
❖ 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 
 

Deux jeunes adultes de l’Archidiocèse de 
Saint-Boniface quittent pour le noviciat 

Une belle annonce de Sœur Norma McDonald, 
csc, supérieure provinciale de l’Ouest canadien 
pour les Sœurs de Sainte-Croix : « Maryse 
Chartier part pour le noviciat des Sœurs de 
Sainte-Croix à Lima, Pérou. Méo Labossière 
part pour le noviciat des pères et frères Sainte-
Croix à Cascade, au Colorado. Maryse et Méo, 
c’était un privilège de cheminer avec vous ces 
dernières années – je suis très fière de vous! 
Mes prières et celles de la famille Sainte-Croix 
vous accompagnent dans cette prochaine 
étape vers une vie toute donnée à Dieu. » 
 

➢ Réflexions sur le mariage 

(Un conseil spécialement pour les couples 
nouvellement mariés) Les premières années sont 
généralement pleines d'ajustements et de 
nouvelles traditions. Y a-t-il des coutumes de vos 
familles d'origine (ex : la façon de célébrer les fêtes 
ou de partir en vacances) dont vous devez discuter 
et pour lesquelles vous devez trouver des 
compromis? 

OBJECTIFS-VIE 
LA PAROLE AU QUOTIDIEN 

- Chaque jour, je prends le temps de lire un 
passage de la bible. 
- Je m’inscris à un petit groupe de partage de la 
Parole ou je m’informe sur la manière d’en créer un 
- Je rends grâce au Seigneur qui m’a attiré à lui. 
 
 

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 1er août 2021: 547$ (dépôts 
automatiques non inclus).  
Merci beaucoup !  
 
Anniversaires de naissance : 
Léo Carrière, Laurence Gagnon 
 
Anniversaires de mariage :  
Lionel&Gisèle Gauthier, Rose 

Marie&Antonin Nadeau, Donald&Mary Boulet 
 

 
8 AOUT – 19ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

- 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 (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 

 
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 
 
Communion au Chalet 
15 août – Paul Chartier 
 

Compter la quête 
16 août 21 – Yvette Gagnon, Jeanine 
Normandeau, Diane Boily 

https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1104
http://www.archsaintboniface.ca/
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 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 
 
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 
 

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 8 août 2021 – 19e dimanche 
du Temps ordinaire 
 
« Lève-toi et mange, car le chemin 
est trop long pour toi. » 1 ROIS 19,7  
 
Dieu sait qu’il est difficile de 
s’engager dans un mode de vie 

d’intendance.  Cependant, nous n’avons pas été 
conçus pour le faire nous-mêmes; nous avons 
besoin de Son aide.  Heureusement, Dieu nous a 
donné le plus grand don de tous : Son fils, Jésus. 
Par le don de l’Eucharistie, nous joignons notre 
sacrifice au sacrifice de la Sainte Messe et 
recevons la force et le courage d’être Ses 
 

➢ 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 7 août à 19h:  ADACE sous le 
guide de Jacinthe Wiebe 

• Dimanche 8 août à 11h : ADACE sous le 
guide de Donald Boulet 
 

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. 
 

➢ 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  
 

Chapelles d’été en période de COVID-19 
Les fidèles continuent de se rassembler pour 
célébrer la messe dominicale dans quatre de nos 
chapelles d’été : 

• À la plage Albert : le dimanche à 10h30 
• Traverse Bay : le samedi à 19h30 et le 

dimanche à 10h30 (en anglais) 
• Grand Beach/Grand Marais : Le 

dimanche matin à 10 h et à toutes les 
deux semaines, le samedi à 17h. La 
prochaine messe du samedi sera 
célébrée le 7 août. (en anglais) 

• Au Lac Falcon :  dimanche à 10h30 
(messe semi-bilingue) 

Si un prêtre n’est pas disponible, la communauté 
célébrera une ADACE (ADACE: Assemblée 
dominicale en attente de célébration eucharistique) 
Dû aux changements des consignes sanitaires, il 
n’est pas nécessaire de s’inscrire pour pouvoir 
assister à la messe.  Toutefois, on demande aux 
fidèles de porter le masque, de se laver ou 
désinfecter les mains, de pratiquer la distanciation 
physique et de ne pas chanter.  
Malheureusement, les chapelles au lac West 
Hawk, au lac Jessica et à la baie Barrier sont 
toujours fermées. Si les directives provinciales 
concernant la COVID-19 changent, vous trouverez 
les mises à jour au Archdiocese of Saint Boniface 
- Les chapelles d'été (archsaintboniface.ca).  
 

https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/Prayer-Kamloops-IRS-FR-EN.pdf
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/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.archsaintboniface.ca%2Fmain.php%3Fp%3D397&data=04%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7Ca761ff99911c420f2d5e08d9409e6bb8%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637611871435508814%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=yVUjfPfjZTMRtUyVZ4Uvg0FD9u9K4uhMFMQisUlS9Ng%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.archsaintboniface.ca%2Fmain.php%3Fp%3D397&data=04%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7Ca761ff99911c420f2d5e08d9409e6bb8%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637611871435508814%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=yVUjfPfjZTMRtUyVZ4Uvg0FD9u9K4uhMFMQisUlS9Ng%3D&reserved=0


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 


