
❖ Nouvelles de l’Archidiocèse 
 

➢ Intention de prière du St. Père pour le 
mois de mai 2021 

Le monde de la finance – Prions pour que 
les responsables financiers travaillent avec 
les gouvernements pour réguler les marchés 
financiers et protéger les citoyens contre leurs 
dangers. 

➢ 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. Pour plus d’infos et pour 

vous inscrire en ligne d’ici le samedi 1er mai, 
visitez : lifeandthefamily.com/events/conference ou 
contactez : Nadine 
Fetherston mfl2@archsaintboniface.ca  ou (204) 
594-0295. Les dons sont les bienvenus (veuillez 
choisir Semaine nationale pour la vie et la 
famille) : bit.ly/dons-2021 
 

RAPPEL* « 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. 
 

➢ Développement & Paix (D & P) 
 

Veuillez accueillir notre nouvel 
animateur de Développement 
et Paix pour le Manitoba et 
Thunder Bay – Jason Cegayle!  
Jason Cegayle est le nouvel 
animateur de Développement et 

Paix pour l’année. Afin d’apprendre plus au sujet 
de Jason, veuillez découvrir son profil ici. Jason 
vient de Winnipeg, Manitoba, est diplômé avec un 
Baccalauréat en éducation et était membre de 
Développement et Paix depuis longtemps! Il a hâte 
de vous rencontrer et de travailler avec les 
paroisses et les communautés dans l’Archidiocèse 
de Saint-Boniface. Pour plus d’informations au 
sujet de Développement et Paix, l’organisme de 
justice social de l’Église catholique au Canada, 
veuillez visiter : www.devp.org/fr.  

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 25 avril 2021: 1,025 (dépôts 
automatiques non inclus).  

      Merci beaucoup !  
 
Anniversaires de naissance : 
Miguel Chartier, Albert Fréchette, Gilbert 
Gagnon, Ronald St.Hilaire, Daniel Gueret, 
Louise Balcaen, 
 
Anniversaires de mariage : 
Ginette et Ken Funk 

2 MAI 2021 – 5e DIMANCHE DE PACQUES 

- ANNÉE B 
 
MESSES SUR SEMAINE :  
 
SAMEDI(1)19h: Lucille Mireault - Funérailles 
DIMANCHE(2)11h: Jeanne Balcaen-Gabriel Gagné 

      Intentions de la communauté 
 

LUNDI (3) : -  
MARDI (4) 9h: Action de grâce - Aurèle et Rolande 
MERCREDI(5)9h: Dolores – Charles Belisle 
JEUDI (6) 9h: Joseph Champagne- Famille           
VENDREDI(7)9h: Roger St.Hilaire - Famille 
SAMEDI(8)19h: Intentions spéciales-Famille Carrière 
DIMANCHE(9)11h: Défunts famille Carrière&Vandale – 
               Famille Carrière 

      Intentions de la communauté 

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

SAMEDI (01 mai)  

Accueil:  Gisèle Verrier 
Lecture : Victor Verrier 
Désinfection: Wade Wiebe 
 
DIMANCHE (02 mai)  

Accueil:  Claudette et Jean 
Normandeau 
Lecture: Claudette Normandeau 
Désinfection: Jean et Béatrice 
Communion : - 

SAMEDI (08 mai)  

Accueil:  Line Leclerc 
Lecture : Charlotte Château 
Désinfection: Yvonne Savard 
 
DIMANCHE (09 mai)  

Accueil:  Edouard & Céline Gagnon 
Lecture: Laurent Tétrault 
Désinfection: Diane, Henri et AlyssaTurenne 
Communion :  
 
Communion au Chalet 
09 mai – Bob Gueret 
 

Compter la quête 
10 mai 21 – Antoinette Bissonnette, Edouard 
Gagnon, Hélène Gagnon 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE MAI 2021 
ALAIN, GILLES, RAYNALD FOURNIER 

Dimanche 02 mai 21 : Actes 9, 26-31 ||  
Ps 21(22), 26b-27, 28-29, 31-32|| 1 Jean 3, 18-
24|| Jean 15, 1-8 
 
Dimanche 09 mai 21 : Actes 10, 25-26.34-35, 44-
48 || Ps 97(98), 1, 2-3ab, 3cd-4|| 1 Jean 4, 7-10|| 
Jean 15, 9-17 
 

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 
à partir du 28 avril 2021  

Le mercredi 28 avril, le gouvernement provincial a 
prolongé l’alerte de Niveau rouge pour la COVID-
19 jusqu’au 26 mai tout au moins, tout en 
resserrant certaines restrictions à la grandeur du 
Manitoba.  
La capacité des services religieux réguliers est 
descendue à 10 personnes.  Veuillez noter que 
l’équipe liturgique (célébrant, diacre, lecteur, 
servant de messe, chanteur et musicien, la 
technique), ne figure pas parmi les 10 personnes. 
SVP enregistrez-vous pour assister aux messes du 
samedi ou du dimanche par envoyer un courriel 
à rotationmesses@gmail.com en précisant les 

noms des personnes qui souhaitent 
participer.  Pour les gens qui ne sont pas à l'aise 
avec ou qui ne peuvent utiliser le courriel, il est 
possible d’envoyer un message texte ou de 
téléphoner Nicole Lafrenière au 204-424-5724. 
La capacité pour les funérailles, 
mariages, baptêmes et vigiles de prières demeure 
aussi à 10 personnes.  
Les masques doivent être portés en tout temps.. 
par les paroissiens et inclut par l’équipe liturgique 
situé dans le sanctuaire... exceptions sont : 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.   
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! 
La messe du dimanche continuera à être diffusée 
sur Zoom.  
 

➢ 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.  
 

➢ La corvée du printemps 

Cette année la corvée pour 
nettoyer la cour de l’Église, 
du presbytère et le cimetière 
est prévue mercredi le 12 
mai à partir de 18h30 du 
soir.  Afin de respecter les 
restrictions liées à COVID-
19, nous prions ceux/celles 
qui sont capables de venir 

aider de se faire inscrire en envoyant un courriel à 
pstjoachim@mymts.net ou en appelant le bureau 
de la paroisse au 204-424-5332. Le CAE fera 
certain d’organiser cette activité dans le strict 
respect des mesures sanitaires en vigueur. Venez 
avec vos gants, râteaux, balais, tracteurs de jardin 
et camions (si possible).  Merci d’avance !  
 

➢ La récitation du chapelet pendant 
le Mois de Marie 

Un rappel que le mois de mai 
est le mois de Marie, le mois du 
rosaire… Vous êtes fortement 
encouragé.es à réciter le 
chapelet soit à l’église ou dans 
vos familles et adressez des 
intentions spéciales à la Sainte 
Vierge pour nous garder à l’abri 
de cette pandémie qui fait des 
ravages dans le monde entier.  

 

❖ Nouvelles de l’Archidiocèse 
 

➢ Vidéo de Mgr LeGatt - Le vaccin est 
une œuvre corporelle de 
miséricorde 
Comme nous entamons la 
troisième vague de la 
pandémie de la COVID-19 au 
Manitoba, il peut être 

démoralisant de voir les restrictions s’intensifier à 
nouveau. Mais nous devons continuons à tenir 
notre regard vers le grand plan: nous devons 
toujours nous rappeler que nous allons 
éventuellement retrouver la normale, et qu’à un 
moment, on pourra enfin bénéficier de tous nos 
efforts actuels en vue de limiter la propagation du 
virus. En son message pour cette semaine, 
Monseigneur Albert nous appelle également à 
nous faire vacciner: cette œuvre corporelle de la 
miséricorde est un geste tangible en vue de la 
protection de la sainteté de la vie et contribue 
directement à la santé et à la sécurité de toutes et 
de tous. En nos temps présents, se faire vacciner 
contre le virus de la COVID-19 (une fois qu’on y est 
eligible) est véritablement un geste tangible, 
pratique, d’amour pour notre prochain. Dieu nous 
appelle tous les jours à aimer notre prochain, et 
maintenant plus que jamais, cela signifie se faire 
vacciner, la distanciation sociale, et les autres 
efforts continus pour empêcher la propagation du 
virus. Comme nous continuons à cheminer dans 
les hauts et les bas de cette pandémie, continuons 
toujours à chercher ce qui est de meilleur pour 
notre prochain, à chercher à découvrir Dieu dans 
notre prochain, et continuons d’être un peuple 
d’espoir. En cette saison de Pâques, plus que 
jamais, rappelons-nous que nous sommes un 
peuple paschal, et que l’Alléluia, c’est notre chant. 
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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