
 Nouvelles de l’Archidiocèse 
 

 Intention de prière du St. Père pour le 
mois d’avril 2021 

Les droits fondamentaux – Prions pour ceux 
qui luttent au péril de leur vie pour les droits 
fondamentaux sous les dictatures, les 
régimes autoritaires mais aussi dans les 
démocraties en crise. 

  
*RAPPEL*Semaine nationale 
pour la vie et la famille : 
Conférence virtuelle tri-
diocésaine catholique pour la 
famille — le 6 au 8 mai 2021 
Nous sommes ravis de vous 
offrir cette année, dans le cadre 

de la Semaine nationale pour la vie et la famille, 
une conférence gratuite et inspirante pour les 
familles (c’est-à-dire pour les parents, les grands-
parents, les enfants et les jeunes), en trois parties, 
sur le thème de « La famille, l’Église 
domestique : un signe d’espoir et de vie. 
Marcher dans le désert, vivre dans la lumière. » 
Un programme de comédie fondée dans la foi sera 
offert en ligne pour les enfants et adolescents le 
6 mai. Ce sera une présentation parfaite pour les 
enfants, les adolescents et les familles. N’oubliez 
pas votre maïs soufflé! Il y aura une autre 
présentation le 6 mai pour les jeunes adultes 
(16 ans et plus), qui consistera de témoignages 
touchants de personnes qui vivent dans la lumière 
du Christ, tout en relevant les défis modernes, ainsi 
qu’une occasion d’Adoration eucharistique. Il y 
aura une présentation pour les adultes le 7 mai 
donné par notre conférencier invité et auteur 
Robert Rogers, qui partage son histoire tragique et 
transformatrice, ainsi que la façon dont Dieu a agi 
pour pénétrer de lumière ses moments les plus 
sombres. Venez écouter, apprendre, discuter et 
s’inspirer! Nous vous invitons à vous joindre à nous 
le 8 mai avec votre famille, Mgr LeGatt, Mgr 
Gagnon et Métropolitain Huculak pour prier, 
chanter, danser, explorer et partager les façons 

dont nous pouvons être une lumière les uns pour 
les autres par le biais de louanges familiales, 
d’activités et de partages, ainsi qu’une messe 
concélébrée! Pour voir l’affiche: bit.ly/poster-nwlf-
2021 
 

Workout et foi catholique – 
« Vie de ressuscité" – le 
12 avril 2021 
Quoi: Workout GRATUIT via 
Zoom 
But: Se mettre en forme/se 
garder en forme, connecter 
avec d’autres jeunes adultes 

catholiques, s’amuser! Et découvrir notre foi! 
Quand: le lundi 12 avril à 19h (durée d’environ 
45-60 minutes) 
Pour qui: Tout jeune adulte (18 à +/- 35 ans) et 
pour tous les niveaux de fitness! 
QUESTIONS? Ou pour s’inscrire et recevoir le 
lien Zoom,  svp contacter : Valérie 
Marion : valmarion12@gmail.com 
Pour voir l’affiche, cliquez ici. 
 

 Réflexions pour les personnes 
divorcées ou séparées 

L’enfant prodigue a fait un pas en avant et, de nulle 
part, il a commencé à entendre des cris, des 
hurlements, des exclamations de joie et de 
surprise. Il connaissait cette voix; il l’avait entendue 
depuis qu’il était jeune. Soudain, il était par terre. 
Quelqu’un l’avait abordé avec un énorme câlin. Les 
baisers qu’il a reçus sur cette route ont ravivé 
quelque chose en lui qu’il n’avait pas ressenti 
depuis longtemps : il était aimé. 
Réalisant que c’était son père, il se ressaisit et se 
mit à dire tout ce qu’il « devrait » dire. Il avait 
pratiqué les meilleures explications pour s’excuser. 
Il avait préparé la meilleure confession. Mais ce 
n’était pas nécessaire. Parce que la miséricorde 
n’exige pas d’explications. Ainsi, la première étape 
est de croire que la miséricorde et l’accueil de Dieu 
sont réels. 

 

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 : Louis Tétrault 
Secrétaire : Gilbert Therrien  
Membre : Jean Nsabimana 
Membre : Fernand Piché 
Membre : Lucien Grenier 
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 
 
Mois de mars 2021: 11,025, (dépôts 
automatiques inclus).  

      Dév. & Paix : 5,320$ Merci beaucoup !  
 
Anniversaires de naissance : 
Yvan Turenne, Florence St.Hilaire, Marie-
Josée et Catherine Nadeau, Lionel 
Gauthier, Mona Moquin, Noah Beaudette, 
Gilles Lord 

 

11 AVRIL 2021 – 2e DIMANCHE DE PACQUES 
- ANNÉE B 

 
MESSES SUR SEMAINE :  
 
SAMEDI(10) 19h: Jeanne Balcaen – Louis&les enfants 
DIMANCHE(11)11h: Eugène Kirouac-Lucie&famille  

      Intentions de la communauté 
LUNDI (12) : -  
MARDI (13) 9h: Homage à la Ste Vierge-Guy&Estelle 
MERCREDI(14)9h: Parents défunts-Guy&Estelle 
JEUDI (15) 9h: Yvette Turenne - Funérailles           
VENDREDI(16)9h: Aimé Gauthier- Funérailles 
SAMEDI(17)19h: Action de grâce à St. Joseph pour les  
              faveurs obtenues– Nicole Fredette 
DIMANCHE(18)11h: Action de grâce à St.Antoine - 
               Jean et Béatrice  

      Intentions de la communauté 

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

SAMEDI (10 avril)  

Accueil:  Gisèle Verrier 
Lecture : Charlotte Château  
Désinfection: Wade Wiebe 
DIMANCHE (11 avril)  

Accueil: Claudette&Jean 
Normandeau  
Lecture: Claudette Normandeau 
Désinfection: Marcien&Fleurette 
Laurencelle 
Communion : Fleurette  

 
SAMEDI (17 avril)  

Accueil:  Line Leclerc 
Lecture : Suzelle Grenier  
Désinfection: Yvonne Savard 
DIMANCHE (18 avril)  

Accueil: Edouard et Céline Gagnon 
Lecture: Laurent Tétrault 
Désinfection: Ronald et Joanne Gérardy 
Communion : Diane Decelles 
 
Communion au Chalet 
18 avril – Paul Chartier 
 

Compter la quête 
14 avril 21 – Rita Nadeau, Céline Gagnon, Louise 
Balcaen 
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mailto:valmarion12@gmail.com
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE AVRIL 2021 
JEAN&CAROLE, GILBERT GAGNON, 
ARMAND&LINE LECLERC 

Dimanche 11 avril 21 : Actes des Apôtres 4, 32-
35 || Ps 117(118), 2-4, 16ab-18, 22-24 || 1 Jean 5, 
1-6|| Jean 20, 19-31 
 
Dimanche 18 avril 21 : Actes 3, 13-15.17-19 || 
Ps 4, 2, 4.7, 9|| 1 Jean 2, 1-5a|| Luc 24, 35-48 
 

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  26 mars 2021  

COVID-19 - Les restrictions de l'alerte au Niveau 
Rouge demeurent en vigueur. Nous pouvons avoir 
100 personnes aux services religieux 
réguliers.  Alors nous n'avons plus besoin de 
s'inscrire d'avance pour assister à la messe du 
dimanche.  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. 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! 

 Ouverture de l’Église 
Veuillez noter que l’église reste 
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.  
 

 Bureau fermé 
L’adjointe administrative prendra une journée de 
récupération lundi le 12 avril; par conséquent le 
bureau sera fermé. La quête sera comptée 
mercredi le 14. Merci pour la compréhension 
 

 Nouvelles de l’Archidiocèse 
 
Nouvelle vidéo de Mgr 
LeGatt - Semaine sainte: 
seuls, mais unis 
La dernière année a été 
ponctuée de difficultés et de 

grandes souffrances en raison de la pandémie et 
de l’instabilité mondiale. Plusieurs personnes ont 
subi des moments particulièrement éprouvants: le 
deuil d’un être cher ou la maladie, seuls, ou la 
détresse émotionnelle, seul, ou même ne pas 
pouvoir célébrer les grands moments de la vie 
comme on l’aurait souhaité. Nous vivons tous cette 
pandémie et ses conséquences de différentes 
façons, mais un thème qui nous interpelle tous, 
c’est la solitude qui nous habite. 
Le Christ, aussi, était seul dans son chemin vers le 
Calvaire. Il a assumé sa croix, et jusqu’à son 
dernier soupir, il était seul. Cheminons donc en 
cette semaine sainte, même si nous sommes 
seuls, avec le Christ, dans l’isolement et dans la 
solitude de ses dernières heures. Unis, bien 
qu’isolés, prions les uns pour les autres, comme 
nous cheminons tous en ces jours saints de la 
semaine sainte. Le Christ nous accompagne 
véritablement dans le secret de nos cœurs. Et 
n’oublions pas Marie, qui a aussi silencieusement 
accompagné Jésus dans con chemin de croix, et 

qui chemine aussi avec nous, et qui intercède pour 
nous. Nous nous apprêtons à vivre une semaine 
sainte pas comme les autres. Puissions-nous, en 
ces temps de pandémie et d’isolement, être unis 
dans le Christ, dans la solitude et dans le silence 
de la croix, et dans l’espoir de la résurrection. 
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/  
 

 Nouvelle vidéo de Mgr LeGatt : 
bienheureux les artisans de la paix 

Dans cette vidéo, Mgr Albert discute des questions 
sur nos droits. Cette pandémie a effectivement mis 
d’avant-plan plusieurs questions entourant nos 
droits, et dans ce cadre, d’une perspective 
chrétienne, nous devons chercher à trouver un 
équilibre entre nos droits personnels, et ceux de la 
collectivité. Le Christ nous invite ainsi à mettre les 
droits des autres avant les nôtres, les besoins des 
autres devant les nôtres, et les désirs des autres 
devant les nôtres. Nous connaissons d’emblée 
l’effet négatif de la COVID sur notre monde et sur 
nos communautés: nous voyons des statistiques 
tous les jours qui nous le rappellent, et nous 
percevons la souffrance de nombreuses 
personnes. Mais nous ne connaîtrons jamais 
l’impact positif que nos choix quotidiens de 
sacrifice personnel et de dépouillement, ont sur la 
vie de ceux qui nous entourent: vos choix proactifs 
depuis le début de cette pandémie ont pu sauver 
des vies, que vous ne connaîtrez jamais. 
Continuons à méditer cette question de libertés et 
de droits, défendus et gagnés par nos ancêtres, et 
que nous continuons à défendre aujourd’hui, et ce 
non seulement pour nous, mais aussi pour le bien 
de toutes et de tous. 
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/  
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