
❖ 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 
 

*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. 

 

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 

DES SIGNES DE GÉNÉROSITÉ 
- 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. 
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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 18 juillet 2021: 2,735$ (dépôts 
automatiques non inclus).  
Merci beaucoup !  
 
Anniversaires de naissance : 
Alex Normandeau, Sylvain Normandeau, 
Darcy Friesen, Denis Nadeau, Janelle 
Sawatzky, Claudette St-Hilaire, Éloïse Lord 
 

Anniversaires de mariage :  
 

25 JUILLET – 17ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

- ANNÉE B 
 
SAMEDI (24)19h: ADACE 
DIMANCHE(25)11h: ADACE 
                
LUNDI (26) : -  
MARDI (27) 9h:-  
MERCREDI(28)9h: - 
JEUDI (29) 9h: - 
VENDREDI(30)9h: - 
SAMEDI (31)19h: - 
DIMANCHE(1)11h: - 
 

SERVICES DOMINICAUX 
  
SAMEDI (24 juilletl)  

Accueil:  Gisèle Verrier 
Lecture : Victor Verrier 
Désinfection: Wade Wiebe 
Communion : Aurèle Durand 
 
DIMANCHE (25 juillet)  

Accueil: Claudette&Jean 
Normandeau 
Lecture: Claudette Normandeau 
Désinfection: Nicole&Pierre 
Dizengremel 
Communion : Ginette Piché 
 

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 
 
Communion au Chalet 
01 août – Bob Gueret 
 

Compter la quête 
2 août 21 – Annette Verrier, Lucille Carrière, 
Yvonne Savard 
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https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/CSE-Catholic-Community-Access-Program-Guide.pdf
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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 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 
 
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 
 

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.    
 
Dimanche, Le 25 juillet / 2021  
Rois 4 v.42-44  
Psaume 144 (145)  
Ephésiens 4 v.1-6 Jean 6 v.1-15 
En temps de pandémie, les banques alimentaires 
connaissent une hausse de fréquentation. Les 
besoins explosent, les réserves diminuent. 
Certains organismes tiennent des « guignolées 
d’été ». Le Père Noël reprend du service en plein 
canicule! Faire un don sans attendre les premiers 
flocons de neige, c’est un geste de générosité plus 
que bienvenu. Un jour sur une montagne de 
Galilée survint une urgence alimentaire, mais 
Jésus changea la pénurie en abondance de pain. 
Il refusa toutefois que cet accomplissement le 
consacre pourvoyeur du peuple, à la manière des 
généreux roitelets mis en place par l’occupant 
romain. Accepter un tel statut l’aurait placé dans un 
rôle passager de leader populaire, ce qu’il ne 
désirait certainement pas. Pour les premiers 
disciples, le signe de la multiplication des pains a 
révélé l’identité prophétique de Jésus. En 
nourrissant toute une foule, en effet, il jouait le 
même rôle que le grand Élisée dans la première 
lecture. Il a même fait mieux que lui en quantité et 

en qualité. Et surtout, la surabondance des restes 
accomplissait cette parole divine : « on mangera, 
et il en restera. » Du coup, son geste allait conférer 
une force nouvelle au rite de la Pâque toute 
proche. Quelle raison nous motive à suivre Jésus? 
Qu’espérons-nous le voir multiplier dans nos vies 
et notre communauté, en tant que prophète et, 
surtout, Fils profondément uni au Père de toutes 
les bontés? Alain Faucher.  
Prions en Églises juillet, p.131. 
 

➢ Absence de l’abbé L. Abraham 
Suite à l’absence du curé vous annoncé jeudi soir 
22 juillet, voici ce qu’il en est de la vie paroissiale : 

• Samedi 24 juillet à 19h:  ADACE sous le 
guide de la famille Durand 

• dimanche 25 juillet à 11h : ADACE sous 
le guide de Jacinthe Wiebe 

• dimanche 25 juillet à 9h : ADACE à Saint-
Labre sous le guide de Claire Grenier 

• Mardi 27 juillet à 19h : 1ère communion 
aux jeunes du 2ème groupe par l’abbé 
Kevin Lereh de la paroisse Ste-Anne 

• Mercredi 4 août à 2h : Funérailles de 
Gilbert Balcaen par l’abbé Kevin Lereh de 
la paroisse Ste-Anne 
 

➢ Le mardi 27 juillet à 19h: Célébration 
de la 1ère communion 

Prions pour les jeunes qui recevront 
leur première communion : 
Sébastien Collet, fils de Matthew 
Demkiw & Josée Collet, Austin 
Gagnon, fils de Michel & Dineen 
Gagnon, Yann Jolicoeur-Funk, fils 
de Denis Funk & Karyne Jolicoeur-

Funk, Evan Sim, fils de Justin & Anita Sim, William 
Larouche, fils de François Larouche & Karine 
Talbot,  
Un merci sincère à Louise Fillion pour la formation 
de ces jeunes en préparation à leur sacrement de 
l'Eucharistie, ainsi qu'à Ginette Piché et Yvonne 
Savard pour leur accompagnement au cours de la 
formation. 

➢ 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. 

 

➢ Funérailles  
Nous recommandons à vos 
prières le repos de l’âme de 
Gilbert Balcaen décédé le 
11 avril 2020. 
La messe de funérailles 
aura lieu dans notre 
paroisse mercredi le 4 
août et sera diffusée par 
zoom: 
2h00: Éloge et photos 

2h30: Messe 

Que le Seigneur l’accueille 
dans son paradis et lui 
accorde la paix et le repos 
qu’il réserve à ses bons et 
fidèles serviteurs 

 
➢ Accéder à la Messe sur zoom 

Pour visionner la messe rendez-vous sur le site 
web de la paroisse au www.pstjoachim.ca et 
cliquer sur ‘’Messe en ligne Zoom’’. Cliquant sur 
‘’JOIN MEETING VIA ALTERNATE WAY’’ ouvre 
une page qui permet d’accéder à la diffusion de la 
messe. Il faut entrer quelque chose dans la boite 
‘’Your Name’’. (Comme aide à savoir combien de 
fidèles regarde sur Zoom on vous demanderait de 
finir l’entrée ‘’Your name’’ avec un chiffre indiquant 
combien de personnes regardent de votre foyer. 
(Ex. Nom2) Ce n’est pas obligatoire de mettre son 
nom au complet (des initiales ou même justes une 
lettre suffit). Ensuite cochez la boite ‘’I’m not a 
robot’’ et cliquez ‘’Join’’. Ceci donne la page qui 
demande le mot de passe. Entrez le mot de passe   
7Yg4zC   et cliquez ‘’Join’’. Cliquez sur ‘’Join 
Audio by Computer’’. 
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