
❖ 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. 

 
Nouvelle vidéo de Mgr LeGatt - 
La divine miséricorde: 
continuation du mystère pascal 
Ce dimanche, soit le second 

dimanche de Pâques, l’Église a célébré la fête 
universelle de la Divine miséricorde. Cette fête 
spéciale, introduite par Saint Jean-Paul II, est une 
extension du dimanche de Pâques, pour nous 
aider à entrer encore plus profondément dans le 
sens de la mort et de la résurrection du Christ, et 
aussi de la miséricorde infinie et éternelle qu’il nous 
offre tous et chacun. 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/  
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 

 Visite des confirmands à 
Monseigneur LeGatt – 
Printemps 2021 
Dans le contexte pandémique, 
une vidéo de 26 minutes d’une 

Visite des confirmands à l’évêque a été réalisée 
en toute simplicité en mars dernier par le Service 
diocésain de la catéchèse, Denis Beaudette, 
Amber Wsiaki et 3 jeunes de la paroisse des 
Saints-Martyrs-Canadiens. De toute beauté…à 
voir! Pour visionner la vidéo, clique ici 

« Nourriture pour mon âme » – 4e Atelier 
diocésain de ressourcement spirituel : 
« Comment témoigner concrètement de ma foi, 
dans ma famille et dans mon milieu? » - le 
mardi 4 mai 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 4e Atelier aura 
lieu le mardi 4 mai prochain à 19 h. Le thème : 
Comment témoigner concrètement de ma foi, 
dans ma famille et dans mon milieu? », sera 
animé par Amber Wsiaki. Pour plus d’infos et 
pour t’inscrire, clique ici. 

Galeries de photos de la 
Semaine Sainte 

Messe Chrismale – La messe 
chrismale diocésaine, célébrée le 30 mars à la 
cathédrale Saint-Boniface, a été un événement 
émouvant, particulièrement en cette période de 
pandémie. Bénies par Mgr LeGatt pendant la 
messe, les saintes huiles sont désormais dans nos 
paroisses, où elles feront partie intégrale de la vie 
des fidèles de nos paroisses. L’assistance à la 
messe chrismale a été composée principalement 
de prêtres, de diacres et de religieux, avec 
quelques laïques à portée de main pour aider au 
bon déroulement de la célébration. Bien que bon 
nombre des fidèles qui auraient normalement 
assisté à la célébration en personne n’aient pu être 
présents en raison des restrictions provinciales en 
matière de santé concernant la capacité des 
églises, cela ne les a pas dissuadés de participer 
de façon significative, grâce à la webdiffusion en 
direct, et ce sur deux plateformes différentes. Nos 
remerciements à tous ceux dont la participation 
industrieuse a contribué à faire de cette belle 
célébration un succès. Pour voir la galerie de 
photos de la messe chrismale, 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 : 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 
 
Dimanche 11 avril 2021: 1,570 (dépôts 
automatiques non inclus).  

      Merci beaucoup !  
 
Anniversaires de naissance : 
Pierre Piché, Zacharie Durand, Lucille 
Bisson, Isabelle Gauthier, Tristan 
Fournier-Jones Germain Rocan, Emile 
Fournier  

 

18 AVRIL 2021 – 3e DIMANCHE DE PACQUES 

- ANNÉE B 
 
MESSES SUR SEMAINE :  
 
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  
LUNDI (19) : -  
MARDI (20) 9h: Solange Verrier- funérailles 
MERCREDI(21)9h: Marge Fournier-Funérailles 
JEUDI (22) 9h: Yvette Turenne - Funérailles           
VENDREDI(23)9h: Gérard Decelles- Funérailles 
SAMEDI(24)19h: Claire Parrot - Aurèle et famille 
DIMANCHE(25)11h: Parents défunts-Guy&Estelle 

      Intentions de la communauté 

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

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 

 
SAMEDI (24 avril)  

Accueil:  Aurèle Durand 
Lecture : Rolande Durand  
Désinfection: Janique Durand 
 
DIMANCHE (25 avril)  

Accueil:  Gabriel Gagné, Nicole Lafrenière 
Lecture: Bob Mireault 
Désinfection: Jean et Béatrice 
Communion : Marcelle Fournier 
 
Communion au Chalet 
25 avril – Yvonne Savard 
 

Compter la quête 
26 avril 21 – Rose Nadeau, Diane Desorcy, 
Pierrette Normandeau 

https://www.youtube.com/watch?v=efEkVcBqQ2A
http://www.archsaintboniface.ca/
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
http://bit.ly/poster-nwlf-2021
http://bit.ly/poster-nwlf-2021
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D2XuqNEI2Ens&data=04%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7C8eb6ed6f41ec44012cef08d8fa998f8e%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637534884729830501%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Eskmg9VN1jKqx31NkOTtHeK86hO0kmcCxK0DMP7RJYw%3D&reserved=0
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/Affiche-Ateliers-de-ressour.-spir.-avril-mai-2021.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/gallery.php?alb=2087&lang=en
http://www.pstjoachim.ca/
mailto:pstjoachim@mymts.net
http://www.pstjoachim.ca/


PROPRETÉ DE L’ÉGLISE AVRIL 2021 
JEAN&CAROLE, GILBERT GAGNON, 
ARMAND&LINE LECLERC 

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 
 
Dimanche 25 avril 21 : Actes 4, 8-12 ||  
Ps 117(118), 1.8-9, 21-23, 26.28-29|| 1 Jean 3, 1-
2|| Jean 10, 11-18 
 

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.  
 

➢ Vainqueur de la mort et de l’incrédulité 
Lorsque Jésus ressuscité se présente aux onze 
Apôtres, ils le prennent pour un revenant et ils ont 
peur. Ne s’attendant pas à le voir vivant, ils n’osent 
pas croire que c’est lui; en effet, qui peut revenir de 
la mort?  
Le Ressuscité doit donc vaincre leur incrédulité et 
ouvrir leur cœur à sa nouvelle forme de présence. 
Il leur montre alors ses mains et ses pieds de 
crucifié, il mange devant eux et leur explique les 
Écritures.  
C’est bien lui, Jésus de Nazareth, qu’ils ont connu 
et aimé; mais il est devenu tout autre, si transformé 
qu’ils ne le reconnaissent pas. Avec Pâques, Jésus 
vit une existence nouvelle dans toute son 
humanité.  
Dieu le Père fait revivre de sa propre vie qui 
dépasse nos expériences et nos attentes.  
Pâques est une première, un événement sans 
précédent.  
Il s’agit du jaillissement inattendu du monde 
nouveau où la mort n’a pas plus de prise et où la 
vie atteint un accomplissement que personne ne 
peut imaginer.  
C’est pourquoi seule la foi, ce second regard, 
permettra aux disciples de reconnaître et de 
rencontrer le Ressuscité. Grâce à leur témoignage, 
nous croyons que Jésus est toujours notre 
contemporain, marchant avec nous sur nos 
chemins, souvent tortueux et obscurs.  
Pâques nous concerne, car ce que le Dieu vivant a 
accompli pour le Crucifié, il le fait pour chacun et 
chacune de nous. Normand Provencher.  
Prions en église, p.85 

 

❖ Nouvelles de l’Archidiocèse 
 

La Résurrection, un signe 
d’espoir! – Page Web 
d’Histoires de Foi vécues 
en pleine pandémie 
Il y a un peu plus d’un an que 
nos vies ont drastiquement 

été changées en raison de la pandémie. Le 
télétravail, l’école à domicile, la participation à des 
rencontres virtuelles, le port du masque et la 
distanciation physique sont tous devenus des 
pratiques courantes. L’incertitude quant à notre 
travail ainsi que notre santé mentale et physique, 
tout comme celle des gens que nous aimons, 
demeurent peut-être des préoccupations dans nos 
vies. Nous pourrions nous laisser glisser vers une 
perte d’espoir et croire que cette dernière année 
n’a pas porté des fruits. Mais en réalité, ce n’est 
pas le cas. L’être humain est résilient et nous 
avons su nous adapter. Au cours de cette dernière 
année, nous avons vu et entendu de belles 
histoires qui montrent que nous sommes vraiment 
un peuple d’espérance. Des histoires celle d’une 
catéchumène qui a complété son RICA via Zoom, 
ou celle d’une paroisse qui a aidé les sans-abri 
pendant le mois le plus froid de l’hiver, ou encore 
celle d’une équipe responsable de la liturgique 
pour enfants et comment elle a organisé la 
présentation de l’Évangile, marionnettes à l’appui, 
pour la chaîne YouTube paroissiale. Pour lire ces 
histoires de foi, et plus encore, des gens et des 
paroisses de notre archidiocèse pendant la 
pandémie de la COVID-19, cliquez ici. Et visitez la 
page régulièrement – comme l’espoir perdure en 
tout temps, nos histoires de foi se multiplient! 
Nous vous invitons aussi à vous arrêter le temps 
de poser votre regard sur cette dernière année 
pour prendre conscience des bienfaits du Seigneur 
dans votre vie et celle des gens qui vous entourent. 
Comme Saint Jean Paul II a si bien dit : « Nous 
sommes des gens de Pâques et l’Alléluia est notre 
chant. » Continuons à vivre dans la résurrection du 
Christ. Joyeuses Pâques! 

https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1099


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


