
fiches de réflexions seront disponibles en français 
pour les participants francophones. *SVP noter que 
cette session est offerte dans le cadre de la formation 
des personnes impliquées dans le ministère de la 
préparation au mariage.  Cependant, tous les 
couples sont les bienvenus! Cette session est 
également ouverte à d'autres personnes qui 
accompagnent les couples - comme les prêtres et les 
laïcs qui offrent un soutien pastoral.  Merci de vous 
inscrire avant le mardi 6 avril. 
Inscription : www.bit.ly/StorySession-Spring2021 
Questions? :  mfv@archsaintboniface.ca / 204-594-
0274 Voir l’affiche! 
 

Ressources du Carême de partage en ligne  
Cette année, toutes les ressources du Carême de 

partage sont seulement disponible en ligne. 
Découvrez tout ce que nous avons à vous offrir.   

La Conférence des évêques catholiques du 
Canada publie une lettre de soutien à la 

campagne Carême de partage. 

Documentations et liens intéressants en attachement                                        
Lire la lettre. 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bit.ly%2FStorySession-Spring2021&data=04%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7C5009b5dd305241e98b8508d8dd910034%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637502962140274185%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=AU910B%2B6ERBltclFOstwo5QsbqPwDG93rlL2cn%2FcJZI%3D&reserved=0
mailto:mfv@archsaintboniface.ca
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.archsaintboniface.ca%2Fmedia%2FMarriage%2FSession-sur-evangelisation-pour-couples-Avril-2021.pdf&data=04%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7C5009b5dd305241e98b8508d8dd910034%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637502962140264190%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ZrjQOVBvclzk%2BTmdIavWuKlyjVXlQn%2BY27aoY7TClks%3D&reserved=0
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001oXuGsGcLG-F39jHMNGNdEuGETYGHFs3iTiBhJF5fZMuWEfzwE8AJLxUhzIqn-Chwr7scBzkxpJ0m66RaFIh4U9mFiEUkgm2yiNqomTlf71XC3Hh2uEXLz632Mjy7zYy3m6Hr5oQE9OVt2YssUDrPTrjYXzUF3uR6cA2vjMwrPgkJlhUqPzIh2g==&c=jFBYkXLJse15tXUd994CFH4bfeKDkpTS_HUQ18UBH1tmw4Oi5hxIbA==&ch=bxekNwD6xiXrNYroledvoaWCbZXlMs-LsrVifdI7bZQFkQyRhpYGTg==
https://www.devp.org/sites/www.devp.org/files/IMCE/images/articles/message_-_share_lent_2021_-_careme_de_partage_2021_-_fr.pdf
https://www.devp.org/fr/campaign/sharelove

