
❖ 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* Allumez un 
cierge pour honorer les 
enfants retrouvés à l’ancien 
pensionnat autochtone de 
Kamloops 
215 rubans ont été installés 
installer devant les ruines de la 
Cathédrale pour honorer les 
enfants retrouvés au 

pensionnat autochtone à Kamloops. Vous êtes 
invités, jusqu'à la FIN DE L’ÉTÉ, à venir 
individuellement allumer une chandelle devant un 
des rubans. SVP apportez votre chandelle dans un 
bocal, ainsi qu’un moyen de l’allumer. Veuillez 
partager cette invitation. Et SVP respecter les 
ordres sanitaires. 
 

 
*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 
 

 

➢ Écoles catholiques 
 

L’École catholique 
d’évangélisation - 
Nous amenons nos 
camps vers vous! 
Nous aimerions vous 
annoncer que la 
saison des camps 

d’été aura lieu dans une communauté près de chez 
vous encore une fois cette année! Comme nous ne 
sommes toujours pas en mesure d’animer des 
camps résidentiels cette année, et puisque notre 
programme de camps de jour a été un succès 
l’année passée, nous allons encore une fois offrir 
un programme de camps de jour dans divers 
centres à Winnipeg et dans la région environnante. 
Nous avons intégré les suggestions des familles 
qui ont participé aux camps l’année passée pour 
offrir un programme nouveau et amélioré pour les 
jeunes de 5 à 14 ans. Cliquez ici pour les lieux et 
dates. 
Nous vous assurons que nous continuons à 
surveiller le progrès de la COVID-19. Nous faisons 
tout de notre possible pour nous assurer que tout 
est en place afin d’offrir ces camps de jour de façon 
saine et sécuritaire, tout en respectant tous les 
protocoles et les recommandations concernant la 
pandémie de la COVID-19 émises par la Province 
du Manitoba et le Manitoba Camping Association. 
Veuillez consulter notre guide de meilleures 
pratiques en cliquant ici pour plus d’information 
concernant les mesures que nous entreprenons. 
Cliquez ici pour vous inscrire aujourd'hui! 
 
Réflexions sur le mariage 
Réflexions sur le mariage 15 août - (Un conseil 
spécialement pour les parents d'adolescents) Vous 
avez rarement raison (aux yeux de votre 
adolescent)! Restez soudés avec votre 
époux/épouse car vous avez besoin de l'un de 
l'autre pour discerner quand il faut faire preuve de 
souplesse et quand il faut rester ferme. Rappelez-
vous mutuellement que vous n'êtes pas fous!  

Paroisse Saint-Joachim 
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C.P. 129, R0A0W0            
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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;  
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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 8 août 2021: 2,105$ (dépôts 
automatiques non inclus).  
Merci beaucoup !  
 
Anniversaires de naissance : 
Noah Steven Joseph Piché, Nicole Turenne, 
Mary Boulet, Mia Jolline Marie Tétrault, 
Jean Normandeau, David Savard, Louis 
Côté 

 
Anniversaires de mariage :   

15 AOUT – ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 

- ANNÉE B 
 
SAMEDI (7)19h: ADACE 
DIMANCHE(8)11h: ADACE              
LUNDI (9) : -  
MARDI (10) 9h: -  
MERCREDI(11)9h: - 
JEUDI (12) 9h: - 
VENDREDI(13)9h: - 
SAMEDI (14)19h: - ADACE 
DIMANCHE(15)11h: - ADACE 
 

SERVICES DOMINICAUX 
SAMEDI (14 août)  
Accueil:  Gisèle Verrier 
Lecture : Victor Verrier 
Désinfection: Wade Wiebe 
Communion : Volontaire 
 
DIMANCHE (15 août)  

Accueil: Claudette&Jean 
Normandeau 
Lecture: Claudette Normandeau 
Désinfection: Ronald&Joanne 
Gérardy  
Communion : Diane Decelles 

 
SAMEDI (21 août)  

Accueil:  Line Leclerc 
Lecture : Suzelle Grenier 
Désinfection: Yvonne Savard 
Communion : Volontaire 
 
DIMANCHE (22 août)  

Accueil: Edouard et Céline Gagnon  
Lecture: Laurent Tétrault 
Désinfection: Jean et Béatrice  
Communion : Ginette Piché 
 
Communion au Chalet 
15 août – Paul Chartier 
22 août – Fernand Piché 
 

Compter la quête 
23 août 21 – Antoinette Bissonnette, Edouard 
Gagnon, Hélène Gagnon 
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.stmalocamps.net%2F&data=04%7C01%7Ccommunications%40archsaintboniface.ca%7C6e6c7633f5254947c20c08d93297e86a%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637596451730566616%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Zu95%2BYuhB6y8gX4hml0z0VZP9poKu7ZvwUjAKKUncQU%3D&reserved=0
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 15 août 21: Apocalypse 11, 19a; 12, 
1-6a.10ab || Ps 44(45),11-12a, 12b-13, 14-15a, 
15b-16|| 1 Corinthiens 15, 20-27a|| Luc 1, 39-56 
 
Dimanche 22 août 21: Josué 24, 1-2a.15-17.18b 
|| Ps 33(34), 2-3, 16-17, 20-21, 22-23|| Ephésiens 
5, 21-32|| Jean 6, 60-69 
 

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 
 

*RAPPEL* COVID-19 – 
Restrictions de l'alerte au 
Niveau Orange – En vigueur le 
7 août 2021 
Les restrictions de l’alerte au 

Niveau Orange entrent en vigueur le 7 août, et ce 
à la grandeur de la province. La capacité des 
services religieux est à 50 % de la capacité 
habituelle d’une église, ou 150 personnes, 
selon le nombre qui est le plus bas. La capacité 
pour les funérailles, mariages et baptêmes 
augmente à 50 personnes à l’intérieur, et passe 
à 1 500 personnes à l’extérieur. Le port de 
masques est fortement recommandé pour toute 

personne qui n’est pas complètement vaccinée, y 
compris les enfants sous l’âge de 12 ans. 
 

➢ 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. 

 
❖ NOUVELLES Du diocèse 

 
Le 15 août 2021 – L’Assomption 
de la Bienheureuse Vierge Marie 
« Marie dit alors : “Mon âme 
exalte le Seigneur, exulte mon 
esprit en Dieu, mon Sauveur!” » 
Luc 1, 46-47  
Après Jésus, nous nous tournons 
vers Marie comme modèle 

d’intendance. Elle a vécu toute sa vie en 
obéissance à la volonté de Dieu. Tout comme la 
lune reflète la lumière du soleil, Marie reflète la 
lumière du Christ. Nous sommes appelés, comme 
Marie, à refléter le Christ dans le monde. Nous 
l’accomplissons en vivant des vies de gratitude et 
de générosité. Nous le faisons en priorisant les 
besoins des autres avant de subvenir à nos désirs. 
 

➢ Célébrations de fin de semaine 
  

• Samedi 14 août à 19h: ADACE présidé 
par Jacinthe Wiebe 

• Dimanche 15 août à 11h : ADACE 
présidé par Ronald Gérardy 
 

Prière universelle pour les 
découvertes sur les terrains 
d’anciens pensionnats autochtones, 
et pour la réconciliation entre 
Autochtones et Non-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 chacun d'entre nous, que nous ayons le 
courage de nous exprimer face au racisme. Prions 
le Seigneur Créateur. » 
 

*RAPPEL* 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. 
 

➢ Bureau fermé  
Veuillez noter que Béatrice prendra un 
jour de congé lundi le 16 août.  Par 
conséquent le bureau sera fermé.  
La quête sera comptée mercredi le 18. 
Merci pour votre compréhension 

 
➢ Vidéos de Mgr LeGatt – juillet, août et 

début septembre 
Depuis la dernière édition des 
Nouvelles hebdomadaires (6 
juillet), Mgr LeGatt a tourné 
plusieurs nouvelles vidéo portant 
sur la Vérité et la Réconciliation, 
et le legs tragique des 
pensionnats autochtones. Nous 

vous invitons à les visionner, ainsi que celles qui 
seront produites en août et en début septembre en 
visitant cette page de notre site Web. Les vidéos 
sont présentées en ordre chronologique. 
L’été, qui est généralement un temps de repos, 
nous fournit une excellente occasion pour prier et 
réfléchir sur les relations entre Autochtones et 
Non-Autochtones, et de nous sensibiliser 
davantage sur l’histoire des pensionnats 
autochtones. Visitez la page Web pour voir les 
nouvelles réflexions de Mgr LeGatt qui y seront 
ajoutées. Ou visitez la page Facebook du 
diocèse, au 
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/  
 

➢ 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  
 
 

*MISE À JOUR* Page 
Web d’Histoires de Foi 
vécues en pleine 
pandémie – NOUVELLES 
histoires! 
En mars 2020, nos vies ont 
drastiquement été 
changées en raison de la 

pandémie. Le télétravail, l’école à domicile, la 
participation à des rencontres virtuelles, le port du 
masque et la distanciation physique sont tous 
devenus des pratiques courantes. L’incertitude 
demeure peut-être pour un bon nombre d’entre 
nous, en dépits de la réouverture lente, et tentative, 
de la société manitobaine.  
Or au cours de cette dernière année, nous avons 
vu et entendu de belles histoires qui montrent que 
nous sommes vraiment un peuple d’espérance. 
Des histoires comme celle d’un groupe de prière 
de Powerview-Pine Falls a créé un bulletin de foi 
inspirant. Ou encore comment l’École catholique 
d’évangélisation de Saint-Malo a organisé des 
camps de jours, étant donné que ceux de plusieurs 
jours sont toujours interdits. Pour lire ces histoires 
de foi, et plus encore, des gens et des paroisses 
de notre archidiocèse pendant la pandémie de la 
COVID-19, cliquez ici. Et visitez la page 
régulièrement – comme l’espoir perdure en tout 
temps, nos histoires de foi se multiplient! 
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