 Préparation aux sacrements
Les parents et les jeunes sont invités à une rencontre
qui aura lieu lundi le 11 décembre à l'église, à 19h00
pour la préparation aux sacrements de réconciliation,
communion et confirmation.
 La Villa Youville
La Villa Youville invite les intéressés à une
présentation de son nouveau projet de résidence dans
un milieu de vie francophone et catholique (42
appartements de 1 & 2 chambres à coucher,
stationnement chauffé, centre de conditionnement
physique) dont l’ouverture est prévue pour l’automne
2019. La présentation aura lieu le jeudi 14 décembre, à
19h, au 208, rue Centrale, Sainte-Anne-des-Chênes,
MB. Renseignements : 1-204-422-3002 » Merci!
 Messes sur semaine
Il y aura deux messes cette semaine. Une au Chalet, le
lundi 4 décembre, à 10h et l’autre à l’église, le jeudi 7
décembre, à 10h. La première sera célébrée par Mgr
Delaquis et la deuxième par l’abbé Michaud.
La maquette de ce que sera le produit final du livresouvenir du 200e anniversaire de notre
Archidiocèse de Saint-Boniface.
M. le diacre, Philippe Le Quéré, nous annonce la visite
de M. David Riehl des Éditions du Signe, de
Strasbourg, en France. M. David Riehl vient nous
rencontrer le mercredi 6 décembre, de 11h à 12h30, au
Centre de l’amitié afin de nous montrer la maquette de
ce que sera le produit final du livre-souvenir du 200e
anniversaire de notre Archidiocèse de Saint-Boniface.
Il pourra aussi, le cas échéant, prendre notre
commande de livres. Le livre, au coût de 36,00 $, se
présente déjà comme un souvenir remarquable de
notre bicentenaire. Il comprend quatre parties :
Histoire, certains faits saillants, nos paroisses urbaines
et paroisses rurales.
A noter que l’histoire des Missions Saint Labre et Saint
Alexandre est incluse dans le livre
 La journée de la réconciliation
Un gros merci aux bénévoles qui ont accompagné les
élèves de l’école à l’église.

Nous avons eu trois vagues d’élèves qui sont venus
voir le prêtre, représentant du Christ, pour recevoir le
pardon. Nous sommes très satisfaits des résultats.
Il y a une question, cependant, que nous allons
discuter lors de la prochaine réunion du CPP le 13
décembre : est-ce qu’il est temps de remettre la
responsabilité de la pratique religieuse dans les mains
des parents ? Les parents pourront donc venir recevoir
le sacrement de la réconciliation avec leurs enfants le
même soir que la communauté en générale. La
question s’est posée parce qu’il s’est avéré un peu plus
difficile cette fois-ci d’avoir des bénévoles pour
accompagner les jeunes. Nous aimerions bien sûr
avoir votre feedback. Pensez-y et contactez-nous avec
vos idées. Nous comptons sur votre participation.
Chantons Noël avec Renée Lamoureux
Le Comité culturel de La Broquerie
annonce un concert de chansons de
Noël. L’événement Chantons Noël
avec Renée Lamoureux aura lieu le
dimanche 17 décembre, à 19h, en
l’église Saint-Joachim. La paroisse
se fait un plaisir de collaborer avec le
Comité culturel de La Broquerie et de l’appuyer dans
ce concert de Noël. Les billets sont de 20$ pour une
famille, 10$ pour un adulte, 5$ pour les enfants de 6 à
17 ans et gratuits pour les enfants de 5 ans et moins.
La paroisse a quelques billets à vendre. Il nous fera
plaisir de vous les vendre. Les portes ouvrent à 18h30.
Et, on nous promet que la très grande majorité des
chansons seront des chansons de Noël.
 Nouvelle année liturgique
Le premier dimanche de l’Avent est le début d’une
nouvelle année liturgique. Nous commençons donc
l’année B. « Depuis Vatican II, nous sommes
donc invités à lire chaque année un des trois Évangiles
synoptiques. Pour l'année A, c'est l'Évangile selon
saint Matthieu), l'année B (Marc) et l'année C (Luc).
L'Évangile selon saint Jean est lu plus spécialement
lors des fêtes, durant toutes les années liturgiques. Il
présente en effet des caractères distincts, qui en font
un évangile à part. Le cycle des années A,B et C se
répètent tous les 3 ans. » (http://croire.lacroix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Anneeliturgique/Pourquoi-des-annees-liturgiques-A-B-et-C)
Alors, nous vous souhaitons une bonne et heureuse
année liturgique !

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.

Total offrandes de novembre: 8,064.65$
Développement et Paix : 1,920$
Mission Catholique : 280$
Merci beaucoup !

LE

3 DECEMBRE- 1ER DIMANCHE DE L’AVENT

SAMEDI (2)19h: Yvette Laurencelle-Jeannine Kirouac
DIMANCHE (3)11h: Intentions de la communauté
MESSES SUR SEMAINE
LUNDI(4) Chalet:10h: Jeannette Brisson-Jeanne
Beaupré
MARDI(5) 9h -9h25 : Temps de prière
MERCREDI(6) 9h -9h25: Temps de prière
JEUDI(7): Église :10h: Parents défunts-Fernand et
Diane Boily
VENDREDI(8)9h-9h25: Temps de prière + Adoration
19h : Illuminate
SAMEDI (9)19h: Madeleine Sarrasin-Marie Sarrasin
DIMANCHE (10)11h: Intentions de la communauté
------------------------------------------------------------------------SERVICES DOMINICAUX
SERVICES À L’AUTEL: Servant de messe
SAMEDI (9) Jeanne Beaupré
DIMANCHE (10): Christian, André,
Angèle et Yvan Turenne
SAMEDI(9) Accueil: René Desrosiers
et Paulette Sabot; Monition : Jeanne
Beaupré; Lecture : Rolande Durand;
Communion: Lucie Kirouac, Rolande
Durand; Collecte des offrandes :
Monique Gauthier, Aurèle Durand
DIMANCHE (10) Accueil : Nicole et
Pierre Dizengremel, Lucianna
Yestrau; Monition : Louis Tetrault;
Lecture : Carmelle Gagnon; Communion: Fleurette
Laurencelle, Marcien Laurencelle, Marc Préfontaine;
Collecte des offrandes : Louis Balcaen, Marcien
Laurencelle, Fleurette Laurencelle
Communion au chalet dimanche
3 décembre – Ronald Gerardy
10 décembre – Claude Moquin

Anniversaires de naissance:
Yvan Bouchard, Gilbert Boily, Ginette
Funk

Dimanche le 3 décembre : Jeannine Kirouac,
Yvette Gagnon, Lorraine Dumesnil

Anniversaires de mariage :

Dimanche le 10 décembre : Antoinette
Bissonnette, Édouard Gagnon, Monique Gauthier

PROPRETÉ DE L’ÉGLISE DECEMBRE 2017
JACQUELINE ET LOUIS VIEN, DONALD BOULET,
GINETTE FUNK, CARMELLE MACNEIL
Dimanche 3 décembre Is 63, 16b-17.19b ; 64, 2b7||Ps (79 (80), 2ac.3bc, 15-16a, 18-19|| 1 Corinthiens
1, 3-9|| Mc 13, 33-37
Dimanche 10 décembre Is 40, 1-5.9-11||Ps (84 (85),
9ab.10, 11-12, 13-14|| 2 Pierre 3, 8-14|| Mc 1, 1-8
VISION DE NOTRE PAROISSE
« Devenir une paroisse missionnaire
qui vise à faire des disciples »
VIE PAROISSIALE


Réflexion

Méditons les paroles que le Pape François a dites lors
d’une audience générale le 11 octobre
« … le thème de la vigilance est un des fils
conducteurs du Nouveau Testament. Jésus prêche à
ses disciples : « Restez en tenue de service, votre
ceinture autour des reins, et vos lampes allumées.
Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son
retour des noces, pour lui ouvrir dès qu’il arrivera et
frappera à la porte » (Lc 12,35-36) … L’Évangile
recommande d’être comme des serviteurs qui ne vont
jamais dormir tant que leur maître n’est pas rentré…
Jésus veut que notre existence soit laborieuse, que
nous ne baissions jamais la garde, pour accueillir avec
gratitude et étonnement chaque nouveau jour qui nous
est donné par Dieu. Chaque matin est une page
blanche que le chrétien commence à écrire avec ses
œuvres bonnes. Nous avons déjà été sauvés par la
rédemption de Jésus, mais maintenant nous attendons
la pleine manifestation de sa seigneurie : quand enfin
Dieu sera tout en tous (cf. 1 Cor 15,28). Rien n’est plus
certain, dans la foi des chrétiens, que … ce rendezvous avec le Seigneur quand il viendra …
Le chrétien n’est pas fait pour l’ennui, mais plutôt pour
la patience. Il sait que même dans la monotonie de
certains jours toujours semblables, se cache un
mystère de grâce. Il y a des personnes qui, avec la
persévérance de leur amour, deviennent comme des
puits qui irriguent le désert. Rien ne se produit en vain

et aucune situation où un chrétien se trouve immergé
n’est complètement réfractaire à l’amour… Si nous
restons unis à Jésus, le froid des moments difficiles ne
nous paralyse pas… Dieu ne se contredit pas… Sa
volonté à notre égard … est un projet de salut bien
déterminé : « car il veut que tous les hommes soient
sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la
vérité » (1 Tm 2,4). C’est pourquoi nous ne nous
abandonnons pas au flot des événements avec
pessimisme, comme si l’histoire était un train dont on a
perdu le contrôle. La résignation n’est pas une vertu
chrétienne. De même qu’il n’est pas chrétien de
hausser les épaules ou de courber la tête devant
un destin qui nous semble inéluctable. Celui qui
donne de l’espérance au monde n’est jamais une
personne soumise. Jésus nous recommande de
l’attendre sans rester les mains dans les poches :
« Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son
arrivée, trouvera en train de veiller » (Lc 12,37) … La
personne soumise n’est pas un bâtisseur de paix mais
un paresseux, quelqu’un qui ne veut pas se
déranger… » (caractères gras ajoutés)
 Saviez-vous que …
de plus en plus de jeunes personnes commencent à
regarder la pornographie dès l’âge de neuf ans ? C’est
une des raisons que Dan S. Spencer III a écrit un livre
Every Parent’s Battle, a Family Guide to Resisting
Pornography. Ce livre, selon l’archevêque Joseph F.
Naumann, de l’archidiocèse de Kansas City, donne
aux parents des outils et des stratégies visés à la
prévention au lieu de la guérison.
 L’activité Illuminate est reportée
Nous avons reçu un appel d’un membre d’Illuminate.
Étant donné que l’archidiocèse convoque les prêtres et
tous les fidèles à sa messe du 8 décembre, nous
avons décidé de reporter cette activité au mois de
janvier. Cette messe du 8 décembre est très
importante. Non seulement est-ce la fête de
l’Immaculée conception mais c’est aussi le lancement
de l’année bicentenaire de l’archidiocèse. Donc, allons
à la cathédrale le 8 et assistons à Illuminate au mois
de janvier. Merci de votre compréhension.
 Chorale - Pratique de chants de Noël
Il y aura une pratique de chants pour la messe de
minuit lundi le 4 décembre à 19h.
Tous/toutes sont invité.es.

Nos profondes condoléances
C’est avec surprise et tristesse que
nous avons appris le décès de Paul
Vielfaure, le jeudi 23 novembre dernier.
Les funérailles du regretté Paul Vielfaure
auront lieu le samedi 9 décembre, en
l’église Saint-Joachim, à 11h. L’exposition du corps
aura lieu à 10h30. L’inhumation se fera à une date
ultérieure. Nous offrons nos profondes condoléances
et l’assurance de nos prières à la famille Paul
Vielfaure.


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.




ALPHA

Le parcours ALPHA sera offert
dans la communauté de La
Broquerie à compter du 11 janvier
2018. Nous vous invitons à vous
joindre à nous pour ce parcours
qui nous permettra d’explorer la
vie, la foi et Dieu dans un cadre accueillant, ouvert et
informel.
ALPHA est pour tout le monde, pour les personnes qui
veulent grandir dans leur relation personnelle avec
Jésus et pour les personnes qui ne croient pas, qui se
cherchent et qui ne sont pas nécessairement dans les
bancs de l’église les dimanches. Plus de 24 millions
de gens dans le monde ont fait l’expérience d’ALPHA.
Vous êtes invités à vous compter parmi ces millions de
personnes. Pour plus d’information contactez la
paroisse. Ou encore, vous pouvez vous inscrire dès
maintenant en contactant la paroisse soit par
téléphone, 204-424-5332 soit par courriel,
pstjoachim@mymts.net.

 La campagne du bon pasteur – 2017
Le 3 juillet 2017, l’Archidiocèse de Saint-Boniface a
célébré l’ordination sacerdotale de Vincent Lusty et
Joshua Gundrum qui travaillent actuellement dans nos
paroisses.
Notre Campagne du bon pasteur cueille des fonds pour
continuer à soutenir nos séminaristes, pour aider à payer
les frais de formation professionnelle de notre clergé et à
l’intégration de nos prêtres venus d’autres pays. Dans vos
bancs vous trouverez plus de détails au sujet de la
campagne, ainsi que des fiches de promesse de don et
des enveloppes.
La collecte spéciale aura lieu le dimanche 10 décembre
2017. S.V.P. continuez à prier pour nos séminaristes et
notre clergé.
 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.
 Plan de communication
Le CPP se développe un plan d’action visé sur la
communication. Le comité commencera à avoir les adresses
courrielles 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.
 Nathanaël 2015-2018 Un nouveau chapitre
Portons dans notre prière Jeannette Fréchette, Fernand et
Ginette Piché, et les autres candidates et candidats du
groupe français de Nathanaël qui sont en train de vivre leur
4e fin de semaine de l’année.
 Camps d’hiver catholiques pour les 8 à 17 ans !
L’inscription aux camps d’hiver fait un super cadeau de Noël !
L'hiver est long ! Venez vous amuser aux Camps d’hiver
dynamiques et amusants, à Saint-Malo, pour les jeunes qui
désirent enrichir leur foi catholique. L’ÉCÉ (l’ÉCÉ) offre des
camps les fins de semaine en français pour les 8 à 12 ans –
du 26 au 28 janvier 2018 ; pour les 12 à 15 ans – du 9 au 11
février 2018 ; et pour conclure, il y aura la Retraite Ravive,
retraite bilingue pour les adolescents de 15 à 17 ans – du 16
au 19 février 2018. Les dates pour les camps en anglais sont
disponibles sur le site Web de l’ÉCÉ. La date limite pour
recevoir un rabais sur votre inscription est le vendredi 8
décembre
2017.
INSCRIVEZ-VOUS
EN
LIGNE
AUJOURD'HUI ! www.stmalocamps.net. Pour plus
d’informations : camps@catholicway.net, 204.347.5396.

