
 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. 

 
 EWTN diffuse la Marche nationale pour 

la vie et la Messe national pour la vie – 
13 mai 2021 

La Marche nationale 
pour la vie aura lieu à la 
fois en personne et 
virtuellement cette 
année, et EWTN sera 
de retour sur la Colline 
du Parlement, offrant 

une diffusion complète et en direct le jeudi 13 mai 
à partir de 10 h 30 jusqu’à 13 h 30 HC.  
De plus, le réseau diffusera la messe nationale 
pour la vie depuis la cathédrale Notre-Dame 
d’Ottawa avant la marche, le jeudi 13 mai à 9 h 30 
HC, célébrée par Mgr Damphousse, archevêque 
d’Ottawa-Cornwall avec des salutations de Mgr 
Lépine, archevêque de Montréal, ainsi que du 
cardinal Collins, archevêque de Toronto. 
Aussi, pour la première fois cette année, des 
messes régionales pour la vie seront filmées d’un 
océan à l’autre et seront disponibles à visionner sur 
le site MarchForLife.ca (horaire à déterminer): 
• Messe tri-diocésaine de Winnipeg (l’archidiocèse 
de Saint-Boniface, l’archidiocèse de Winnipeg et 
l’archéparchie de Winnipeg) 
• L’archidiocèse de Vancouver 
• L’archidiocèse de Montréal 
• L’archidiocèse d’Ottawa-Cornwall (qui sera 
diffusée sur l’EWTN le jeudi, 13 mai à 10 h 30 HE) 
• Le diocèse de Saint John, Nouveau-Brunswick 
Cliquez ici pour le calendrier des événements (en 
anglais). Bien que la plupart aient lieu tout au long 
de la semaine de la Marche pour la vie en mai, 

certains événements ont également lieu en avril. 
Cliquez ici pour visionner et partager la vidéo 
promotionnelle 

 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 

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 18 avril 2021: 1,930 (dépôts 
automatiques non inclus).  

      Mission Canada : 30$ 
      Œuvres Pontificales : 30$      
      Merci beaucoup !  

 
Anniversaires de naissance : 
Rhéal Gagnon, Patrick Gueret, Roger 
Taillefer, Marcel Gagnon, Raynald 
Fournier, Bradon Henrotte 
25 AVRIL 2021 – 4e DIMANCHE DE PACQUES 

- ANNÉE B 
 
MESSES SUR SEMAINE :  
 
SAMEDI(24)19h: Claire Parrot - Aurèle et famille 
DIMANCHE(25)11h: Parents défunts-Guy&Estelle 
 
LUNDI (26) : -  
MARDI (27) 9h: Dolores - Famille Champagne 
MERCREDI(28)9h: Rosaire Grenier - Alexandrine  
              Gérardy 
JEUDI (29) 9h: Gilbert Verrier - Funérailles           
VENDREDI(30)9h: Dolores – Famille Belisle 
SAMEDI(1)19h: Lucille Mireault - Funérailles 
DIMANCHE(2)11h: Jeanne Balcaen-Gabriel Gagné 

      Intentions de la communauté 

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

SAMEDI (24 avril)  

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

Accueil:  Gabriel Gagné, Nicole 
Lafrenière 
Lecture: Bob Mireault 
Désinfection: Nicole et Pierre 
Communion : Marcelle Fournier 

 
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 : Ginette Piché 
 
Communion au Chalet 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmarchforlife.ca%2F&data=04%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7C09a3f07cb152473b934b08d901023665%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637541932513958551%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qE7qFaqeWBCREq1SumhZlPX7U9cVp%2BwnbzVGKHBj%2FSk%3D&reserved=0
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/MarchForLife_2021.png
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3VjL7OteiWw&data=04%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7C09a3f07cb152473b934b08d901023665%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637541932513968543%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Co7Q06srtcCaGwSXwCsfCKMTHPxv2B1MrZ%2BLz%2Fbiumk%3D&reserved=0
http://bit.ly/poster-nwlf-2021
http://www.lifeandthefamily.com/events/conference
mailto:mfl2@archsaintboniface.ca
http://www.bit.ly/dons-2021
http://www.pstjoachim.ca/
mailto:pstjoachim@mymts.net
http://www.pstjoachim.ca/


02 mai – Fernand Piché 
 

Compter la quête 
03 mai 21 – Yvette Gagnon, Jeanine 
Normandeau, Diane Boily 
PROPRETÉ DE L’ÉGLISE MAI 2021 
ALAIN, GILLES, RAYNALD FOURNIER 

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 
 
Dimanche 2 mai 21 : Actes 9, 26-31 ||  
Ps 21(22), 26b-27, 28-29, 31-32|| 1 Jean 3, 18-
24|| Jean 15, 1-8 
 

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 21 avril 2021  

Le mercredi, 21 avril, le gouvernement provincial a 
prolongé l’alerte de Niveau rouge pour la COVID-
19 jusqu’au 12 mai tout au moins, tout en 
resserrant certaines restrictions à la grandeur du 
Manitoba.  
La capacité des services religieux réguliers est 
réduite à 50 personnes.  La capacité pour les 
funérailles, mariages, baptêmes et vigiles de 

prières pour les défunts est réduite à 10 
personnes. 
La messe du dimanche continuera à être diffusée 
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! 
SVP enregistrez-vous pour assister aux messes 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. 

 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.  
 

 Dev. & Paix - Remerciements 
 
Merci de partager l’amour 
pendant la période de carême 
2021! 
La campagne Partageons l’amour 
vous invitait à partager l’amour, et 
vous avez ouvert vos cœurs. 

Notre paroisse a recueilli 5,320$ pour 
Développement et Paix, en plus de dons faits 
directement à Montréal et abonnements à 
Partagens. Merci! Cet argent permettra de soutenir 
des programmes et des projets au service de nos 
sœurs et de nos frères les plus vulnérables des 
pays du Sud! Merci pour votre générosité.  
Si vous ne l’avez pas déjà fait, pensez à faire un 
don à devp.org/careme . Vous pouvez aussi 
envoyer votre don à travers la paroisse en 

utilisant des enveloppes; il n’est jamais trop 
tard 
En attachement, une lettre de Serge Langlois, 
directeur général à Développement et Paix 
 

 Nouvelles de l’Archidiocèse 
 

Nouvelle vidéo de Mgr 
LeGatt - Soyons des 
signes de l'espoir pascal 
Comme nous continuons à 
cheminer en ces jours de 
Pâques, et ce, jusqu’à la 
pentecôte, il se peut que 
certains d’entre nous aient 
de la difficulté à trouver des 

rayons d’espoir, en aval d’un possible 3e vague, 
parmi d’autres préoccupations de notre monde 
aujourd’hui. C’est aussi la saison des 
confirmations, et bien que les confirmations soient 
bien différentes cette année que la norme, il 
demeure possible de constater des signes de 
nouvelle vie: des signes d’espoir ! Continuons 
ensemble à être témoins de l’espoir qui nous est 
donné par le Christ ressuscité, même dans la 
noirceur qui perdure dans notre monde 
aujourd’hui. 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/cha
nt. » Continuons à vivre dans la résurrection du 
Christ. Joyeuses Pâques! 
 

 Marche avec L’Arche – le 1er mai 2021 
En participant à la marche annuelle de L’Arche 
Winnipeg le samedi 1er mai, vous montrez votre 
soutien pour cette organisation qui créé des foyers 
de vie et une diversité d’activités pour des 
personnes en situation d’handicap. Cette année, la 
marche est un événement virtuel (marchez 1k ou 
5k sur un sentier de votre choix). Vous pouvez 
gagner des prix et mériter des certificats cadeaux 
en prélevant des fonds pour L’Arche. Les 

mailto:rotationmesses@gmail.com
callto:204-424-5724
https://www.devp.org/careme
https://www.youtube.com/watch?v=fwulc2Ukmro
http://www.archsaintboniface.ca/
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/


formulaires d’inscription (gratuite) et de 
souscription se trouvent sur le site 
www.larchewinnipeg.org Pour plus de détails, voir 
le site web ou l’affiche de la marche en cliquant ici. 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.larchewinnipeg.org/
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/Marche-avec-LArche-2021.jpg

