 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
Prière universelle pour les découvertes sur les
terrains d’anciens pensionnats autochtones
Chaque semaine au cours de l’été,
l’Archidiocèse propose l’offrande d’une prière
universelle supplémentaire, à utiliser pendant
la messe dominicale, et peut-être les messes
quotidiennes :
« Pour les fidèles qui se sentent bouleversés,
choqués et trahis par les récentes découvertes sur
les terrains d’anciens pensionnats autochtones, et
par le legs des pensionnats, que ces émotions
d’impuissance puissent être transformés en
actions positives envers la justice et une vraie
réconciliation. Prions le Seigneur Créateur.»
Prière pour les découvertes sur les terrains
d’anciens pensionnats autochtones
Le conseil scolaire catholique de Kamloops
propose une belle prière qui exprime la
tristesse, la contrition et le repentir pour les
injustices créées, et un désir de réconciliation
et de guérison. Cliquez ici.
 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 nonrequis.
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

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 juin 2021: 6,795$ - (dépôts
automatiques inclus).
Merci beaucoup !
Anniversaires de naissance :
Ginette Piché, Gisèle Verrier, Nicole
Lafrenière, Réjean Carrière,
Anniversaires de mariage :
Roland&Carmelle Gagnon, Julie&Stéphane Beaudette,

4 JUILLET – 14ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
- ANNÉE B



MESSES SERONT DIFFUSEES
SUR ZOOM

SAMEDI (3)19h: Marge Fournier-Funérailles
DIMANCHE(4)11h:Intentions spéciales - Famille
Intentions de la communauté
LUNDI (5) : MARDI (6) 9h: Pas de messe - travaux à l’église
MERCREDI(7)9h: Pas de messe - travaux à l’église
JEUDI (1) 9h: Adrienne Wiebe-Son frère
VENDREDI(2)9h: Dolores Champagne-Famille
SAMEDI (3)19h: Parents défunts St.Onge et GauthierMonique et famille
DIMANCHE(4)11h:Denis Gérardy-Alexandrine Gérardy
Intentions de la communauté
SERVICES DOMINICAUX
SAMEDI (3 juilletl)
Accueil: Gisèle Verrier
Lecture : Victor Verrier
Désinfection: Wade Wiebe
DIMANCHE (4 juillet)
Accueil: Claudette&Jean
Normandeau
Lecture: Claudette Normandeau
Désinfection: Jean & Béatrice
SAMEDI (10 juilletl)
Accueil: Line Leclerc
Lecture : Suzelle Grenier
Désinfection: Yvonne Savard
DIMANCHE 11 juillet)
Accueil: Edouard et Céline Gagnon
Lecture: Laurent Tétrault
Désinfection: Ronald et Joanne Gérardy
Communion : Diane Decelles
Communion au Chalet
11 juillet – Paul Chartier

Compter la quête
5 juillet 21 – Claudette Normandeau, Diane
Desorcy, Pierrette Normandeau

PROPRETÉ DE L’ÉGLISE JUILLET 2021
LOUIS&JACQUELINE VIENS, DONALD
BOULET, GINETTE FUNK, CARMEL MACNEIL
Dimanche 4 juillet 21: Ezékiel 2, 2-5 ||
Ps 122(123),1-2ab, 2cdef, 3-4|| 2 Corinthiens 812,
7-10|| Marc 6, 1-6
Dimanche 11 juillet 21: Amos 7, 12-15 ||
Ps 84(85),9ab.10, 11-12, 13-14|| Éphésiens 1, 314|| Marc 6, 7-13
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
 Nouvelle
restriction
provinciale
entourant la COVID-19 entrant en
vigueur à partir du 26 juin 2021.
A partir du 26 juin, le gouvernement provincial a
relâché certaines restrictions pour COVID-19.
La capacité des services religieux réguliers est à
25 personnes. Veuillez noter que l’équipe
liturgique (célébrant, lecteur, chanteur et musicien,
la technique), ne figure pas parmi les 25
personnes.
SVP enregistrez-vous pour assister aux messes du
samedi ou 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.
La capacité pour les mariages, baptêmes,
funérailles et vigiles de prières demeure à 10
personnes à l'intérieur et 25 à l'extérieur.
Les masques doivent être portés en tout temps...
exceptions sont : 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.
Les
membres
de
l'équipe
liturgique ne sont pas obligés de
porter le masque en lisant, en
animant des prières ou en
chantant.

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 COVID19?
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 un

"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!
La messe du dimanche continuera à être diffusée
sur Zoom.
l’église sera de nouveau ouverte à
tous les jours comme suit:
mardi ,mercredi, jeudi et vendredi de 8h30
du matin à 8h du soir.
samedi, Dimanche et lundi de 10h du
matin à 8h du soir.
Un gros merci à Lucie pour sa disponibilité
à ouvrir et fermer l’église.

 La Première Communion:

Prions pour les jeunes qui recevront leur première
communion au mois de juillet:
Le lundi 5 juillet à 19h:
Allison Balcaen, fille de Daniel & Natasha Balcaen
Natacha Carrière, fille d'Alan & Carole Carrière
Céleste & Madelaine Grenier, filles de Joël &
Danielle Grenier,
Marie-Ange Grenier, fille de François & Trisha
Grenier

Le mardi 27 juillet à 19h:
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.
 Services Rivière Seine pour aînés
Nouveau programme
Répondre aux besoins des personnes plus âgées,
c’est notre mission ici à Services Rivière Seine
pour aînés Inc. Nous sommes ravis de lancer un
projet conçu pour vous : Seniors Helping Seniors Entre aînés, on s’entraide. Chaque mois, vous
tentez la chance de recevoir un paquet informatif
contenant un livret et d’autres ressources
essentielles.
En plus, nous allons donner 20 trousses d’activités
avec tous les matériaux nécessaires à
l’achèvement de ce projet. Les paquets informatifs
ainsi que les trousses d’activités sont développés
par des professionnels plus âgés provenant de
notre communauté.
La livraison à votre porte est aussi faite par nos
bénévoles en retraite, ça, c’est Entre aînés, on
s’entraide! Pour plus d’informations, communiquez
avec
Mélanie
Brémaud
au 204-4245285 ou labseinerss@gmail.com
 Isolation sous-sol de l’église
Nous vous prions de bien vouloir noter
que la compagnie Cold Ctry Spray
Foam va venir mardi le 6 juillet à 8h
pour isoler le sous-sol de l'église.
Par conséquent il n’y aura pas de
messe à l'église le matin du 6 &7 juillet.

