
❖ Nouvelles de l’Archidiocèse 
 

➢ Intentions de prière mensuelles du 
Pape François 

Intention de prière pour le mois d’août 2021 
 
L’Église – Prions pour l’Église, afin qu’elle reçoive 
du Saint-Esprit la grâce et la force de se réformer 
à la lumière de l’Évangile 
 
*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 
 

*MISE À JOUR* 
Chapelles d’été en 
période de COVID-19 
Depuis longtemps, les 
fidèles qui font du 
camping ou vont au 
chalet peuvent 
célébrer la messe 
dominicale en se 

rendant aux paroisses rurales ou aux chapelles 
d’été. Malheureusement, la pandémie du COVID-
19 a eu un gros impact sur celles-ci. Certaines sont 
ouvertes mais doivent limiter le nombre de 
personnes qui assistent à la messe.   
Pour le moment, il y quatre chapelles d’été où on 
célèbre la messe du dimanche: 
· Plage Albert : La messe est célébrée en français 
à 10h30. Svp appeler le 204-292-2278 pour vous 
inscrire. 

· Lac Falcon : La messe (semi-bilingue) est 
célébrée à 10h30. La communion est aussi 
distribuée à l’extérieur après la messe. 
· Traverse Bay : La messe est célébrée en anglais 
à 19h30 le samedi et à 10h30 le dimanche matin. 
Grand Marais : La messe est célébrée chaque 
deuxième samedi à 17h.  Le dimanche matin, il y 
a soit une messe ou une ADACE à 10h. 
 

 

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 

PENSEE ET ACTION 
- Cette semaine, je confie à Dieu dans ma prière 
les personnes qui subissent plus sévèrement les 
conséquences de la pandémie de COVID-19 
- Si j’ai l’habitude de cuisiner du pain, j’en prépare 
un de plus pour l’offrir à quelqu’un de mon 
entourage. Prions en église août, p. 39 
 

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 25 juillet 2021: 670$ (dépôts 
automatiques non inclus).  
Merci beaucoup !  
 
Anniversaires de naissance : 
Julie Grenier, David Decelles, Mathieu 
Mireault 
 
Anniversaires de mariage :  - 

 
 

1ER AOUT – 18ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

- ANNÉE B 
 
SAMEDI (31)19h: ADACE 
DIMANCHE(1)11h: ADACE 
                
LUNDI (2) : -  
MARDI (3) 9h: -  
MERCREDI(4)9h: - 
JEUDI (5) 9h: - 
VENDREDI(6)9h: - 
SAMEDI (7)19h: - 
DIMANCHE(8)11h: - 
 

SERVICES DOMINICAUX 
  
SAMEDI (31 juilletl)  

Accueil:  Line Leclerc 
Lecture : Laurent Tétrault 
Désinfection: Yvonne Savard 
Communion : Volontaire 
 
DIMANCHE (1 août)  

Accueil: Edouard &Céline Gagnon 
Lecture: Laurent Tétrault 
Désinfection: Diane, Henri et 
AlyssaTurenne  
Communion : Céline Gagnon 
 
SAMEDI (7 août)  

Accueil:  Aurèle Durand 
Lecture : Rolande Durand 
Désinfection: Janique Durand 
Communion : Volontaire 
 
DIMANCHE (8 août)  

Accueil: Nicole Lafrenière 
Lecture: Bob Mireault 
Désinfection: Fleurette et Marccien Laurencelle  
Communion : Fleurette Laurencelle 
 
Communion au Chalet 
08 août – Claude Moquin 
 

Compter la quête 
09 août 21 – Claudette Normandeau, Diane 
Desorcy, Pierrette Normandeau 
 

https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1104
http://www.archsaintboniface.ca/
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 AOÛT 2021 
FRANCOIS&TRISHA GRENIER, 
WADE&JACINTHE WIEBE 

Dimanche 01 août 21: Exode 16, 2-4.12-15 ||  
Ps 77(78), 3.4ac, 23-24, 25.52a.54a|| Éphésiens 
4, 17.20-24|| Jean 6, 24-35 
 
Dimanche 08 août 21: 1 Rois 19, 4-8 ||  
Ps 33(34), 2-3, 4-5, 6-7, 8-9|| Éphésiens 4, 30-5, 
2|| Jean 6, 41-51 
 

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.    
 

➢ Réflexions d’intendance 
Le 1er août 2021 – 18e dimanche du Temps 
ordinaire « Le peuple sortira pour recueillir chaque 
jour sa ration quotidienne, et ainsi je vais le mettre 
à l’épreuve : je verrai s’il marchera, ou non, selon 
ma loi. » EXODE 16, 4 Le surplus de manne que 
les israélites ont recueilli au-delà de leur portion 
quotidienne sentait mal et était infesté de vers. 
Aujourd’hui, l’autosuffisance et l’égoïsme mènent, 
de cette même façon, à l’accumulation et à un 
surplus excessif de biens et d’argent. Le fait de 
vivre une vie d’intendance nous aide à discerner 
entre nos « désirs » et nos « besoins ». Vivre une 
mode de vie de gratitude et de générosité sert de 
rappel que Dieu subviendra à tous nos besoins et 
que nous avons une abondance à partager. 
 

➢ Célébrations de fin de semaine 
Suite à l’absence du curé et au manque de prêtres 
remplaçants, on continue avec les ADACE jusqu’à 
nouvel avis :  

• Samedi 31 juillet à 19h:  ADACE sous le 
guide de la famille Durand 

• dimanche 1er août à 11h : ADACE sous le 
guide de Suzèle Grenier 

➢ Pensons à nos malades 
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. 

 
➢ Prières universelles pour la 

réconciliation entre Autochtones et 
Non-Autochtones  
 

1er août - Pour les dirigeants religieux, politiques, 
commerciaux et institutionnels, qu’ils fassent leur 
part pour contribuer à la création d’une culture de 
réconciliation et de paix par leur engagement 
envers la vérité, la justice et la réparation des 
injustices du legs colonial du Canada. Prions le 
Seigneur Créateur.  
 

 
➢ La nouvelle traduction française du 

Missel Romain 
Nous attendons l'arrivée 
prochaine de la nouvelle 
traduction du Missel Romain, 
qui occasionnera certains 
changements aux paroles 
prononcées par le président 
d'assemblée (le prêtre) ou par 

l'assemblée (les fidèles) au cours de la Messe. 
Pour s'y préparer, les paroisses et toutes 
personnes intéressées peuvent maintenant 
accéder à des capsules (Podcast), chacune d'une 
durée approximative d'une minute, visant à 
valoriser ce qui est dit et ce qui se passe lors de 
nos célébrations eucharistiques. Cliquez ici  
 

➢ Réflexions sur le mariage 
1 er août – Avec la levée des restrictions de santé 
publique liées à la COVID-19, c’est le moment idéal 
pour examiner la dimension spirituelle globale de 
votre mariage. Faites de votre retour à la messe en 
personne, comme couple, une occasion 
particulièrement heureuse. Avant d’aller à la 
messe, priez ensemble en couple. Prenez aussi le 

temps de rendre visite au Saint Sacrement 
(Adoration eucharistique) et continuez à maintenir 
ensemble une vie spirituelle bien équilibrée et 
ancrée.  

 

➢ Réflexions pour les personnes 
divorcées ou séparées 

1 er août - Alors que vous reconstruisez votre vie 
et que vous éprouvez moins souvent la douleur de 
votre divorce, décidez d’être une personne qui sera 
là pour les autres. Vous pouvez comprendre la 
douleur que le divorce inflige. Vous avez posé les 
questions difficiles et avez dû lutter avec de 
nombreux problèmes critiques qui entourent un 
catholique en situation de divorce. Soyez là pour 
un ou une autre qui a besoin de quelqu’un pour 
l’écouter, lui répondre et le soutenir.  
 

Grande célébration du 
75e anniversaire de 
CKSB – le 16 novembre 
2021 
La fête aura lieu dans la 
belle Cathédrale de Saint-
Boniface! Une soirée 
gratuite avec collecte pour 
le Centre Flavie-Laurent. 
Lorsque CKSB diffusa pour 
la première fois le 27 mai 
1946, bien des gens n’en 
croyaient pas leurs oreilles. 
Cette petite station privée 

de 1 000 watts, première station radiophonique 
francophone au Canada à l’extérieur du Québec, 
venait confirmer qu’impossible n’était pas français. 
L’histoire de CKSB au Manitoba s’inscrit dans 
l’histoire de sa province. CKSB a été créée par la 
communauté en 1946 — et sera fêtée en 2021 par 
des communautés, des organismes francophones 
et métis, et avec l’appui de l’entreprise privée. Pour 
plus d’infos ou pour faire un don à l’hôte de 
l’évènement, la Cathédrale de Saint-Boniface, 
cliquez ici. 

https://www.cccb.ca/fr/liturgie-et-sacrements/ressources-en-francais/formation-liturgique/
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/CKSB-annonce-.pdf


 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 


