
 L’adoration du Saint Sacrement sur l’autel 
pendant l’Avent 

À chaque vendredi pendant l’Avent, nous aurons 
l’adoration du Saint Sacrement sur l’autel. Prenons 
cette occasion pour bien nous préparer pour la venue 
de notre Messie et Sauveur. Soyons encouragé.es par 
ailleurs d’assister, à chaque vendredi, dès 9h au temps 
de prière. C’est une bonne façon de nous préparer 
pour l’adoration.  
 

 Carnets pour le temps de l’Avent 
Trouvez, à l’arrière de l’église, des carnets pour le 
temps de l’Avent. Nous recommandons un don de 
3,50$ si vous le pouvez. Sinon, veuillez en prendre un 
quand même. Déposez le don dans les paniers 
réservés pour ça. Merci. 
 

 Gros merci encore une fois aux Chevaliers de 
Colomb 

Les Chevaliers de Colomb font du très beau travail 
dans cette paroisse. Deux récentes activités ont connu 
un franc succès. D’abord, la vente des fleurs pour la 
commémoration des morts. Avec les dons recueillis 
pour ces fleurs, ils ont réalisé un profit de 110,00$. À 
leur réunion du 1er novembre, ils ont décidé de 
remettre cette somme à la paroisse pour faire dire des 
messes pour nos paroissiens et nos paroissiennes qui 
sont allé.es vers le Seigneur. Ensuite, le repas du midi 
servi le 29 octobre pour venir en aide à Lighthouse 
Mission. Il y avait environ 70-80 personnes. Pour leur 
effort, ils ont pu remplir deux fourgonnettes de 
vêtements d’hiver pour les plus démunis. En plus du 
linge, ils ont recueilli 550,00$ en dons qu’ils ont remis à 
Lighthouse Mission. Les Chevaliers nous font savoir 
que ce n’est toujours pas trop tard pour donner du 
linge à Lighthouse Mission.  
 

 Le dimanche de la justice réparatrice 
Le dimanche 26 novembre est le dimanche de la 
justice réparatrice. Nous aurons comme invitée à la 
messe ce jour-là, Kathleen Mico, facilitatrice à Next 
Step, un programme d’appui pour les anciens 
prisonniers. Douglas, un membre du programme Next 
Step et résident de Quixote House, une résidence pour 
les anciens prisonniers en transit, l’accompagnera.  
 

 L’illumination de la crèche extérieure 
Réservez la date du samedi 9 décembre pour la fête 
annuelle de l’illumination de la crèche dans la cour de 

l’église. Venez avec toute la famille à la célébration 
eucharistique de 19 h suivie de l’installation des 
personnages et de l’illumination de la crèche.  Une 
telle fête ne peut être complète sans musique et 
chocolat chaud. Un appel est lancé à tous, jeunes et 
moins jeunes, pour donner un coup de main à 
l’installation de la structure, à l’animation de la messe 
et/ou à la fête à l’extérieur. Personne contact : Suzelle 
Grenier (204) 424-9670. 
 
LES FEMMES AU COEUR DE LA PAIX     

Cet automne, notre campagne 
rend hommage aux femmes - 
artisanes de la paix !  Partout 
dans le monde, des femmes 

courageuses se regroupent afin de lutter, résister et 
travailler à la construction d’un monde pacifique. 
Ensemble, demandons au gouvernement canadien de 
donner aux femmes les ressources dont elles ont 
besoin pour être au cœur de la paix.   Signez la carte 
d’action de Développement et Paix – Caritas Canada 
aujourd’hui ou signez notre carte d’action en ligne : 
devp.org/agir 
 

 URGENCE – Réfugiés Rohingyas - 
Bangladesh 

Développement et Paix – Caritas 
Canada et Caritas Bangladesh 

mènent, dans le district de Cox’s Bazar diverses actions 
et notamment la distribution de nourriture pour venir en 
aide à plus de 25 000 personnes. Si vous désirez faire 
un don, s.v.p. faire un chèque à la paroisse indiquant 
« urgence réfugiés rohingyas » Des enveloppes 
Urgence sont disponibles à l’arrière de l’église. Tout 
don fait avant le 28 novembre sera jumelé par le gouv. 
du Canada.   Merci de votre support ! 

 Nouvelle exécutif du CPP 

Le CPP s’est doté d’un nouvel exécutif lors de leur 
dernière réunion : Line Leclerc, Présidente, Fernand 
Boily, Vice-Président et Nicole Lafrenière, Secrétaire. Le 
CPP a aussi nommé Wade Wiebe comme son 
représentant au sein du CAÉ. Merci à toutes ces 
personnes qui ont accepté ces responsabilités 
importantes. Le CPP a aussi eu le plaisir d’accueillir un 
nouveau membre. Il s’agit de Carolle Lambert. Nous 
sommes très heureux qu’elle s’est jointe au CPP. Elle 
apporte beaucoup d’expérience dans ce domaine. Merci 
Carolle d’avoir accepté de servir la paroisse.  

 
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 
Prêtre-modérateur : Mgr. Noël Delaquis  
Animateur de la vie paroissiale : Donald Boulet 
Secrétaire administrative : Béatrice Mukahirwa 
 
HEURES DE BUREAU : 
Animateur de la  vie paroissiale: lundi à jeudi de 
9h30-11h30 et de 1h00 – 4h00. 
Secrétaire : lundis, mercredis & vendredis : 8h00 à 
12h00 et 12h30 à 16h30   
                                                                  

Présidente, CPP : Line Leclerc 
V/Président : Fernand Boily 
Secrétaire : Nicole Lafrenière 
Membres : Suzelle Grenier, Wade Wiebe, Carolle 
Lambert, Venessa Guéret, Brielle Chartier  

---------------------------------------------------------------------------- 
Président, CAE : Gäétan Bisson 
V/Président : Jules Balcaen 
Secrétaire : Brigitte Lafrenière    
Membre : Aurèle Durand 

Membre : André Lord 

 

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.   

 
Dimanche 5 novembre: 2,263.70$  
Merci beaucoup ! 
 
 
 

Anniversaires de naissance: 
Brielle Chartier, Bernard Fournier, 
Jacinthe Wiebe, Justin Mireault, 
Raymond Decelles 
Anniversaires de mariage :  
 

LE  12 NOVEMBRE- 32È DIMANCHE DU TEMPS  
               ORDINAIRE 
 

SAMEDI (11)19h: Fabien Laurencelle – Famille 
DIMANCHE (12)11h: Roger St.Hilaire - Famille 
 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(13) Chalet:10h: Pas de temps de prière  
MARDI(14) 9h -9h25 : Pas de temps de prière 
MERCREDI(15) 9h -9h25: Temps de prière  
JEUDI(16):Chalet:10h: Les défunts – Marie Sarrasin 
VENDREDI(17)9h-9h25: Temps de prière  
SAMEDI (18)19h: Marge Fournier-Yolande et Patrick  
             Picton et Famille 
DIMANCHE (9)11h: Intentions de la communauté 
------------------------------------------------------------------------- 
SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: Servant de messe 

 
SAMEDI (18) Réal Lambert 
DIMANCHE (19): Christian, André, 
Angèle et Yvan Turenne 
 
SAMEDI(18) Accueil: Jean Paul et 
Antoinette Bissonnette; Monition : 
Victor Verrier; Lecture : Jeanne 
Beaupré; Communion: Gisèle 
Verrier, Réal Lambert; Collecte des 
offrandes : Monique Gauthier, Aurèle 
Gagnon 
 
DIMANCHE (19) Accueil : Nicole et 
Pierre Dizengremel, Dianne Desorcy; 

Monition : Louis Balcaen; Lecture : Carmelle Gagnon; 
Communion: Marcien Laurencelle, Marc Préfontaine, 
Armande Leclair; Collecte des offrandes : Marcien 
Laurencelle, Marcel Jolicoeur, Paul Chartier  
 
Communion au chalet dimanche  
12 novembre – Fernand Piché 
19 novembre – Yvonne Savard 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 12 novembre : Rita Nadeau, Céline 
Gagnon, Louise Balcaen 
Dimanche le 19 novembre : Jeanne Balcaen, Lucille 
Carrière, Annette Verrier 

http://www.pstjoachim.ca/
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE NOVEMBRE 2017  

RÉAL&GINETTE TETRAULT, MARCEL 
JOLICOEUR, ALBERT&PAM FRECHETTE 

Dimanche 12 novembre Sagesse 6, 12-16  ||Ps 
62(63), 2, 3-4, 5-6, 7-8 || 1 Thessaloniciens 4, 13-18|| 
Matthieu 25, 1-13 
 
Dimanche 19 novembre Proverbes 31, 10-13.19-
20.30-31 ||Ps 127(128), 1-2, 3, 4-5 || 1 Thessaloniciens 
5, 1-6|| Matthieu 25, 14-30 

VISION DE NOTRE PAROISSE 
« Devenir une paroisse missionnaire 

qui vise à faire des disciples » 

 

VIE PAROISSIALE 

 Réflexion 

« Les mots mission et missionnaire ont perdu une 
bonne partie de leur éclat. Jadis, les missionnaires 
étaient vus comme des héros de l'Évangile. 
Aujourd'hui, on les considère comme des 
endoctrineurs ... tout ce qui est accompli au nom de la 
foi en Dieu n'a plus beaucoup de reconnaissance 
publique… Pourtant, nous sommes encore un groupe 
de personnes qui croient réellement et nous avons la 
certitude que notre foi n'est pas vaine. Comment 
pouvons-nous nous y retrouver?   
Le thème du Dimanche missionnaire de cette année 
nous aide justement dans cette voie : « Redécouvrir 
la mission au cœur de la foi chrétienne », La mission 
que Jésus a donnée … à l'Église et à nous tous, est 
exprimée dans … l'évangile de Matthieu : « Allez donc 
auprès des hommes de toutes les nations et faites 
d'eux mes disciples » (Matthieu 28,19)  
Quand on envoyait des missionnaires ailleurs, cela ne 
nous dérangeait pas trop, on pouvait … aller à l’église 
bien paisiblement le dimanche sans être inquiet… 
Maintenant, des personnes de toutes les nations nous 
envahissent et … nous avons peur de perdre notre 
sécurité et nous n'osons plus sortir… 
Ce serait bon de sortir, d'aller vers les autres, de 
recevoir les réfugiés et les immigrants, de visiter les 
malades et les pauvres, de sourire aux personnes que 
nous rencontrons sur la rue. Nous avons besoin de 
nous sentir dérangés par le monde qui nous entoure et 

nous devons essayer d'apporter notre contribution pour 
qu'il devienne meilleur et qu'il y ait moins d'injustice, de 
souffrance et de solitude. C'est cela que nous 
recommande notre bon pape François quand il nous dit 
d'aller vers les périphéries. Le cœur de notre foi, c'est 
la mission. 
L’Évangile nous enseigne le comportement à adopter 
pour être disciple du Christ: le pardon, la compassion, 
la générosité, la droiture et la charité sous toutes ses 
formes. Se réunir auteur du Christ en prière avec lui 
peut aussi être le cœur de notre foi, mais un cœur qui 
ne pompe pas le sang hors de lui-même est un cœur 
mort.  
Ainsi, si nous ne partageons pas notre foi, celle-ci 
est vaine. Parfois, c'est difficile de parler d'Évangile, 
de suggérer aux gens de lire LE LIVRE. La solution 
consiste à devenir des pages vivantes d'Évangile et 
notre témoignage ne passera pas inaperçu… Parfois, 
nous devrons agir aussi comme Pierre, oser prendre la 
parole et dire à notre monde la vérité… » (René 
Mailloux, f.m.s., La barque de Pierre, Octobre 2017, 
no. 5 ; caractères gras ajoutés) 
 
 Saviez-vous que … 
Rachel Lapierre, ex-modèle, gagne la loterie et reçoit 
1000,00$ par semaine. Que fit-elle avec cet argent ? 
Ayant Mère Teresa comme inspiration, elle fonde Book 
Humanitaire, un organisme de bienfaisance et 
s’occupe des plus démunis au Québec et dans 
d’autres pays comme l’Inde. 
(http://www.journaldemontreal.com/2017/01/14/une-ex-
mademoiselle-quebec-sinspire-de-mere-teresa) 

 
 Ressourcement pour tous les catéchètes  
Le thème de la journée de ressourcement, animée par 
l’École catholique d’évangélisation, est Ma relation 
personnelle avec le Christ et aura lieu le samedi 18 
novembre, de 9h à 16h en la Salle paroissiale de 
l’église Saints-Martyrs-Canadiens. 
Cette journée est pour : les catéchètes des enfants, 
des jeunes et des parents, les coordonnatrices/eurs de 
la catéchèse, les animatrices/eurs de la Liturgie du 
dimanche avec les enfants, les personnes qui 
enseignent la religion dans les écoles ou à domicile, 
les animatrices/eurs de la Pastorale jeunesse.  
Coût : 10$, incluant le dîner. Pour s’inscrire : Diane 
Bélanger, dbelanger@archsaintboniface.ca. 
 
 

 200e anniversaire de l’Église catholique dans 
l’ouest canadien  

Paul Piché en concert est une soirée-bénéfice pour 
Morberg House, une maison pour les sans-abris à 
Saint-Boniface – le jeudi 16 novembre en la Cathédrale 
Saint-Boniface, à 19h30. Soirée gratuite. Dons libres 
 
 Ensemble dans le Christ 
La commémoration du 500ème anniversaire de la 
Réforme est maintenant terminée. Le coordinateur de 
l’événement, Jean Balcaen, tient à remercier 
« quelques personnes qui ont rendu notre rencontre du 
25 octobre avec les luthériens, une de prière, de 
fraternité et de dialogue… Fernand Boily, Lucie 
Kirouac, Rita Nadeau, Louis Balcaen, Armande Leclair, 
Nicole Dizemgremel, Jaqueline Fournier et Gabriel 
Gagné. »   
La paroisse aimerait, elle aussi, remercier ces 
personnes et toutes les autres qui, de proche ou de 
loin, ont aidé au succès de cette soirée de prière 
œcuménique. Mais, nous voulons souligner le beau 
travail de Jean Balcaen. Un gros merci Jean pour ton 
dévouement et pour ton zèle pour l’unité chrétienne. 
Vous pouvez lire un article au sujet de cette soirée 
dans la Liberté : https://www.la-
liberte.ca/2017/10/31/dialogue-de-lutheriens-
catholiques/ 
 
 Merci aux Chevaliers de Colomb (C de C) 
Les C de C de La Broquerie ont généreusement 
accepté la responsabilité de transporter et d’assurer la 
sécurité de la Saint John’s Bible dans les différentes 
paroisses du doyenné pendant la semaine du 15 au 21 
janvier. Alors, l’abbé René Chartier, Président du 
doyenné nous a envoyé ce courriel : « Au nom (du) 
doyenné je voudrais … transmettre au nom de la 
Région Pastorale de la Seine un grand merci aux C de 
C d'avoir accepté la responsabilité de la St. John's 
Bible... » 
 
 Réunion du doyenné 
Donald se rendra à Steinbach le 15 novembre, après le 
temps de prière, pour assister à une réunion du 
doyenné.  
 
 13 novembre – Bureau fermé 
Veuillez noter que les bureaux du Centre diocésain seront 
fermés le lundi 13 novembre 2017 en raison du jour du 
souvenir qui tombe le samedi 11. Conséquemment, le 

bureau de la paroisse sera également fermé lundi le 13 
novembre et il n’y aura pas de temps de prière au chalet. 
 
 Journée d’étude le 14 novembre 
Richard Fréchette, économe diocésain, nous invite à une 
journée d’étude touchant l’administration de la paroisse. 
Conséquemment, le bureau sera fermé mardi le 14 pour 
permettre à Donald et à Béatrice de s’y rendre. Aurèle 
Durand se joindra au groupe dans l’après-midi. Merci pour 
votre compréhension. Donc il n’y aura pas de temps de 
prière. 
 
 Souper de Noël des aînés 
Le succulent Souper de Noël des aînés aura lieu le 
dimanche 3 décembre, au Centre de l’amitié. Il y aura un 
bar payant dès 17h ; le repas sera servi à 18h. Il y aura 
une petite soirée animée de chants de Noël grâce à 
Claude Desorcy et Marcien Laurencelle. Le prix de 
chaque billet est de vingt-cinq (25,00$).  
 
 Merci 
Donald aimerait remercier les personnes responsables 
d’un aspect de la paroisse pendant son absence. On ne 
s’inquiète pas quand on sait que la paroisse est en 
bonnes mains. 
 
 Repas du midi au Centre de l’amitié 
Les responsables du Comité des aînés de La Broquerie 
nous invite à leur repas mensuel qui aura lieu le jeudi 16 
novembre, à 12h., au Centre de l’amitié. Après s’être 
repus d’un bon repas, il y aura une présentation de la 
chorale de l’école Saint-Joachim ainsi que du groupe 
d’harmonie. Le prix d’un billet est de huit dollars (8,00$).  
 

 Le sacrement de la réconciliation 
Après avoir consulté la direction de l’école Saint-Joachim, 
la date tentative pour notre journée de réconciliation est le 
28 novembre. Comme par le passé, la matinée sera 
réservée aux élèves de l’école Saint-Joachim, aux aîné.es 
vers les 13h. et en soirée à toute la communauté. Nous 
aurons deux équipes de deux personnes pour la prière de 
guérison.  
 
 Dialogue avec les pasteurs de Gospel Chapel 
La paroisse a contacté les pasteurs de Gospel Chapel et 
les a invités à un dialogue fraternel. Ils ont accepté. La 
rencontre initiale aura lieu le mercredi 15 novembre. 
L’équipe qui rencontrera les pasteurs est formée de 
Suzelle Grenier, François Grenier et Donald Boulet. Priez 
pour que ces rencontres portent les fruits œcuméniques 
escomptés. 
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