
 Enseignante de catéchèse

Grace à une collaboration étroite entre le comité de 

prières à  l’école, le CAE, le CPP et l’abbé Léon, et en 

passant par les  prières de tous je suis bien certaine, 

nous avons embauché une enseignante de catéchèse 

durant les heures de classe à l’école.  Je me permets 

de vous dire que c’est Céline Grenier que 

plusieurs d’entre nous connaissons bien.  Elle est très 

enthousiasmée et a  très hâte de commencer ce 

ministère.  Elle nous dit qu’elle se sent  appelée à 

 apporter son ministère ici auprès des jeunes de 

sa  communauté.  Elle nous offre une belle gamme 

d’expérience en   évangélisation au Manitoba, en 

Australie et en Haiti.  Elle fait  preuve d’une foi joyeuse 

et contagieuse. Nous sommes d’accord  qu’elle est un 

bel ajout à l’équipe pour notre communauté 

de croyants, et pour nos jeunes. Il n’est pas trop tard 

pour inscrire vos enfants aux cours de catéchèse et à 

la prière du matin.  Veuillez contacter François Grenier 

au 204 424 7077 ou Yvette Chartier au 204 424 5153 

ou vous pouvez le faire en ligne à : prierescolaire.ca.  

Merci.  Line Leclerc.

 Octobre représente le mois de la Mission

Dimanche 21 octobre 2018 Pour le Dimanche 

missionnaire mondial En cette journée du Dimanche 

missionnaire mondial, célébrons l’importance de la 

mission, prions pour les personnes qui y sont 

activement engagées et contribuons généreusement 

au Fonds de solidarité missionnaire mondial par cette 

collecte. En effectuant un don aujourd’hui, vous 

aiderez : 

• Les personnes dans les villes et les villages éloignés, 

par le témoignage et le travail des missionnaires et des 

prêtres locaux;

 • Les enfants, les personnes âgées, les réfugiés, les 

malades et les orphelins, par le service des religieux et 

des religieuses;

 • Les missionnaires religieux et laïques à apporter 

l’Évangile aux plus pauvres de notre famille humaine; 

• Les catéchètes à proclamer le message d’espoir et 

de paix que seul le Christ peut donner. 

Nous vous invitons, à offrir votre prière pour l’œuvre de 

l’Église qui soutient les missions d’aujourd’hui et à 

manifester votre générosité le plus possible lors du 

Dimanche missionnaire mondial

 Une parole peut suffire à tuer

Nos mots, nos paroles peuvent aussi blesser et 

tuer. «Pour offenser l’innocence d’un enfant, une 

phrase inopportune suffit. Pour blesser une femme, un 

geste de froideur peut suffire. Pour briser le cœur d’un 

jeune il suffit de lui refuser la confiance. Pour annihiler 

un homme, il suffit de l’ignorer. C’est comme dire à 

l’autre personne : “Tu es un mort pour moi”, parce que 

tu l’as tué dans ton cœur», a averti le Saint-Père.

Comme Caïn dans la Bible, cruel et indifférent vis-à-vis 

de son frère, nous aussi nous nous détournons parfois 

de ceux dont nous devrions prendre soin. Mais «aucun 

de nous ne peut survivre sans miséricorde, nous avons 

tous besoin du pardon», a répété le Pape François. Il 

ne suffit donc pas de ne pas faire le mal, comme un 

minéral ou une plante, comme les pavés de la Place 

Saint-Pierre, qui sont là, à leur place, mais ne font rien. 

Il faut faire le bien, activement. «“Tu ne tueras point” 

est un appel à l’amour et à la miséricorde, un appel à 

vivre selon le Seigneur Jésus, qui a donné la vie pour 

nous, et qui est ressuscité pour nous», a précisé le 

Saint-Père.

 NATHANAËL 2019-2022 – Portes 

ouvertes Viens et vois! à La 

Broquerie, le dimanche 21 octobre 2018 

à 14 h 30, au sous-sol du presbytère

Nathanaël serait-il pour toi?  Pose tes questions, 

informe-toi et écoute les témoignages de quelques 

anciens de Nathanaël de la région. Pour en savoir 

davantage, communique avec Diane Bélanger, 

coordonnatrice du groupe français de Nathanaël 

à dbelanger@archsaintboniface.ca ou à 204-594-

0272.

 Remerciements 

L’abbé Léon Abraham et sa famille vous présentent 

leurs sincères remerciements pour votre soutien lors 

de la célébration de la messe commémorative de leur 

frère Emmanuel Mukadi samedi 13 octobre.  

Un merci particulier à la chorale, aux servants de 

messe, à l’équipe qui a pris en charge le délicieux 

goûter à l’hôtel La Broquerie.  Votre présence physique 

ou morale, vos prières et  messages de sympathie ont 

énormément contribué à rendre cette occasion 

douloureuse une célébration de la vie de notre frère.  
Merci à vous tous/toutes.

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 

Secrétaire administrative : Béatrice Mukahirwa

HEURES DE BUREAU :

Administrateur Paroissial : mardi : 11h30-13h30 

/14h00-16h30; mercredi & vendredi : 9h45-12h00 / 

13h00-16h00; Jeudi : 10h45-13h30 / 14h00-16h30; 

Samedi : 18h30 : Confessions

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 

-------------------------------------------------------------------------

Président, CAE : Gäétan Bisson

Secrétaire : Brigitte Lafrenière   

Membre : Aurèle Durand

Membre : André Lord

Membre : Réal Lambert

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 14 octobre: 1,713.00$

 Merci beaucoup !

Anniversaires de naissance:

Luc Grenier, François Grenier, 

Marie- Louise Mireault, Donald 

Normandeau, 

LE  21 OCTOBRE – 29
EME 

DIMANCHE DU TEMPS

              ORDINAIRE

SAMEDI (20) 19h : Lucille Mireault - Funérailles   

DIMANCHE (21) 11h: Intentions de la communauté

MESSES SUR SEMAINE 

LUNDI(22) Chalet:10h: Temps de prière

MARDI(23) 9h : Rodolphe & Adrienne Bonneville-Louis 

            et Irène Tétrault

MERCREDI(24) 9h: Paul Vielfaure - Funérailles

JEUDI(25):Chalet:10h: Ames du purgatoire –

                 Madeleine Tétrault

VENDREDI(26)9h: Emmanuel Mukadi - PCC Les 

              Pierre Vivantes

SAMEDI(27)19h:Roland Verrier – Victor&Gisèle Verrier

DIMANCHE (28)11h : Intentions de la communauté

-------------------------------------------------------------------------

SERVICES DOMINICAUX

SERVICES À L’AUTEL: Servant de 

messe

SAMEDI (27) : Réal Lambert

DIMANCHE (28):Luc & Julie Grenier, 

Cédric Chartier

SAMEDI(27) Accueil: Jean Paul et 

Antoinette Bissonnette; 1
ère

 lecture (et 

psaume) : Rolande Durand; 2
ère

 lecture 

et prière universelle : Rolande Durand; 

Communion: Carolle Lambert, Rita 

Nadeau; Collecte des offrandes : Jean Paul 

Bissonnette, Aurèle Durand

DIMANCHE (28) Accueil : Jean et Claudette 

Normandeau, Pierrette Normandeau; 1
ère

 lecture et 

psaume: Louis Balcaen; 2
ère

 lecture et 

p.universelle : Louis Tétreault; Communion: Louis 

Balcaen, Dianne Decelles, Marc Préfontaine ; Collecte 

des offrandes : Jean Balcaen, Marcien et Fleurette 

Laurencelle, 

Communion au chalet dimanche

21 octobre – Claude Moquin

28 octobre – Fernand Boily

ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES

Dimanche le 21 octobre : Antoinette Bissonnette, 

Édouard Gagnon, Monique Gauthier

mailto:dbelanger@archsaintboniface.ca
callto:204-594-0272
callto:204-594-0272
http://www.pstjoachim.ca
mailto:pstjoachim@mymts.net
http://www.pstjoachim.ca


Dimanche le 28 octobre : Rita Nadeau, Céline 

Gagnon, Louise Balcaen

PROPRETÉ DE L’ÉGLISE NOVEMBRE 2018 

LÉON, JEAN, DONALD ET JEAN-CLAUDE 

NORMANDEAU

Dimanche 21 octobre: Isaïe 53, 10-11|| 

Ps 32(33), 4-5, 18-19, 20.22 || Hébreux 4, 14-16||

Marc 10, 35-45

Dimanche 28 octobre: Jérémie 31, 7-9|| 

Ps 125(126), 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6 || Hébreux 5, 1-6||

Marc 10, 46b-52

VISION DE NOTRE PAROISSE

« Devenir une paroisse missionnaire

qui vise à faire des disciples »

VIE PAROISSIALE

 Réflexion 

Il est, me disait un jour un vieux sage, entre ce monde-

ci et l’autre, un tout petit pont.  

Un petit pont qui s’appelle la mort.  Ce n’est pas l’autre 

monde qui fait peur, c’est le temps du passage de cette 

vie à l’autre.  Et qui me guidera sur le petit pont ? Qui 

me tendra la main ?

S’il est vrai que bien des mains chercheront à me 

retenir dans ce monde, mains d’un époux, d’enfants, 

de parents, d’amis, il est tout aussi vrai que d’autres 

mains m’appelleront de l’autre et parmi toutes ces 

mains qui m’invite au grand passage, une main qui 

tranche sur les autres, une qui se fait plus aimante, 

plus vivante… une main pas comme les autres, la main 

de Jésus ressuscité. 49Pensée – Claude Blanchette  

 Prières pour les familles

Père,

Beaucoup sont seuls dans le monde.  Peut-être que 

parmi eux il y a des enfants de l’école ou des gens qui 

habitent à côté de chez nous… et nous n’avons même 

pas remarqué qu’ils se sentaient seuls. Aide-nous à 

chercher autour de nous, ceux qui ont besoin d’amitié, 

et à réfléchir à ce que nous pouvons faire pour eux.  

Au nom de Jésus.  Amen. Extrait du livre : 365 Prières 

d’enfants.

 ANNONCES DU CPP

Réunion annuelle du CPP

La réunion annuelle du CPP aura lieu le dimanche 28 

octobre 2018 à 19h00 au centre de l’amitié. Venez en 

grands nombres. Le thème sera « Bénévolat ».  Nous 

voulons nous concentrer sur le comité de liturgie et le 

comité de justice sociale.   Venez partager vos 

idées…ou tout simplement pour entendre qu’est ce qui 

se passe chez nous.  

Nouveaux membres pour rejoindre le CPP

Nous cherchons au moins 2 nouveaux membres pour 

rejoindre le CPP…et si possible, un autre membre qui 

pourrait représenter les jeunes.  SVP contactez un de 

nos membres si vous êtes interessés ou si vous avez 

des questions.

 La Campagne du Bon Pasteur 2018-

Semaine 2

En 2012, l’Archidiocèse a mis sur pied une commission 

pour sensibiliser les gens à l’appel de Dieu et au 

discernement des vocations. Cette initiative porte des 

fruits. Peter Lê Van Ngu a été ordonné au diaconat 

transitoire au mois de juin et devrait être ordonné 

prêtre en 2019. De plus, Brian Trueman et Jean-

Baptiste Nguyen devraient être ordonnés au diaconat 

transitoire en 2019. En juin, plus de 40 femmes et 

hommes de notre archidiocèse ont complété la 

formation Nathanaël, d’une durée de trois ans, et ont 

hâte de vivre davantage leur rôle de disciples-

missionnaires dans notre Église. Nous vous invitons à 

écouter quelques témoignages sur le site Web de 

l’Archidiocèse ou sur sa page Facebook. Pour vous 

aider à continuer à prier pour nos disciples-

missionnaires, nous partageons avec vous une prière 

composée par notre séminariste Christian Mutombo.

 Le message de Mgr LeGatt pour le mois 

d’octobre

Étant récemment revenu de la plénière annuelle de la 

Conférence des évêques catholiques du Canada, 

Monseigneur LeGatt s’est entretenu avec nous pour 

discuter le nouveau document ayant alors reçu 

l’approbation unanime des membres de la CÉCC: 

Protection des personnes mineures contre les abus 

sexuels : Appel aux fidèles catholiques du Canada 

pour la guérison, la réconciliation et la transformation. 

Le document de la CECC souligne des nouvelles 

lignes directrices à être implémentées dans tous les 

diocèses du Canada, pour assurer, autant que 

possible, que ces abus ne se répètent plus jamais. Ce 

document est le fruit de 5 ans de collaboration intense 

avec des experts, des professionnels, ainsi qu’avec 

des victimes d’abus. Lire ce nouveau document sur le 

site de la CÉCC : https://bit.ly/2A9qA38. Pour visionner 

une vidéo de la CÉCC qui présente ce nouveau 

document: 

https://www.youtube.com/watch?v=MTfahvLpfrY&featu

re=youtu.be.

 Catholica 200 Festin communautaire – le 

mardi 23 octobre 2018 

Gala archidiocésain - nouvel endroit et nouveau 

format ! Cette année le gala aura lieu le mardi 23 

octobre dans la grande salle de la Cathédrale Saint-

Boniface. Il y aura encore du divertissement musical et 

un court programme formel, mais au lieu d'un repas à 

4 services, le festin sera composé de stations de 

nourriture qui permettront de choisir ce que chacun 

désire déguster, et donnera l'option d'être assis à une 

table ou de circuler dans la salle pour tisser des liens 

et de socialiser. Les billets sont disponibles à 

l'archidiocèse de Saint-Boniface ou au 204-233-allo 

(2556); coût : 75 $/billet (avec reçu d'impôts de 35 $).  

Venez fêtez en grand nombre! 

 Réconciliation par l'éducation et la 

compréhension - Table ronde : Une 

action fidèle pour la justice, 

la réconciliation et la paix - le mardi 23 

octobre 2018 

Monseigneur Albert LeGatt vous invite cordialement de 

participer à cette table ronde qui sera animée par 

Kevin Lamoureux (Vice-président adjoint aux Affaires 

autochtones, Université de Winnipeg) et quatre 

panelistes qui parleront de l'impact des écoles 

résidentielles, et comment nous pouvons cheminer 

ensemble vers la guérison, la réconciliation et la paix.  

Cet événement aura lieu à la Cathédrale Saint-

Boniface à 17 h; l'entrée est GRATUITE pour tous.  

Veuillez informer vos proches et vous joindre à nous!

 Œuvres Pontificales Missionnaires - 

Canada :

Un nouveau film sur la mission Que signifie être 

missionnaire? Quelle importance pour l’Église 

aujourd’hui? Le film documentaire Cœur missionnaire 

nous fait découvrir la Mission avec une approche 

dynamique, ayant comme fil conducteur le parcours 

vers le 5e Congrès missionnaire de l'Amérique qui a eu 

lieu en juillet 2018. Durant trois années, des personnes 

de divers horizons ont parlé à cœur ouvert sur la 

Mission. Le résultat est une réflexion sincère sur 

l'identité missionnaire de l'Église, un retour aux 

sources à la fois nécessaire et rafraîchissant. Cœur 

missionnaire est une production des Œuvres 

pontificales missionnaires au Canada francophone, et 

une réalisation de la Fondation catholique Sel et 

Lumière média. Visionner le film : 

https://youtu.be/2yzLyNlciIA.

 Franco-Amigos : Souper spaghetti-

Prélèvement de fonds pour un projet 

humanitaire – le vendredi 9 novembre 

2018

Depuis plusieurs années, le groupe Franco-Amigos fait 

du travail humanitaire en République Dominicaine tel 

que construire des maisons pour des familles en 

besoin et appuyer un programme de nutrition et un 

orphelinat. Le groupe aura une soirée Souper spaghetti 

le vendredi 9 novembre, en la salle paroissiale de la 

paroisse Sainte-Famille, 778 rue Archibald, Winnipeg. 

Il y aura un encan silencieux pour lequel le groupe 

cherche des contributions de prix. Pour plus 

d’informations : francoamigos2018@outlook.com ou 

voir le blogue des Franco-Amigos.

 ATELIER « DONNER VIE À LA PAROLE »

Cet atelier invite les lecteurs à réfléchir sur l’importance 

de leur rôle et à explorer la différence entre une simple 

lecture et la proclamation de la Parole. L’atelier sera 

offert à tous les lecteurs/lectrices francophones de la 

région ainsi que toute autre personne intéressée, le 

samedi 10 novembre de 9 h à 12 h à l’église de 

Lorette. 

Cet atelier nous est offert par Monique Lacoste, 

ancienne annonceure à la radio et à la télévision. Les 

participants découvriront des stratégies d’analyse et de 

préparation du texte. Par le biais de discussions et 

d’activités pratiques, ils apprendront des techniques de 

communication et de proclamation qui donnent vie à la 

Parole de Dieu d’une manière qui permettra aux 

membres de l’Assemblée de repartir après la messe 

avec le sentiment d’être nourris, émus et peut-être 

même inspirés. 



Veuillez soumettre votre nom à Cathleen Courchaine 

avant le 1
er
 novembre au 204-878-9152 ou par 

courriel : courchaine1@gmail.com
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