
❖ 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 
 
Dimanche, le 29 août / 2021  
Deutéronome 4 v. 1-2,6-8  
Psaume 15 ;  
Jacques 1v.17-18,21-22,27  
Marc 7 v.1-8,14-15,21-23 
 
Dans la lecture évangélique de ce dimanche, des 
scribes et des pharisiens s'indignent de voir les 
disciples de Jésus manger « avec des mains 
impures, c'est- dire non lavées ». Lui, en retour, 
leur reproche d'avoir le cœur loin du Seigneur 
parce qu'ils préfèrent « la tradition des hommes » 
au commandement de Dieu. L'impureté dont il est 
question ici n'est pas d'abord une question 
d'hygiène, mais de capacité de s'approcher de 
Dieu et de faire partie de son peuple. Or, pour 
Jésus, l'impureté religieuse ne vient pas « de ce qui 
est extérieur à l'homme et qui entre en lui .... C'est 
du dedans, du cœur de l'homme, » que provient ce 
qui est impropre, ce qui nous éloigne de Dieu et de 
la communauté croyante. Dieu se fait proche de 
celles et ceux à qui il donne sa parole et 
communique sa sagesse, comme l'affirme la 
première lecture. Saint Jacques, dans l'épître, va 
encore plus loin: « [Dieu] a voulu nous engendrer 
par sa parole de vérité, pour faire de nous comme 
les prémices de toutes ses créatures. » D'où son 
exhortation: « Mettez la Parole en pratique, ne 
vous contentez pas de l'écouter: ce serait vous 
faire illusion. En laissant la Parole nous purifier le 
cœur, nous pourrons nous « salir les mains » en 
semant l'Évangile qui nous fait vivre. Nous aurons 
alors véritablement « le cœur sur la main »!  
Yvan Mathieu. 

➢ 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  

 
Réflexions sur le mariage 
29 août – Conseil du bonheur pour les mariages #1 
: En tant qu'êtres humains, nous recherchons tous 
le bonheur, mais ce que le monde suggère pour 
nous rendre heureux est souvent un bonheur 
temporaire. Un époux/épouse aimant(e) peut être 
source de bonheur, mais pour être heureux, il faut 
souvent donner. Apportez un peu de bonheur à 
quelqu'un aujourd'hui! 

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 22 août 2021: 1,011.55$ (dépôts 
automatiques non inclus).  
Merci beaucoup !  

 
Anniversaires de naissance : 
Gaétan Simard, Samuel Grenier, Sébastien 
Carrière, Jean-Pierre Decelles, Tanya Gauthier, 

Estelle Taillefer, Eliane Nadeay, Gilbert Therrien, Louis 
Balcaen, Daniel Tétrault 
 
Anniversaires de mariage : Raymond et Gisèle  
                     Nicolas 

29 AOUT – 22ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

- ANNÉE B 
 

 
SAMEDI (28)19h: -  
DIMANCHE(29)11h: Intentions spéciales-Famille  
               Carrière 
LUNDI (30) : -  
MARDI (31) 9h: -  
MERCREDI(1)9h: - 
JEUDI (2) 9h: - 
VENDREDI(3)9h: Aimé&Lucie Gauthier-Mona&Gilbert 
SAMEDI (4)19h: -  
DIMANCHE(5)11h: Roger St-Hilaire-Famille 
 
 

SERVICES DOMINICAUX 
 
SAMEDI (28 août)  

 
DIMANCHE (29 août)  

Accueil: Nicole Lafrenière  
Lecture: Bob Mreault 
Désinfection: Nicole et Pierre 
Dizengremel  
Communion : Marcelle Fournier 
 
SAMEDI (4 septembre)  

Accueil:   
Lecture :  
Désinfection: 
Communion :  

 
DIMANCHE (5 septembre)  

Accueil: Claudette et Jean Normandeau  
Lecture: Claudette Normandeau 
Désinfection: Diane et Henri, AlyssaTurenne  
Communion : Fleurette Laurencelle 
 
Communion au Chalet 
29 août – Yvonne Savard 
5 sept. – Bob Gueret 
 

Compter la quête 
6 sept. 21 – Annette Verrier, Lucille Carrière, 
Yvonne Savard 
PROPRETÉ DE L’ÉGLISE SEPTEMBRE 2021 

https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1105
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1105
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
https://www.cccb.ca/fr/liturgie-et-sacrements/ressources-en-francais/formation-liturgique/
http://www.pstjoachim.ca/
mailto:pstjoachim@mymts.net
http://www.pstjoachim.ca/


HENRI&LUCILLE, GAETAN&ANGELE BISSON, 
RONALD&JOANNE GERARDY 

Dimanche 29 août 21: Deutéronome 4, 1-2.6-8 || 
Ps 14(15), 2-3a, 3bc-4ab, 4d-5|| Jacques 1, 17-
18.21b-22.27|| Jean 6, 60-69 
 
Dimanche 5 septembre 21: Isaïe 35, 4-7a || Ps 
145(146), 6c-7, 8-9a, 9bc-10|| Jacques 2, 1-5|| 
Marc 7, 31-37 
 

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 
 

* COVID-19 - Mesures de 
santé publique et protocoles 
en vigueur pour les services 
religieux 
Les services religieux intérieurs 

du dimanche et sur jour de semaine : 50 % de la 
capacité habituelle peuvent se réunir. Ceci est 215 
paroissiens pour nous.  
Les mariages et les funérailles intérieurs : 50 % de 
la capacité habituelle des lieux peut se réunir. 
Cependant, on continue d’assurer une distance de 
2 mètres entre les individus et les groupes 
familiaux (ceux et celles qui vivent dans une même 
maison). 
À l’intérieur, il est fortement recommandé que les 
masques soient portés par tous lors des services 

religieux, pour assurer la protection de toute 
personne qui n’est pas complètement immunisée, 
y compris les enfants de moins de 12 ans. 
Toute personne éprouvant même les moindres 
symptômes de maladie devrait rester à la 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.  
On continue d’inscrire les noms des participants 
sur un formulaire de recherche des contacts en 
arrivant à l’église.  Merci. 
 

➢ Messe dominicale 
Nous vous prions de noter que 
nous aurons la messe de 
dimanche à 16h00 avec l'abbé 
Kevin Lereh de Ste Anne en 
commençant le 29 août jusqu'au 
temps que nous aurons un 
prêtre remplaçant.  
Les résident.es du Chalet 
pourrons aussi visionner la 
messe.  Nous reconnaissons 
que ce changement peut affecter 
certaines activités sociales mais 

sachez que ceci est un arrangement 
temporaire. Un gros merci à l’équipe d’ADACE qui 
s’est bien organisé pour prendre la relève au 
moment opportun, à notre CPP pour tous les 
démarches qu’il fait pour avoir une messe à tous 
les vendredis et dimanches en attendant que le 
diocèse nous trouve une solution à long terme.  
Nos sincères remerciements à l’abbé Kevin Lereh 
pour sa disponible à chaque fois nous lui faisons 
appel.  
 

➢ Missions St. Alexandre et St. Labre 
A partir du 12 septembre, il y aura un service 
présidé par le diacre Charles Baumgartner à 
Woodridge; tandis que la mission St-Labre 
continue d’organiser des ADACE un dimanche sur 
deux.  
 

➢ Récitation du chapelet 
Le groupe qui récite le 
chapelet à l’église le 
matin voudrait inviter 
ceux ou celles qui le 
peuvent de se joindre à 
eux pour réciter le 
chapelet à l’intention de 
l’abbé Abraham.  Le 
chapelet commence à 
9h de lundi à vendredi.  
Bienvenue à tout le 
monde. 

 
 

➢ 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. Que l’amour 
et la présence du Christ vous comble 
et vous guérit. 
 

 
❖ NOUVELLES Du diocèse 

 
Le 29 août 2021 – 22e 
dimanche du Temps ordinaire  
« Mettez la Parole en pratique, 
ne vous contentez pas de 
l’écouter… » Jacques 1, 22  
Il est facile de comprendre la 
définition de l’intendance – vivre 
une vie de gratitude et de 
générosité. La difficulté, c’est de 
le faire! Comment vos actions 
reflètent-elles la Parole de Dieu? 
Partagez-vous votre temps avec 
Dieu en prière? Utilisez-vous 

vos talents au profit de ceux et celles dans le 
besoin? Faites-vous preuve de générosité avec 
vos ressources financières? Sinon, qu’attendez-
vous? 

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. 
 

➢ Développement et Paix: Haïti a besoin 
de notre soutien 

Un puissant séisme de magnitude de 7,2 a frappé 
la péninsule de Tiburon en Haïti. 1 300 morts et 
plus de 5 700 blessés; 13 600 maisons ont été 
détruites; et plus de 30 250 familles ont besoin d’un 
abri. Les régions affectées sont les mêmes régions 
pour lesquelles vous aviez généreusement 
soutenu le rétablissement après l’ouragan Matthew 
en 2016. Aujourd’hui, nos partenaires ont encore 
une fois besoin de votre soutien pour leurs efforts 
de secours et pour élaborer un programme de 
rétablissement durable. Veuillez vous rendre sur la 
page web de la paroisse, ou celle de 
Développement et Paix pour en savoir plus. 

https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/Prayer-Kamloops-IRS-FR-EN.pdf
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwio0LuWku7hAhWCd98KHXL9AlEQjRx6BAgBEAU&url=http://www.paroisseportet.fr/ecouter/avec-marie-vers-la-joie-de-paques/&psig=AOvVaw0xDiofFVTliGm6zRrROVI5&ust=1556381118372221


 
 
 
 
 

 


