
 Repas des Chevaliers de Colomb  
Les Chevaliers de Colomb nous prépareront un repas 
spaghetti du 10 décembre après la messe dominicale. 
Les profits iront aux Coeurs Ouverts. Ils ramasseront 
aussi en même temps des denrées pour les banques 
alimentaires, Centre Kateri et Helping Hands. 
 

 Soirée portes ouvertes – le mercredi 6 
décembre 2017 

Le personnel … de l’Archidiocèse … (désormais tous 
ensemble sous un même toit) vous invite à la soirée 
portes ouvertes qui aura lieu de 16h à 19h au 151, 
avenue de la Cathédrale. Ce sera une belle occasion 
pour connecter avec le personnel et les services… De 
plus, comme ce sera la fête de la Saint Nicolas, nous 
auront des images à colorier en plus de surprises pour 
les petits et les ‘jeunes de cœur’.  Nous avons hâte de 
vous voir. 
 

 Code de conduite pour le clergé 
L’archidiocèse vient de publier un Code de conduite 

pour le clergé. Nous avons mis les 
copies en arrière de l’église. Veuillez 
le consulter à votre guise. Nous 
pouvons lire dans le préambule, 
« Nous, membres du clergé de 
l’Archidiocèse de Saint-Boniface, 
sommes pleinement en accord avec 
la teneur morale de ce Code de 

conduite. Nous nous engageons donc de le respecter 
et à nous en tenir à ses prescriptions. » 
 

 Le projet de loi 34 a été adopté  
Grâce au soutien des fidèles des Archidiocèses du 
Manitoba, ainsi que d’autres personnes bienveillantes 
du public, le comité législatif a reçu plus de 14 000 
lettres signées et envoyées par la poste et en ligne, en 
faveur du projet de loi 34!  Le projet de loi … a obtenu 
la sanction royale … le 10 novembre. Le projet de loi 
34 assure la protection de la liberté d’objection de 
conscience aux professionnels de la santé quant à 
l’aide médicale à mourir : ceux-ci ne peuvent donc 
pas être forcés à participer s’ils s’y opposent. Cela 
représente un succès de taille pour le Manitoba, car 
cette loi est une première au Canada. Cela donne 
espoir que d’autres provinces pourraient suivre en 
votant des lois similaires. Votre soutien et vos prières 
ont grandement contribué au succès de la campagne 

« Appel pour la liberté de conscience ». Un grand 
merci!  

 Plan de communication  
Le CPP se développe un plan d’action visé sur la 
communication. Le comité commencera à avoir les 
adresses courriels de tous les paroissiens pour 
communiquer avec eux. Le CPP cherche donc des 
volontaires pour former une équipe qui se chargera de 
contacter les paroissiens par téléphone. Les 
volontaires auront de la formation spécialisée.  
Contactez-nous si vous êtes intéressé.es. 
 

 Dates et lieux des confessions 

Dates Lieux Langue Heures 

28 
novembre 

La Broquerie Français 19h 

5 décembre Sainte-Anne bilingue 19h 

7 décembre Steinbach Anglais 19h 

 
 Fête annuelle de l’illumination de la 

crèche extérieure le samedi 9 décembre 
Venez avec toute la famille à la célébration 
eucharistique de 19 h. Il y aura une liturgie pour 
enfants. Après la messe, les enfants aideront à 
l’installation des personnages. Ensuite, on fera la fête 
en se réchauffant avec un bon chocolat chaud et 
quelques gâteries.   
Merci aux personnes qui ont aidé à l’installation de la 
structure de la crèche la semaine dernière. On est 
encore à la recherche de petites balles de paille sur 
lesquelles on placera les personnages.  L’invitation 
est toujours là pour aider à l’animation de la messe 
et/ou à la fête à l’extérieur. Personne contact : Suzelle 
Grenier (204) 424-9670. 
 

 Chorale - Pratique de chants de Noël 
Il y aura une pratique de chants pour la messe de 
minuit mercredi le 29 novembre à 19h. 
Tous/toutes sont invité.es.  
 
 

 
URGENCE – Réfugiés 

Rohingyas - Bangladesh 
Tout don fait envers cet urgence avant le 28 
novembre sera jumelé par le gouv. du Canada.   
Merci de votre support! 

 

 
 
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 19 novembre: 1,647.40$  
Développement et  Paix : 1,150$ 
Merci beaucoup ! 
 
 
 

Anniversaires de naissance: 
Jeannine Normandeau, Aimé Gauthier 
 
Anniversaires de mariage :  

LE  26 NOVEMBRE- LE CHRIST ROI DE  
                 L’UNIVERS 
 

SAMEDI (25)19h: Roland Gauthier – Famille 
DIMANCHE (26)11h: Intentions de la communauté 
 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(27) Chalet:10h: Temps de prière  
MARDI(28) 9h -9h25 : Pas de temps de prière :  
                 Réconciliation  
MERCREDI(29) 9h -9h25: Temps de prière  
JEUDI(30):Chalet:10h: Roland Gauthier-Monique  
                 Gauthier 
VENDREDI(1)9h-9h25: Temps de prière + Adoration  
SAMEDI (2)19h:Yvette Laurencelle-Jeannine Kirouac  
DIMANCHE (3)11h: Intentions de la communauté 
------------------------------------------------------------------------- 
SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: Servant de messe 

 
SAMEDI (2) Monique Gauthier 
DIMANCHE (3): Luc et Julie Grenier 
 
SAMEDI(2) Accueil: Victor et Gisèle 
Verrier; Monition : François Grenier; 
Lecture : Monique Gauthier; 
Communion: Gisèle Verrier, Réal 
Lambert; Collecte des offrandes : 
Réal Lambert, Jean Paul Bissonnette 
 
DIMANCHE (3) Accueil : Louis et 
Irène Tétrault, Pierrette Normandeau; 
Monition : Claudette Normandeau; 
Lecture : Fernand Piché; Communion: 

Diane Decelles, Louis Balcaen, Bob Mireault; Collecte 
des offrandes : Jean Balcaen, Édouard Gagnon, 
Donald Boulet 
 
Communion au chalet dimanche  
26 novembre – Ronald Gerardy 
3 décembre – Ronald Gerardy 
 
Dimanche le 26 novembre : Rose Nadeau, Florence 
Torcutti, Thérèse Laurencelle 
 
Dimanche le 3 décembre : Jeannine Kirouac, 
Yvette Gagnon, Lorraine Dumesnil 

http://www.pstjoachim.ca/
mailto:pstjoachim@mymts.net
http://www.pstjoachim.ca/


PROPRETÉ DE L’ÉGLISE DECEMBRE 2017  

JACQUELINE ET LOUIS VIEN, DONALD BOULET, 
GINETTE FUNK, CARMELLE MACNEIL 

Dimanche 26 novembre Ézékiel 34, 11-12.15-17 ||Ps 
22(23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5,6 || 1 Corinthiens 15, 20-
26.28|| Matthieu 25, 31-46 
Dimanche 3 décembre Is 63, 16b-17.19b ; 64, 2b-
7||Ps (79 (80), 2ac.3bc, 15-16a, 18-19|| 1 Corinthiens 
1, 3-9|| Mc 13, 33-37 

VISION DE NOTRE PAROISSE 
« Devenir une paroisse missionnaire 

qui vise à faire des disciples » 

 

VIE PAROISSIALE 

 Réflexion 

LETTRE DU DIRECTEUR SPIRITUEL DE STE 
ÉLISABETH DE HONGRIE (1232) 
« … Toute sa vie, (Élizabeth) avait été la consolatrice 
des pauvres ; alors elle devînt entièrement le soutien 
des affamés elle ordonna que, près d'un château qui 
lui appartenait, on construisît un hôpital, où elle 
recueillit beaucoup de malades et d'infirmes. Là, à tous 
ceux qui demandaient l'aumône, elle distribua 
largement les bienfaits de sa charité ; et non seulement 
à cet endroit, mais encore dans tout le territoire placé 
sous la juridiction de son mari et elle épuisa si bien 
tous ses revenus, provenant des quatre principautés 
de son mari, qu'elle finit par vendre tous ses objets de 
luxe et tous ses vêtements de prix au profit des 
pauvres. 
Elle avait l'habitude de visiter personnellement tous 
ses malades deux fois par jour, le soir et le matin. Ainsi 
elle prenait soin elle-même des plus répugnants ; elle 
nourrissait les uns, couchait les autres, en portait 
certains sur ses épaules et leur rendait beaucoup 
d'autres services de bienfaisance. … 
Le jour du vendredi saint … les mains posées sur 
l'autel d'une chapelle de sa ville … elle renonça à sa 
volonté propre, à toute vie mondaine, et à tout ce que 
le Sauveur dans l'évangile, nous a conseillé 
d'abandonner. Cela fait, voyant qu'elle pourrait être 
donnée par l'agitation du siècle et la gloire mondaine 
de cette terre, où elle avait brillamment vécu du vivant 
de son mari … elle construisit (à Marbourg) un hôpital 

… y recueillit les malades et les infirmes et accueillit à 
sa table les plus pauvres et les plus méprisés. 
… j'ai rarement vu une femme plus contemplative. En 
effet, des religieux et des religieuses, comme elle 
sortait de l'oraison silencieuse, virent plus d'une fois 
son visage merveilleusement illuminé, et ses yeux 
rayonnant comme le soleil. 
Avant sa mort, j'entendis sa confession. Comme je lui 
demandais ce qu'il fallait faire de sa fortune et de son 
mobilier, elle répondît que tout ce qu'elle paraissait 
posséder encore appartenait aux pauvres. Elle me pria 
de le leur distribuer, excepté une tunique grossière 
qu'elle portait et dans laquelle elle voulait être 
ensevelie. Ces dispositions prises, elle reçut le corps 
du Seigneur. Puis, jusqu'à l'heure de vêpres, elle 
parlait fréquemment de ce qu'elle avait entendu de 
meilleur dans la prédication. Ensuite, en 
recommandant très pieusement à Dieu toutes les 
personnes présentes, elle expira très doucement, 
comme si elle s'endormait. » 

 
 Saviez-vous que …  
« Les catholiques (de France) ne diront plus « Ne 
nous soumets pas à la tentation », mais « Ne nous 
laisse pas entrer en tentation ». (Ça remplace) une 
traduction qui laissait … supposer une certaine 
responsabilité de Dieu dans la tentation qui mène au 
péché, comme s’il pouvait être l’auteur du mal… il 
fallait donc (changer)».  (https://www.la-
croix.com/Urbi-et-Orbi/Actualite/France/Le-nouveau-
Notre-Pere-entrera-vigueur-3-decembre-2017-03-31-
1200836321) 

 
 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$).  
 
 Le sacrement de la réconciliation 
Notre journée de réconciliation sera le 28 novembre : 
la matinée sera réservée aux élèves de l’école Saint-
Joachim, (nous avons toujours besoin des volontaires 
pour les trois vagues d’élèves qui viendront à l’église 
de l’école) aux aîné.es vers 13h., à 19h, à toute la 
communauté. Il y aura deux équipes de deux 
personnes pour la prière de guérison.  

 
 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 Sauveur. Pourquoi ne pas assister dès 9h le 
temps de prière ?  
 

 La consécration de notre paroisse à Marie 
« … (les) évêques (canadiens ont) décidé de … 
reconsacrer le Canada à la Bienheureuse Vierge Marie 
à l’occasion du 150e anniversaire de la confédération… 
(Ils encouragent) chacune (des paroisses) à poser le 
même geste et de prier ensemble la prière de 
consécration… » (Mgr. LeGatt, Note de service, 18 
août 2017) Alors, nous allons consacrer notre paroisse 
à la Bienheureuse Vierge Marie le dimanche 3 
décembre. 
 

 Illuminate 
Nous accueillons, le 8 décembre, le groupe Illuminate. 
Cet organisme est un ministère centré sur l’adoration 
du Saint Sacrement. Ces personnes espèrent 
d’encourager le monde d’entrer dans une relation 
intime avec le Christ grâce à l’adoration dans le chant 
et la prière… La musique est présentée de façon 
priante et porter à la réflexion devant le Christ présent 
dans l’Eucharistie. (http://www.illuminatemb.Com 
/info.html) Avec ce groupe, nous aurons également 
deux équipes de prière pour la guérison. La louange, 
l’adoration, les chants et la prière sont des occasions 
données pour recevoir des guérisons. Profitons-en 
pour demander avec confiance au Seigneur ce dont 
nous avons besoin. Allez sur notre site web 
(http://pstjoachim.ca/) pour plus détails. 
 

 Nouveaux livres dans notre bibliothèque 
Mgr Delaquis nous a donné des livres pour mettre 
dans notre bibliothèque ici à l’église. Empruntez-les 
s’ils vous intéressent. Merci à Mgr pour ce don de 
livres. 
 

 Retraite de l’Avent à Ste-Anne 
Il y aura une retraite de l’Avent, en anglais, à l’église de 
Ste-Anne les 3, 10 et 17 décembre, à 19h. C’est le 
diacre Gilles Urquart qui prêchera la retraite. Les 
thèmes sont : Longing for the Promise, Waiting for the 
Promise et Receiving the Promise. 

 
 Adoration du Saint Sacrement sur l’autel 

 
Il y aura le 1er décembre l’adoration du 
Saint-Sacrement sur l’autel après le 
temps de prière. Inscrivez-vous, svp, sur 
les feuilles mises en arrière de l’église 
pour cette occasion.  

 
 La campagne du bon pasteur – 2017 

La Campagne du bon pasteur pour 2017 est une 
initiative de Monseigneur Albert LeGatt pour contribuer 
aux coûts de formation de nos séminaristes et de 
formation professionnelle de notre clergé et à 
l’intégration des prêtres internationaux dans notre 
culture. 
Nous sommes comblés, car nous avons présentement 
six hommes qui étudient et se préparent à servir dans 
nos paroisses. Vincent Lusty et Joshua Gundrum ont 
été ordonnés prêtres le 3 juillet 2017 et œuvrent 
actuellement en paroisse. Aujourd’hui nous voulons 
vous présenter nos séminaristes : voir l’encart dans le 
bulletin. S.V.P. continuez à prier pour nos séminaristes 
et notre clergé. 
 

 ALPHA 
Une équipe de planification s’est 
rendue à l’archidiocèse pour une 
formation sur ALPHA. Nous aurons 
ALPHA dans notre paroisse dès 
janvier prochain. Nous aurons deux 
groupes : un pour les adultes et 

l’autre pour les adolescent.es.  
Les sessions commenceront toujours avec un repas, et 
elles auront lieu les jeudis à 18 h, commençant le 
11janvier, au Centre de l’amitié. 
ALPHA est pour tout le monde, pour nous tous qui 
voulons grandir dans notre relation personnelle avec 
Jésus et aussi pour les personnes qui ne croient pas, 
qui se cherchent, qui ne sont pas avec nous les 
dimanches.  
Dans l’optique de notre vision paroissiale qui est 
« Devenir une paroisse missionnaire qui vise à 
faire des disciples », c’est notre devoir d’inviter des 
personnes qui se posent des questions à participer 
avec nous à ces sessions.   
Relevons ensemble le défi de notre vision. 
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