
❖ Nouvelles de l’Archidiocèse 
 

➢ Intentions de prière mensuelles du 
Pape François 

Intention de prière pour le mois de juillet 2021 
L’amitié sociale – Prions pour que, dans les 
situations sociales, économiques et politiques 
conflictuelles, nous soyons des créateurs 
courageux et passionnés de dialogue et d’amitié 
 
*RAPPEL* Nouvelle page Web sur les 
pensionnats autochtones et la réconciliation 
Visitez le site Web de l’Archidiocèse pour 
visionner des vidéos de Mgr LeGatt, ou encore 
trouver des prières, des réflexions et des 
déclarations concernant les pensionnats 
autochtones et la réconciliation entre les 
Autochtones et Non-Autochtones. Pour 
accéder à la page, cliquez ici, ou visitez la page 
d’accueil du site Web diocésain, 
www.archsaintboniface.ca 
 

➢ Offres d’emploi- ADJOINT(E) 
ADMINISTRATIF(VE) 

Poste permanent à temps partiel. La paroisse de 

Notre-Dame-de-Lorette est à la recherche d’un.e 

adjoint.e administratif.ve. La personne devra soutenir 

et collaborer au travail du curé; avec ce dernier et les 

comités paroissiaux, elle verra aux services offerts à 

la Paroisse Notre-Dame-de-Lorette. Ce poste 

comprend également la charge du bureau de la 

paroisse, des tâches reliées à la comptabilité, les 

entrés dans le programme de Sage, préparation du 

bulletin paroissial et la tenue des registres 

sacramentaux. 

EXIGENCES : la personne devra posséder le 

doigté pour le travail à l’ordinateur et être bien formée 

avec les programmes d’Office, Sage, Parish Friendly 

Solutions.  Être très à l’aise avec les nouvelles 

technologies, courriel, internet, etc.  Posséder une 

très bonne connaissance du français et de l’anglais, 

à l’oral, à l’écrit et en composition. La connaissance 

ou expérience en comptabilité est un atout, mais non-

requis.  

Entrée en fonction : aussitôt que possible.  
Pour soumettre votre curriculum vitæ et votre lettre 
de présentation, faites parvenir votre curriculum 
et votre lettre de présentation à : L’abbé J. Mario 
de los Rios, Curé, Paroisse Notre-Dame-de-Lorette, 
1282 Chemin Dawson Road, Lorette, MB   R5K 
0T2, ou par courriel à info@notredamedelorette.info. 
Pour plus d’information, veuillez contacter la 
paroisse au 204-878-2221. 

 

Programme d’accès pour 
la communauté catholique 
– Dès septembre 2021 

L’École catholique d’évangélisation offre ses 
vastes installations à Saint-Malo GRATUITEMENT 
à toute paroisse catholique ou groupe de ministère 
ainsi qu’à toute école catholique!  Notre 
installation de 10 000 pieds carrés est située à 
Saint-Malo, à seulement 45 minutes au sud de 
Winnipeg et à distance de marche du parc 
provincial Saint-Malo, tout comme le sanctuaire et 
la grotte de Saint-Malo - un lieu de pèlerinage au 
Manitoba!  Il comprend une cuisine entièrement 
fonctionnelle, une salle à manger pouvant accueillir 
jusqu’à 50 personnes et un hébergement pouvant 
accueillir jusqu’à 82 personnes pour la nuit. Pour 
un aperçu, cliquez ici. Pour consulter tous les 
détails de notre Programme d’accès aux 
communautés catholiques, veuillez cliquer ici 
(document en anglais) ou visiter notre site Web à 
https://www.catholicway.net/  ou composer le 
204-347-5396 ou envoyer un courriel 
info@catholicway.net  

➢ Objectifs-vie 

- Cette semaine je m’accorde quelques moments de 
solitude pour renouer avec le Christ Jésus, visage de 
Dieu pour notre monde. 
- Je dresse une liste de ce que je considère comme 
des signes de la générosité de Jésus que je pourrais 
faire connaitre autour de moi. 
- Je souligne d’une façon ou d’une autre la journée 
mondiale des grands-parents et des personnes 
âgées : coup de fil, visite, partage d’expérience, etc. 

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 
Dimanche 11 juillet 2021: - (dépôts 
automatiques non inclus).  
Merci beaucoup !  

 
Anniversaires de naissance : 
Patrice Sweeney, Napoléon Normandeau, 
Yvan Gauthier 
 
Anniversaires de mariage :  

Robert&Rose Gueret, David&Yvonne Savard, 
Ronald&Florence St-Hilaire 

18 JUILLET – 16ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

- ANNÉE B 
 

 
SAMEDI (17)19h: Action de grâce-Famille Carrière  
DIMANCHE(18)11h: Alphée et Annette Kirouac-Leurs 
               3 filles 
                Intentions de la communauté 
 
LUNDI (19) : -  
MARDI (20) 9h: Marie-Louise Mireault-Funérailles  
MERCREDI(21)9h: Sr Marie Beaupré-Jeanne Beaupré 
JEUDI (22) 9h: Pas de messe à cause des funérailles 
VENDREDI(23)9h: Action de grâce – Jeanne Beaupré 
SAMEDI (24)19h: Pauline Leclerc-Funérailles  
DIMANCHE(25)11h: Action de grâce à St.Antoine - 
               Bernard Fournier               
  Intentions de la communauté 
 

SERVICES DOMINICAUX 
  
SAMEDI (17 juilletl)  

Accueil:  Aurèle Durand 
Lecture : Rolande Durand 
Désinfection: Janique Durand 
DIMANCHE 18 juillet)  

Accueil: Nicole Lafrenière 
Lecture: Bob Mireault 
Désinfection: Jean & Béatrice 
Communion : Marcelle Fournier 
 
SAMEDI (24 juilletl)  

Accueil:  Gisèle Verrier 
Lecture : Victor Verrier 
Désinfection: Wade Wiebe 

 
DIMANCHE 25 juillet)  

Accueil: Claudette&Jean Normandeau 
Lecture: Claudette Normandeau 
Désinfection: Nicole&Pierre Dizengremel 
Communion : Ginette Piché 
 
Communion au Chalet 
25 juillet – Fernand Piché 
 

Compter la quête 
21 juillet 21 – Antoinette Bissonnette, Edouard 
Gagnon, Hélène Gagnon 

https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1104
http://www.archsaintboniface.ca/
mailto:info@notredamedelorette.info
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/Catholic-Community-Acess-French.jpg
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/CSE-Catholic-Community-Access-Program-Guide.pdf
https://www.catholicway.net/
mailto:info@catholicway.net
http://www.pstjoachim.ca/
mailto:pstjoachim@mymts.net
http://www.pstjoachim.ca/


PROPRETÉ DE L’ÉGLISE JUILLET 2021 
LOUIS&JACQUELINE VIENS, DONALD 
BOULET, GINETTE FUNK, CARMEL MACNEIL 

Dimanche 18 juillet 21: Jérémie 23, 1-6 ||  
Ps 22(23), 1-2ab, 2c-3,4, 5, 6|| Éphésiens 2, 13-
18|| Marc 6, 30-34 
 
Dimanche 25 juillet 21: 2 Rois 4, 42-44 ||  
Ps 144(145), 10-11, 15-16, 17-18|| Éphésiens 4, 
1-6|| Jean 6, 1-15 
 

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 
 

➢ Nouvelles restrictions provinciale 
entourant la COVID-19 entrant en 
vigueur à partir du 17 juillet 2021. 
 

A partir du 17 juillet, les nouvelles restrictions de 
l’alerte au Niveau Orange sont en vigueur.   
La capacité des services religieux réguliers est à 
50 % ou 150 personnes, selon le nombre qui est le 
plus bas; qui est 150 pour nous.  Alors nous 
n’avons plus besoin de s’enregistrer d’avance pour 
les messes du samedi ou dimanche.  L'inscription 
des paroissiens va continuer à être prise à l'entrée 
de l'église.  La capacité pour les funérailles, 
mariages, baptêmes et vigiles de prières 

augmente à 25 personnes à l’intérieur et 150 à 
l’extérieur.  
Les masques doivent être portés en tout temps... 
mais les membres de l’équipe liturgique (célébrant, 
lecteur, chanteur et musicien) ne sont pas obligés 
de porter le masque en lisant, en récitant des 
prières, ou en chantant. 
Toute personne éprouvant même les moindres 
symptômes de maladie devrait rester à la maison. 
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. Marquez votre place dans le banc avec un 
"sticky note" pour ceux qui font la 
désinfection. Merci! 
La messe du dimanche continuera à être diffusée 
sur Zoom.    
 

➢ L’art d’être berger 
Deux grandes larmes coulaient de ses yeux, 
gâchant son maquillage : « Mon Père, j’ai 
honte…je me suis fait avorter. » Dans son regard, 
je lisais une grande détresse. Je l’entourai de mes 
bras et l’ai laisser pleurer. Puis je lui dis : « Dieu 
n’aime pas le mal, mais il ne vous rejette jamais. Il 
est avec toi, il est dans ta détresse. Il te prend par 
la main pour te conduire vers la paix. » Cette 
personne n’avait surtout pas besoin d’être 
condamnée. Elle avait besoin d’être guidée, de se 
faire dire qu’elle avait un berger qui l’aimait, qui 
voulait son bien, qui la mènerait sur un chemin de 
paix. » Le psaume de ce dimanche nous présente 
Dieu comme un berger. Il ne dit pas : « le Seigneur 
est un berger », mais « Le Seigneur est mon 
berger. » Voilà qui exprime une relation 
personnelle entre Dieu et moi. Et comment est-il « 
mon berger »? En me nourrissant et me guidant, 
répond le psalmiste. Il me mène vers des « près 
d’herbe fraîche, …il me conduis sur le juste 
chemin. » Mais Dieu nous demande aussi d’être 
berger les uns pour les autres : « Je me susciterai 
pour elles (mes brebis) des pasteurs qui les 
conduiront; elles ne seront plus apeurées ni 

effrayées. » (1re lecture) Voilà un dimanche pour 
rendre grâce à Dieu d’être notre berger et pour 
nous demander comment nous pouvons être des 
bergers les uns pour les autres. Georges Madore. 
Prions en église juillet, P. 99 
 

Nous voulons offrir soutien, réconfort et prières à 
ceux et celles qui font face à la maladie ou qui ont 
besoin de courage dans l’épreuve. 
 
 

Veuillez noter que le bureau sera 
fermé lundi le 19 juillet. L’Adjointe 
Administrative prendra une journée 
de ses congés annuels. 
 
 

 

➢ Funérailles 
Nous recommandons Isabelle 
(Bourrier) St.Godard à vos 
prières. Elle est décédée le 8 
février 2021 à la Villa-Yuville 
de Ste-Anne. La messe de 
funérailles aura lieu jeudi le 22 
juillet : 
  
2h00: Éloge et photos 
2h30: Messe 
   
Gardons Isabelle Bourrier et 
sa famille dans nos prières et 
demandons à Dieu de les 
combler de toutes ses grâces 
et réconfort.  

 

➢ Mariage 
Nous sommes heureux de vous annoncer le 
mariage de Venessa Gueret(fille de Bob&Rose 
Gueret de notre paroisse et Marc Pelletier(fils de 
Richard &Lynne Pelletier) de la paroisse Ste-Anne 
qui aura lieu ce samdi 17 juillet à 2h.  

 
 

❖ NOUVELLES Du diocese 

*RAPPEL* 1ère Journée mondiale 
des grands-parents et des 
personnes âgées – 25 juillet 2021 
Le pape François a institué une 

célébration à l’échelle de l’Église de la 1ère 
Journée mondiale des grands-parents et des 
personnes âgées, qui aura lieu le 25 juillet. La 
célébration sera désormais annuelle, et aura lieu le 
4e dimanche de juillet.  Cette année, le thème du 
pape François est : « Je suis toujours avec vous », 
mettant en valeur la proximité de Dieu et de l’Église 
avec les personnes âgées, ainsi que la chaleur 
intergénérationnelle des relations entre les jeunes 
et les personnes âgées. Pour en savoir plus, lisez 
le reportage (en anglais) du site Web des 
Nouvelles du Vatican : cliquez ici. Pour lire les 
paroles du pape François à l’occasion de la 
Journée mondiale des grands-parents, cliquez ici. 
Le Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie offrira 
des outils pastoraux qui seront disponibles sur son 
site Web : cliquez ici. Pour une prière spéciale pour 
les grands-parents / personnes âgées, cliquez ici.  
Pour plus de ressources / informations pastorales 
(en anglais), cliquez ici. 

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-01/pope-establishes-world-day-for-grandparents-and-the-elderly.html
https://www.archsaintboniface.ca/media/Famille-et-Vie-Family-and-Life-Service/World-Grandparent-Day/Paroles-du-Papa-Francois.pdf
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/fr/amoris-laetitia.html
https://www.archsaintboniface.ca/media/Famille-et-Vie-Family-and-Life-Service/World-Grandparent-Day/Priere.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=401


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 


