
❖ Nouvelles de l’Archidiocèse 

 
➢ Intentions de prière mensuelles du 

Pape François 
Intention de prière pour le mois de septembre 
2021. 
Un mode de vie écologiquement durable – Prions 
pour que nous fassions des choix courageux en 
faveur d’un style de vie sobre et durable, en nous 
réjouissant de voir des jeunes s’y engager 
résolument. 
 

Vidéos de Mgr LeGatt – les pensionnats 
autochtones 
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. 
C’est 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/ 
 
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. 

➢ Pastorale jeunesse & jeunes adultes 
 

Workout et foi catholique- Histoires 
de Gloire! – l2 28 septembre 2021 
Quoi: Workout GRATUIT 
But: Se mettre en forme/se garder en 

forme, connecter avec d’autres catholiques, 
s’amuser! Et découvrir notre foi! 
Quand: le mardi 28 septembre 2021 
à 18h30 (durée d’environ 45-60 minutes) 
Où: En PERSONNE! Selon les restrictions pour 
COVID et la température, le workout sera au parc 
St-Vital. Sinon, un lien zoom vous sera envoyé. 
Pour qui: Tous!  
Apportez vos vélos! Si vous n'avez pas de vélo, 
pas d'inquiétudes, il y aura un alternatif pour 
que tous puissent participer. 
N'oubliez pas de nous envoyer vos bingos avec 
vos photos pour avoir la chance de gagner un prix! 
QUESTIONS? ou 
POUR S’INSCRIRE ET RECEVOIR LE LIEN 
ZOOM, SVP CONTACTER : VALÉRIE 
- valmarion12@gmail.com 
Invitez vos ami(e)s! Au plaisir de vous voir! 
 

 
Faites partie du voyage - Corp, 
âme, esprit – Débute le 26 
septembre 2021 
Faites partie du voyage - Corp, âme, 
esprit est un programme de 
formation virtuel de 8 semaines 
débutant la semaine du 26 
septembre conçu pour aider à 
développer une compréhension plus 

approfondie de la façon d’accompagner les 
personnes âgées dans tous les aspects de leur 
vie, qu’elles vivent à la maison ou en soins de 
longue durée.  Frais d'inscription 125 $. Pour 
plus d'informations contactez Julie Turenne-
Maynard au 204-771-5585, 
visitez  https://www.eventcreate.com/e/join-the-
journey-fall-2021 ou cliquez sur 
l'affiche.  Inscrivez-vous dès aujourd'hui. 

Paroisse Saint-Joachim 

101, rue Principale,  
La Broquerie, MB 
C.P. 129, R0A0W0            
Téléphone : 204-424-5332  

Site web : http://pstjoachim.ca 
Adresse courriel:pstjoachim@mymts.net 
ÉQUIPE DU PERSONNEL 
 
Administrateur Paroissial : - 
 
Adjointe Administrative : Béatrice Mukahirwa 
 
HEURES DE BUREAU : 
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 
Août 2021: 10,715.80$ (dépôts 
automatiques inclus). 
Dimanche 5 sept : 345$ dépôts 
automatiques non inclus). 

 
Merci beaucoup !  

 
Anniversaires de naissance : 
Florence Torcutti, Luc Decelles, Annie 
Beaudette,  

 
Anniversaires de mariage : Luc&Diane Decelles 

12 SEPT. - 24ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

- ANNÉE B 
 

SAMEDI (11)19h: -  

DIMANCHE(12)16h:+ Abbé Léon Abraham-Paroissien 

 
LUNDI (13) : -  
MARDI (14) 9h: -  
MERCREDI(15)9h: - 
JEUDI (16) 9h: - 

VENDREDI(17)9h:+Abbé Léon Abraham-Paroissienne 

SAMEDI (18)19h: -  
DIMANCHE(19)16h: Action de grâce-Famille Carrière 
 

SERVICES DOMINICAUX 
 
SAMEDI (11 septembre)  

Accueil:   
Lecture :  
Désinfection: 
Communion :  
 
DIMANCHE (12septembre)  

Accueil: Edouard et Céline Gagnon  
Lecture: Laurent Tétrault 
Désinfection: Fleurette&Marcien 
Laurencelle  
Communion : Céline Gagnon 
 

SAMEDI (18 septembre)  

Accueil:   
Lecture :  
Désinfection: 
Communion :  
 
DIMANCHE (19 septembre)  

Accueil: Nicole Lafrenière  
Lecture: Bob Mireault  
Désinfection: Ronald &Joanne Gérardy  
Communion : Marcelle Fournier 
 
Communion au Chalet 
12 sept. – Claude Moquin 
19 sept. – Fernand Piché 
 

Compter la quête 
20 sept. 21 – Yvette Gagnon, Jeanine 
Normandeau, Diane Boily 

https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1105
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/Prayer-Kamloops-IRS-FR-EN.pdf
mailto:valmarion12@gmail.com
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventcreate.com%2Fe%2Fjoin-the-journey-fall-2021&data=04%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7Cd54c16e25ef3472c79b708d96e21fb51%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637661914940303401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=W3Z4yPSRJfG5UPatcdJy%2FYlQg%2BqqBCvSIKBB9Cbe6tA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventcreate.com%2Fe%2Fjoin-the-journey-fall-2021&data=04%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7Cd54c16e25ef3472c79b708d96e21fb51%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637661914940303401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=W3Z4yPSRJfG5UPatcdJy%2FYlQg%2BqqBCvSIKBB9Cbe6tA%3D&reserved=0
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/body-mind-spirit-Sep-2021-FR.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/body-mind-spirit-Sep-2021-FR.pdf
http://www.pstjoachim.ca/
mailto:pstjoachim@mymts.net
http://www.pstjoachim.ca/


PROPRETÉ DE L’ÉGLISE SEPTEMBRE 2021 
HENRI&LUCILLE, GAETAN&ANGELE BISSON, 
RONALD&JOANNE GERARDY 

Dimanche 12 septembre 21: Isaïe 50, 5-9a || Ps 
114(116A), 1-2, 3-4, 5-6, 8-9|| Jacques 2, 14-18|| 
Marc 8, 27-35 
 
Dimanche 19 septembre 21: Sagesse 2, 12.17-
20 || Ps 53(54), 3-4, 5, 6.8|| Jacques 3, 16-4, 3|| 
Marc 9,30-37 
 

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, les masques doivent être 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. 
 

➢ Funérailles abbé Léon Abraham 
Nous voulons vous informer 
que les funérailles de l'abbé 
Léon Abraham auront 
lieu  samedi le 11 à la 
Cathédrale.  Ci-dessous les 
details : 

• Le visionnement de 13h30 à 14h30  
• L’éloge sera de 14h30 à 15h00  

  
La messe commencera à 15h00, suivie de 
l’inhumation au cimetière de la Cathédrale. Un 
goûter préemballé sera offert à l’extérieur de 
l’église dans les ruines de la Cathédrale.  
Veuillez noter qu’aucune inscription n’est 
requise pour participer à cette célébration et que 
le port du masque est obligatoire. 
Pour visionner les funérailles de l'abbé Léon 
Abraham en ligne : live.cstboniface.ca. 
 
 

➢ Bureau fermé  
L’adjointe administrative sera 
absente du bureau lundi le 13/09. 
Par conséquent la quête du 
dimanche le 12 sera comptée 
mercredi le 15 septembre.   
Merci pour votre compréhension. 
 

❖ NOUVELLES Du diocèse 
 

Le 12 septembre 2021 – 
24e dimanche du Temps 
ordinaire 
 
« Si quelqu'un veut venir après 
moi, qu'il renonce à lui-même, 

qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. » Marc 
8 :34  

Vivre un mode de vie d’intendance signifie non 
seulement être responsable de ma propre vie, 
mais aussi de la vie des autres.  Nous réalisons 
que nos dons ne sont pas destinés à nous-
mêmes ; ils sont plutôt destinés à être partagés 
avec les autres.  « Prendre ma croix » signifie faire 
des choses quand quelqu’un d’autre a besoin de 
moi et non quand cela me convient. 

Vidéo de Mgr LeGatt – Une réflexion sur la 
pandémie 
Cette semaine, Monseigneur 
Albert réfléchit sur la pandémie 
et sur la 4e vague dont nous 
faisons actuellement 

l’expérience. Les questions telles que la 
vaccination et les mesures sanitaires ont beaucoup 
divisé les gens, et ainsi, Monseigneur Albert nous 
invite à prendre un moment pour réfléchir non 
seulement sur le contenu de nos croyances, mais 
aussi sur le pourquoi. Vraiment, Dieu nous appelle 
à la charité et à l’amour pour les autres, et il nous 
appelle à faire tout de notre possible pour faire la 
promotion du bien-être des autres, surtout celui 
des marginalisés et des vulnérables. Ainsi, 
l’Archidiocèse de Saint-Boniface continue à 
coopérer avec les règlements provinciaux, et ce, 
volontairement, pour le bien-être de tous. 
Cependant, il clarifie aussi que l’Église n’obligera 
jamais la preuve de vaccination pour entrer dans 
une église. Continuons à travailler ensemble, en 
dialogue ouvert et charitable, pour le bien commun, 
et à cheminer ensemble vers Dieu. Cheminons 

ensemble, et portons-nous les uns les autres. 
Pour voir la vidéo, cliquez ici. Ou visitez la page 
Facebook du diocèse, au 
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/  

Vidéo de Mgr LeGatt – Une 
réflexion sur le suicide 
En réfléchissant sur la vie de son 
neveu, récemment enlevée au 
suicide, Monseigneur Albert 

réfléchit, cette semaine, sur la vie de Brett et la 
belle personne qu’il était. Rempli de vie, de 
vigueur, d’amour et de joie, Brett était un cadeau 
pour tous ceux qui l’entouraient. Mais le suicide lui 
a tout de même enlevé la vie. La dépression existe 
dans la vie de plusieurs personnes, et parfois chez 
ceux à qui on s’y attend le moins. Ainsi, 
Monseigneur Albert nous invite à entamer un 
dialogue ouvert avec nos êtres chers sur la 
dépression, et supplie toute personne qui pourrait 
faire l’expérience de pensées de suicide de 
chercher les appuis pour leur permettre de vivre 
des vies remplies de bonté. Certainement, Jésus 
pleure avec ceux qui pleurent, et il porte le deuil 
des endeuillés. 
Pour voir la vidéo, cliquez ici. Ou visitez la page 
Facebook du diocèse, au 
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/  

« Nourriture pour mon âme » 

– Atelier diocésain de 

ressourcement spirituel : « 

Devenir prêtre aujourd’hui », 

témoignage de Serge 

Buissé, diacre, le mardi 5 

octobre 2021. 

Chaque Atelier mensuel gratuit via Zoom, donné 

par un intervenant local, inclut une présentation sur 

un thème, un échange en petits groupes et dure 1 

heure 15 minutes (75 minutes).  

Pour plus d’infos et pour t’inscrire, clique ici  
  

https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001FpP8B_71-_43v_4g5e7CTTBPxVvz1_K7hLhJeWdvNLQ0Xewxrw2YbfjgLGqpi_8iMzGeBRBJesgpHgo4Fd9gPtzjLbvxaRLbDKrY2ANgKHXd7cNTDV0ubZUkww2IyK-ILzPoYgSBV_NmxbUcl8YhFQ==&c=ZfECKs25-YSOQAQA0RDVLZ2a7Py7Wjqyzt_eonJ51Y3OckIb7A4r1w==&ch=cPQ_YZ0mAUYU0nJtWSFXFDPSVu9wtDWS5upZbiUDt-C1bdjU0zeQRQ==
https://www.youtube.com/watch?v=AjdgnEnGgOk
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
https://www.youtube.com/watch?v=V2rgAnWbvBA&t=2s
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/Affiiche-Automne-2021-Ateliers-Nourriture-pour-mon-ame.pdf


 
 
  


