
❖ Nouvelles de l’Archidiocèse 
 

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

La beauté du mariage – Prions pour les jeunes 
qui se préparent au mariage avec le soutien d’une 
communauté chrétienne : qu’ils grandissent dans 
l’amour, avec générosité, fidélité et patience.  
 

➢ Atelier d'écoute active et de réactivité 
empathique – le 16 juin 2021 

Vous souhaitez travailler vos 
compétences en matière 
d'écoute active?  Apprenez 
à écouter pour établir un 
rapport, la compréhension et 
la confiance - que ce soit 

avec votre époux/épouse, des membres de votre 
famille ou vos amis!  Apprenez les concepts 
derrière la réponse empathique pour aider vos 
proches à trouver la clarté et à prendre des 
décisions.  Cet atelier offrira une expérience 
pratique de conversations réelles et proposera un 
répertoire de phrases et de réponses 
utiles.  L'atelier est gracieusement offert par la 
conseillère et mentor Alesa Sutherland dans le 
cadre des sessions de formation liées à l'initiative 
de « Premiers répondants ».  Il aura lieu en ligne 
via Zoom le mercredi 16 juin de 19 h à 20 h30. 
Inscrivez-vous avant le jeudi 10 juin : 
www.bit.ly/listen-respond.  L'événement est 
gratuit mais les dons sont les bienvenus!  Vous 
avez des questions ?  FFRWorshop@gmail.com / 
204-254-1486.  Voir l'affiche (en anglais). 

➢ Vidéo de Mgr LeGatt  – Pour la vitalité 
francophone 

Cette semaine, Monseigneur Albert prend un 
moment pour réfléchir sur le nouvel élan de vitalité 
francophone qui se lance actuellement auprès de 
notre archidiocèse. Depuis quelque temps déjà, nous 
réfléchissons à la réalité francophone au sein de 

notre archidiocèse et au désir d’assurer une vitalité à 
la francophonie catholique pendant de nombreuses 
années à venir. Nous sommes conscients à 
l’Archidiocèse qu’il est important de poser le regard 
sur la réalité courante afin d’être proactif pour assurer 

cette vitalité. 
Le temps est propice pour cette réflexion : nous 
venons de passer une année sans pareil, qui nous 
a permis de réfléchir à ce qui est important pour 
nous et de revoir nos façons de faire. Notre vie de 
foi a peut-être été transformée, que ce soit au 
niveau personnel, familial, communautaire ou 
mondial. Nous avons été obligés de repenser nos 
actions, et possiblement de ré-évaluer nos valeurs 
et la façon dont elles se vivent au quotidien. Nous 
faisons face à une nouvelle réalité, comment 
allons-nous assurer la vitalité de notre 
communauté catholique francophone au sein de 
l’Archidiocèse ? 
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/  

 
➢ Pastorale jeunesse & jeunes adultes 

 
Workout et foi catholique – 
« le Chemin de la Croix » - 
le 24 juin 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 jeudi 24 juin 2021 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! 

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, Lucie Kirouac, 
Jean Balcaen, Jeanne Beaupré  
-------------------------------------------------------------------------
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 mai 2021: 5,320 $ (dépôts 
automatiques inclus).  
      Merci beaucoup !  

 
Anniversaires de naissance : 
Eric Côté, Julie Fréchette, Ronald 
Vielfaure, Henri Bisson,Suzanne Nadeau 
 
Anniversaires de mariage :  

Ron&Denise Vielfaure, Victor&Gisèle Verrier, 
Irène&Louis Tétrault 

6 JUIN - LE SAINT SACREMENT DU CORPS 
 ET DU SANG DU CHRIST 

- ANNÉE B 
 

 
❖ MESSES SERONT DIFFUSEES 

SUR ZOOM 

 
SAMEDI (5)19h: Aimé Gauthier - Funérailles 
DIMANCHE (6)11h: Jeanne Balcaen-Jeannette  
               Champagne          
                Intentions de la communauté 
LUNDI (7) : -  
MARDI (8) 9h:Action de grâce à St. Antoine-Paroissien 
MERCREDI(9)9h: Sr. Marie Beaupré- Jeanne Beaupré 
JEUDI (10) 9h: Jeannette Brisson- Jeanne Beaupré 
VENDREDI(11)9h: Jacinthe Mireault-Ses amies 
SAMEDI (12)19h: Jacinthe Mireault-Bob Mireaut 
DIMANCHE (13)11h: Parents défunts-Jeanne Beaupré 
                Intentions de la communauté 

---------------------------------------------------------------------- 

 
Prière de communion spirituelle  

Mon Jésus, je crois à votre présence dans le 
Très Saint Sacrement. 

Je vous aime plus que toute chose et je désire 
que vous veniez dans mon âme. 

Je ne puis maintenant vous recevoir 
sacramentellement dans mon cœur : venez-y au 

moins spirituellement. 
Je vous embrasse comme si vous étiez déjà 

venu, et je m’unis à vous tout entier. 
Ne permettez pas que j’aie jamais le malheur de 

me séparer de vous. Amen. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bit.ly%2Flisten-respond&data=04%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7C7f1d6d1eb7c84ff8d94a08d91f9a399c%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637575569522389093%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=m0bztN1pb5i3I6uzg1Krw16r9jfEjMaVnGBAxK3E3EM%3D&reserved=0
mailto:FFRWorshop@gmail.com
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.archsaintboniface.ca%2Fmedia%2FMarriage%2FFirst-Responders%2FListening--Responding-Workshop-Poster.pdf&data=04%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7C7f1d6d1eb7c84ff8d94a08d91f9a399c%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637575569522389093%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5nHLeeGrFbMVFfP72ExMGeF7jbXx55SfbRRLH4qolzE%3D&reserved=0
https://www.youtube.com/watch?v=69mYKV41GO8
http://www.archsaintboniface.ca/
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
mailto:valmarion12@gmail.com
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/juin-2021-poster.pdf
http://www.pstjoachim.ca/
mailto:pstjoachim@mymts.net
http://www.pstjoachim.ca/


PROPRETÉ DE L’ÉGLISE JUIN 2021 
Réal&Ginette Tétrault,, Albert&Pam Fréchette 

Dimanche 6 juin 21 : Exode 24, 3-8 || Ps 
115(116B), 12-13, 15-16ac, 17-18|| Hébreux 9, 
11-15|| Marc 14, 12-16.22-26 
 
Dimanche 13 juin 21 : Ezékiel 17, 22-24 || Ps 
91(92), 2-3, 13-14, 15-16|| 2 Corinthiens 5, 6-10|| 
Marc 4, 26-34 
 

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 
 

➢ Les restrictions provinciales entourant 
la COVID-19 en alerte de Niveau Rouge 
ont été resserré jusqu’au 12 juin 2021. 
 

Les nouvelles restrictions de l’alerte au Niveau 
Rouge sont entrées en vigueur le 9 mai, et sont 
prolongées jusqu’au 12 juin, à la grandeur de la 
province. 
Veuillez noter qu'il ne peut y avoir de 
rassemblements de n'importe quelle taille pour les 
messes de semaine ou du dimanche. Aucun 
service en personne ne peut avoir lieu. 
 
Notre église doit fermer les portes du 9 mai au 12 
juin 2021. 

La prière individuelle dans l'église est permise, 
mais par rendez-vous seulement.  Svp contactez 
le bureau de la paroisse 
Les messes de semaine et du dimanche 
continuent à être web diffusées sur Zoom.  Merci! 
 

➢ Bannières Oranges et Déclaration des 
évêques au sujet de la découverte à 
l’ancien pensionnat indien de 
Kamloops  

Deux bannières oranges ont été placées sur les 
portes de notre église pour montrer notre solidarité 
avec les peuples des Premières Nations, et nous 
encourageons les paroissiens de marquer cette 
découverte bouleversante à leur façon, chez eux.   
Le 31 mai, la Conférence des évêques catholiques 
du Canada (CECC) a publié une déclaration à la 
suite de la découverte récente des dépouilles des 
enfants à l’ancien pensionnat indien de Kamloops 
sur le territoire de la Première nation Tk’emlúps te 
Secwépemc. « La nouvelle de la découverte 
récente est tout à fait bouleversante. Elle fait 
ressurgir des traumatismes dans de nombreuses 
communautés à travers ce pays. Honorer la dignité 
de ces petits qui ont perdu leurs vies exige que la 
vérité soit mise en lumière. » La déclaration est 
en pièce jointe.  
 

❖ Nouvelles de l’Archidiocèse 
 

➢ Ordinations diocésaines – les 4 et 5 juin 
2021 

Au diaconat – Paul (HungTuan) 
Nguyen : le vendredi 4 juin 2021, à 
19 h aux Saints-Martyrs-
Canadiens. 
On peut accéder à la liturgie, 
diffusée en direct, via le canal 
YouTube de la paroisse des Saints 

Martyrs-Canadiens: 
https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRY
pb4QjiXeBOg/live  
Ou encore sur la page Facebook du diocèse au 
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live 

Au sacerdoce - Christian Illunga 
Mutombo : le samedi 5 juin 2021, à 10 h, 
en la Cathédrale de Saint-Boniface. 
Ces messes d’ordinations seront diffusées 

en direct. On peut accéder à la liturgie via le canal 
YouTube de la paroisse Cathédrale : 
live.cstboniface.ca  
Ou encore sur la page Facebook du diocèse au 
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live 
Les liturgies commenceront à la seconde près de 
l’heure de diffusion indiquée. 
 

➢ L’Archidiocèse consulte les catholiques 
francophones 

Depuis quelque temps déjà, nous réfléchissons à la 

réalité francophone au sein de notre archidiocèse et 
au désir d’assurer une vitalité à la francophonie 
catholique pendant de nombreuses années à venir. 
Nous sommes conscients qu’il est important de poser 
le regard sur la réalité courante afin d’être proactif 
pour assurer cette vitalité. Le temps est propice pour 
cette réflexion : nous venons de passer une année 
sans pareil, qui nous a permis de réfléchir à ce qui est 
important pour nous et de revoir nos façons de faire. 
Nous faisons face à une nouvelle réalité, 
comment allons-nous assurer la vitalité de notre 
communauté catholique francophone au sein de 
l’Archidiocèse ?  
Nous avons décidé d’entamer un processus de 
consultation publique et nous vous invitons à 
partager votre perspective avec nous en répondant 
au sondage en ligne. Vous pouvez également 
animer un groupe de discussion avec d’autres – 

les ressources dont vous aurez besoin sont au site 
Web. La date limite pour répondre est le 30 juin 
2021. Au plaisir de lire ce que vous en pensez!  
Cliquez ici pour lire la lettre de Mgr LeGatt par rapport 
à ce projet. 
 

➢ Intéressé à participer à un groupe de 
discussion? – Vitalité de la communauté 
catholique francophone 

L’Archidiocèse de Saint-Boniface animera quelques 
groupes de discussion pour des gens qui sont 
intéressés à y participer. Ces groupes de discussion 
auront lieu de façon virtuelle. Remplissez le 
formulaire d’inscription suivant pour réserver votre 
place. Cliquez ici pour formulaire d’inscription. 
  

➢ Sang versé pour la multitude 
Je ne suis pas un habitué des collectes de sang. Ce 
n’est pas que j’ai des craintes, mais j’ai longtemps eu 
des doutes sur la valeur de mon liquide vital. Je 
rougis désormais lorsque j’entends parler des 
nombreux bénéfices d’un simple don de sang.  
Des personnes très professionnelles en collectent, 
conservent, distribuent et utilisent les composantes 
avec des résultats remarquables. Un peu de sang, 
beaucoup de santé : ce don est un beau signe d’unité, 
de solidarité, une trace de notre alliance les uns avec 
les autres.  
Ces constats nous renvoient à une conviction 
majeure qui apparaît dans la Bible : le sang, c’est la 
vie, et celle-ci appartient à Dieu. D’où le rituel vécu 
par le peuple Hébreu dans le désert pour entrer en 
alliance avec le Seigneur que décrit la première 
lecture de ce dimanche : il répand du sang en signe 
de communion à une même vie.  
Et nous, aujourd’hui, pouvons en recevoir les 
bienfaits en accueillant le don de Jésus : il s’est offert 
corps et sang au soir de sa passion. La coupe du 
sang versé pour la multitude peut évoquer la quête 
de forces nouvelles, de « sang neuf » dans la lutte 
pour contrer la crise sanitaire mondiale.  
Voilà le signe encourageant pour les gens qui, à 
l’exemple de Jésus, savent voir plus loin que les murs 
étouffants du temps présent. Alain Faucher.  
Prions en église , juin 2021, p. 53 
 

https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live
https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flive.cstboniface.ca%2F&data=04%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7Ce2162aca3e564dd1190408d8efac2876%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637522869996106260%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qs5DIMHOP1UMb%2FbMD7sIssp4AwQiAvdgf%2FB8xKZIxPg%3D&reserved=0
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3Dgh8iPVuM00eVkjPtQinUBaL6Ep3_VBtOm7JSm33ywwlURVU3NzVSTUgwSTJOSTZaQ043NUY0VzNXRy4u&data=04%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7C2e03570ef73a40cb1e1308d91573f5d8%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637564410067173954%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jtsdttmWIb%2BPbT5%2BjEd8a4GBU6mY2EWlSYfoqPUrTQo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.archsaintboniface.ca%2Fmain.php%3Fp%3D1097&data=04%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7C2e03570ef73a40cb1e1308d91573f5d8%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637564410067183945%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DPDuF2o%2Bwf6WVEnwzIBlt3o2JGFxgOUe8eNUVnyjQkA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.archsaintboniface.ca%2Fmain.php%3Fp%3D1097&data=04%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7C2e03570ef73a40cb1e1308d91573f5d8%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637564410067183945%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DPDuF2o%2Bwf6WVEnwzIBlt3o2JGFxgOUe8eNUVnyjQkA%3D&reserved=0
https://www.archsaintboniface.ca/media/Elite-Contacts-Admin-Centre-pastorale/Vitalite-francophone/Lettre-de-Mgr-LeGatt_Vitalite-communaute-francophone.pdf
https://forms.office.com/r/wUaABYgEaU


 

 


