
❖ 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 – 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/  
 
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  
 

➢ Serais-je sourd et muet ? 
Nous rencontrons parfois des personnes qui, 
souffrant de surdité  et d’une difficulté à parler ont 
néanmoins développé l’art de communiquer avec 
les autres.  Elles ont acquis d’autres manières 
d’écouter et elles se sont familiarisées avec le 
langage de la présence et du cœur.  Elles ont 
beaucoup à nous apprendre. 
Dans nos sociétés où circulent tant de messages 
publicitaires et de fausses nouvelles, nous 
risquons de ne plus entendre l’écho des problèmes 
réels et les appels au secours.  Que de fois nous 
sommes sourds à la parole de Dieu et aux cris de 
souffrance de nos frères et sœurs ! Intarissables 
sur des sujets futiles, nous sommes parfois frappés 
d’aphasie devant des injustices et des violences.  
Ne nous arrive-t-il pas de bégayer lorsque nous 
adressons une parole de réconfort et exprimons 
notre foi ? 
Dans un territoire païen, la Décapole, Jésus guérit 
un homme sourd qui, de plus, parlait 
difficilement. « Ouvre-toi! », lui-dit-il.  Ce geste de 
délivrance touche l’être humain dans ses 
profondeurs : rendre à quelqu’un l’ouïe et la parole, 
c’est l’aider à entrer dans le monde de la 
communication.  Cette guérison nous apprend 
que le Christ est venu établir pour de bon le lien 
entre nous et Dieu, et inaugurer ainsi la création 
nouvelle.  Par les sacrements, des actions bien 
concrètes et sensibles, le Seigneur Jésus nous 
touche, nous parle et nous guérit. 
Normand Provencher, Prions en église sept. P.45 

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 29 août 2021: 1,605$ (dépôts 
automatiques non inclus).  
Merci beaucoup !  

 
Anniversaires de naissance : 
Jacqueline Moquin, Gérard Simard, Alphonse 
Lambert, Rosaire Normandeau, Eric Taillefer, 

Eva Préfontaine, Anita Tétrault, 
 
Anniversaires de mariage : Nicole&Gérard 
Lafrenière, Marc&Eva Préfontaire 
Stéphane Martel, Cynthia Côté 

05 SEPT. - 23ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

- ANNÉE B 
 

SAMEDI (4)19h: -  
DIMANCHE(5)18h30: Roger St-Hilaire-Famille 
 
LUNDI (06) : -  
MARDI (07) 9h: -  
MERCREDI(08)9h: - 
JEUDI (09) 9h: - 
VENDREDI(10)9h:Dolores Champagne-Charles Belisle 
SAMEDI (11)19h: -  
DIMANCHE(12)16h: Abbé Léon Abraham-Paroissien 
 

SERVICES DOMINICAUX 
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 
 

SAMEDI (11 septembre)  

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

Accueil: Edouard et Céline Gagnon  
Lecture: Laurent Tétrault 
Désinfection: Fleurette&Marcien Laurencelle  
Communion : Céline Gagnon 
 
Communion au Chalet 
5 sept. – Bob Gueret 
12 sept. – Claude Moquin 
 

Compter la quête 
13 sept. 21 – Claudette Normandeau, Diane 
Desorcy, Pierrette Normandeau 

https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1105
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/Catholic-Community-Acess-French.jpg
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/CSE-Catholic-Community-Access-Program-Guide.pdf
https://www.catholicway.net/
mailto:info@catholicway.net
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 5 septembre 21: Isaïe 35, 4-7a || Ps 
145(146), 6c-7, 8-9a, 9bc-10|| Jacques 2, 1-5|| 
Marc 7, 31-37 
 
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 
 

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 du dimanche 5 septembre 
Nous vous prions de noter que la 
messe de dimanche 5 septembre 
aura lieu à 18h30 au lieu de 
16h00. L'abbé Kevin a un autre 
engagement ce jour-là à la même 
heure dans sa paroisse. 
Toutefois, les dimanches après, 
soit le 12, 19,...  la messe sera 
de nouveau à 16h00. 
Nous comptons sur votre 
compréhension dans ces temps 

difficiles. 
 

➢ 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.  
 
 

➢ 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 5 septembre – 23e dimanche 
du Temps ordinaire « Dieu n'a-t-
il pas choisi ceux qui sont 
pauvres dans le monde pour 
qu'ils soient riches dans la foi et 
héritiers du royaume qu'il a 

promis à ceux qui l'aiment ? » Jacques 2,5 Qu'est-
ce qui est le plus important - être riche en foi ou 
riche en biens ? La société nous dit que les 
possessions sont les plus importantes. Dieu nous 
enseigne une leçon différente. Lorsque nous 
sommes riches dans la foi, nous gardons Dieu en 
premier et faisons l'expérience de la vraie joie et de 
la paix. Lorsque nous donnons la priorité aux 
possessions, nous réalisons rapidement que nous 
n'en avons jamais assez et que le bonheur est 
éphémère. Lorsque nous faisons passer la foi 
avant les possessions, nous réalisons vraiment 
qu'il vaut mieux donner que recevoir.  
 

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. 
 

5 septembre - Conseil du bonheur pour les 
mariages #2 : Le bonheur ne se résume pas au 
rire, mais le rire guérit et crée des liens. Riez 
ensemble aujourd'hui! Regardez une émission de 
télévision ou un film drôle, racontez une blague 
idiote, jouez-vous des petits tours inoffensifs, ou 
remémorez des moments drôles vécus ensemble!  
 
Réflexions pour les personnes divorcées ou 
séparées 5 septembre  
Tout au long de ta vie, Dieu s'est occupé de ton 
cœur comme d'une vigne, formant ta conscience et 
la fortifiant de nombreuses grâces et bénédictions 
dans l'espoir qu'elle porte du fruit. Vous pouvez Lui 
rendre cet amour tendre en Lui offrant le fruit de 
Son travail. Ne gaspillez pas Ses grâces en les 
ignorant ou en demandant justice pour votre 
situation à la place de ces dons, mais offrez à Dieu 
le fruit de votre cœur : le pardon envers ceux qui 
vous ont fait du mal, le traitement miséricordieux 
de vos ennemis, et votre humble confiance en Lui.  
 

 

 

➢ 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


 
 
 
 

 


