(Conférence des évêques catholiques du
Canada)
Entrée en vigueur de la nouvelle formulation du
Notre Père
À la réunion annuelle du Secteur français en
septembre dernier, les évêques catholiques de rite latin
du Canada ont décidé qu'à compter du premier
dimanche de l'Avent (2 décembre 2018), la nouvelle
traduction du Notre Père remplacera de manière
officielle l'ancienne formulation dans toute forme de
liturgie publique. Plus précisément, la formulation « Ne
nous laisse pas entrer en tentation » remplacera
dorénavant le texte actuel « Ne nous soumets pas à la
tentation », qui a été utilisé depuis 1966.Décret de la
Conférence des évêques catholiques du Canada sur
l'usage du texte modifié du Notre Père


 Préparation aux sacrements
Les sessions de préparation aux sacrements de
Réconciliation, de première communion, et de
Confirmation
débuteront
au
mois
de
janvier. Depuis plusieurs années Carmelle Gagnon
et Rose Guéret se sont chargées de cette
tâche. Cette année elles voudraient impliquer
d’autres membres de la paroisse. Nous cherchons
donc des personnes pour la préparation aux
sacrements de Réconciliation et d'Eucharistie. Rose
et Carmelle continueront à préparer les enfants pour le
sacrement de Confirmation.

Elles veulent bien assister les nouveaux qui
voudront accepter cette tâche. Chaque session
comprend 6 leçons. Si vous vous sentez appelé à
partager votre foi avec les jeunes de cette façon,
veuillez contacter l’abbé Léon ou un membre du
CPP. (Les bénévoles seront demandé de faire une
vérification du casier judiciaire et auprès du Registre
concernant le mauvais traitement des enfants.)
Préparation du temps de l’Avent et de
Noël
Depuis l’arrivée de l’abbé Léon cet été, plusieurs
groupes œuvrant dans la paroisse ont pu le rencontrer
pour lui faire connaître nos besoins.
Suite à une
rencontre avec le comité de liturgie, il a demandé à ce
que nous fassions une rencontre pour préparer
ensemble le temps de l’Avent et de Noël.
Vous êtes donc tous/toutes invité.es à cette rencontre
le samedi 17 novembre de 10h à 11h30 à la salle


Roy. Il serait souhaitable d’avoir des représentants des
divers ministères de nos célébrations eucharistiques :
animation du chant, liturgie pour enfants, accueil,
décor, sacristine, lecteur…
Pour plus de détails contactez Carolle Lambert,
Jacinthe Wiebe ou Suzelle Grenier
Journée mondiale des pauvres 2018 – le
dimanche 18 novembre 2018
Dans sa lettre apostolique Misericordia
et misera (Miséricorde et misère)
publiée le 20 novembre 2016 à la
conclusion du Jubilé extraordinaire de
la miséricorde, le Saint-Père a proposé
que l'Église envisage de célébrer la
Journée mondiale des pauvres le 33e dimanche du
temps ordinaire chaque année. Cette année, la
Journée mondiale aura lieu le dimanche 18 novembre
2018. Des renseignements supplémentaires sur la
campagne de la Journée mondiale des pauvres et les
outils promotionnels se trouvent sur le site web de la
Société à https://www.ssvp.ca/fr




Diner des Chevaliers de Colomb

Vous êtes tous invités à un diner spaghetti, au Centre
de l’Amitié, dimanche le 25 novembre, après la messe
de 11h.


Bureau fermé

Veuillez noter que le 12 novembre est férié, par
conséquent le bureau sera fermé







OBJECTIFS-VIE
Saine Gestion
Si j’entrevois effectuer un investissement, je
m’informe à propos des placements
éthiques.
J’explique à mes enfants ou mes petitsenfants en quoi consiste la tenue d’un budget
pour la famille.
Je porte dans ma prière les jeunes hommes
et femmes de mon pays qui ont perdu la vie
lors des deux guerres mondiales et à
l’occasion d’autres opérations militaires.
Prions en église, novembre, p.8

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;
Samedi : 18h30 : Confessions
Secrétaire : lundis, mercredis & vendredis : 8h00 à
12h00 et 12h30 à 16h30
Présidente, CPP : Line Leclerc
V/Président :
Secrétaire : Nicole Lafrenière
Membres : Wade Wiebe, Carolle Lambert, Ginette
Piché, Jacqueline Fournier, Robert Guéret
------------------------------------------------------------------------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
4 novembre: 2,665$
Merci beaucoup !
Anniversaires de naissance:
Brielle Chartier, Bernard Fournier, Jacinthe
Wiebe, Yvonne Savard, Justin Mireault

LE

11 NOVEMBRE – 32EME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE

SAMEDI (10)19h: Esther Gagnon-Louis Gagnon
DIMANCHE (11) 11h: Intentions de la communauté
MESSES SUR SEMAINE
LUNDI(12) Chalet:10h: Temps de prière
MARDI(13) 9h: Léo Beaupré-Funérailles
MERCREDI(14) 9h: Action de grâce à St. Antoine Bernard Fournier
JEUDI(15):Chalet:10h: Intentions spéciales - Famille
Carrière
VENDREDI(16)9h: Marge Fournier - Funérailles
SAMEDI(17)19h: Esther Gagnon-Famille Lucien et
Suzelle Grenier
DIMANCHE (18)11h : Intentions de la communauté
------------------------------------------------------------------------SERVICES DOMINICAUX
SERVICES À L’AUTEL: Servant de
messe
SAMEDI (17) : Jeanne Beaupré
DIMANCHE (18): Luc et Julie Grenier,
Cédric Chartier
SAMEDI(17) Accueil: Jean Paul et
Antoinette Bissonnette ; 1ère lecture (et
psaume) : Carolle Lambert; 2ère lecture
et prière universelle : Carolle Lambert;
Communion: Yvonne Savard, Lucie Kirouac; Collecte
des offrandes : Aurèle Durand, Maurice Gagnon
DIMANCHE (18) Accueil : Nicole et Pierre
Dizengremel, Pierrette Normandeau; 1ère lecture et
psaume: Christian Turenne; 2ère lecture et
p.universelle : Fernand Piché; Communion: Armande
Leclair, Bob Mireault, Marcelle Fournier ; Collecte des
offrandes : Marcien Laurencelle, Marcel Jolicoeur, Paul
Chartier
Communion au chalet dimanche
11 novembre – Paul Chartier
18 novembre – Fernand Piché
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES
Dimanche le 11 novembre : Rose Nadeau, Dianne
Désorcy, Thérèse Laurencelle
Dimanche le 18 novembre Jeannine Kirouac,
Yvette Gagnon, Lorraine Dumesnil

PROPRETÉ DE L’ÉGLISE NOVEMBRE 2018
LÉON, JEAN, DONALD ET JEAN-CLAUDE
NORMANDEAU
Dimanche 11 novembre: 1 Rois 17, 10-16||
Ps 145(146), 6c.7, 8-9a, 9bc-10 || Hébreux 9, 24-28||
Marc 12, 38-44
Dimanche 18 novembre: Daniel 12, 1-3||
Ps 15(16), 5.8, 9-10, 11 || Hébreux 10, 11-14.18||
Marc 13, 24-32

VISION DE NOTRE PAROISSE
« Devenir une paroisse missionnaire
qui vise à faire des disciples »
VIE PAROISSIALE
 Réflexion
« Les gens sont fatigués », disons-nous si facilement
ces jours. Et les expressions de cette fatigue sont
nombreuses. L’impatience fait surface à la moindre
adversité. La colère flambe de tous ses feux à la
moindre contradiction. Le ton des conversations est
directement proportionné à la passion des personnes
concernées. Les cris se sont plus nombreux. Les
oreilles se ferment. Les gens jugent. Les enfants
se retrouvent plus souvent dans leur chambre.
Oui, les gens sont fatigués.
Mais faut-il qu’il en soit ainsi? La « fatigue » est-elle un
passeport à tout faire? La fatigue est-elle un chèque
en blanc pour toutes les sautes d’humeur? Pourquoi
se réfugier derrière la fatigue pour être désagréable?
Pourquoi? 85 Pensées de Claude Blanchette.
 Réflexion d'intendance
32e dimanche du temps ordinaire – le 11 novembre
2018
« Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné
plus qu’aucun de ceux qui ont mis dans le tronc; car
tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son
nécessaire, tout ce qu’elle possédait, tout ce qu’elle
avait pour vivre. » Marc 12 : 43 – 44
Jésus va droit au but. Nous sommes toutes et tous
appelés à venir en aide à la mission de l’Église, quelle
que soit notre situation. Aucun don n’est trop petit ou
insignifiant! Un don d’argent offert afin de soutenir la
mission de notre paroisse locale représente une

question de foi, tout comme la prière et la participation
aux ministères paroissiaux. Lorsque vous faites un don
en argent, ce don vient-il de vos « premiers fruits » ou
de « ce qui reste »?
 Prière du matin
Seigneur,
dans le silence de ce jour naissant,
je viens te demander la PAIX,
la SAGESSE et la FORCE.
Je veux regarder aujourd'hui le monde
avec des yeux tout remplis d'amour.
Être compréhensif, doux et sage.
Voir au-delà des apparences tes enfants
comme tu les vois toi-même.
Ferme mes oreilles à toute calomnie.
Garde ma langue de toute malveillance.
Que seules les pensées qui bénissent
demeurent en mon esprit.
Que je sois si bienveillant et si joyeux,
que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence.
Revêts-moi de ta beauté Seigneur
et qu'au long de ce jour je te révèle.
Amen. Cardinal Suenens
 La Campagne du Bon Pasteur 2018
Merci à tous ceux et celles qui ont déjà contribué à la
Campagne du Bon Pasteur. Si vous n’avez pas encore
fait votre don, nous vous invitons à le faire maintenant.
Votre don fera une véritable différence en nous aidant
à atteindre notre objectif de 250 000 $.
Veuillez continuer à prier pour les vocations dans notre
archidiocèse, pour nos séminaristes, pour notre clergé
et pour tous nos disciples-missionnaires.

 Un Programme pour les laïcs dans le but

de former des disciples-missionnaire…
débutant en septembre 2019
As-tu au moins 18 ans? Veux-tu
t’épanouir? Désires-tu approfondir ta
foi? Cherches-tu une spiritualité? As-tu
des questions non-éclaircies? Veux-tu
vivre l’unité à la maison, au travail, en
Église? Nathanaël est pour toi! Pour en savoir
davantage et consulter la Trousse d’informations, va
sur le site web de l’Archidiocèse, à la page d’accueil,
parles-en à ton curé ou à ton animateur ou animatrice
de la vie paroissiale ou avec Diane Bélanger,

coordonnatrice du groupe français de Nathanaël
à dbelanger@archsaintboniface.ca ou à 204-594-0272.
Portes ouvertes Viens et vois!
Le Programme Nathanaël pour la formation des laïcs
serait-il pour toi? Viens et vois! Pose tes questions,
informe-toi et écoute les témoignages de quelques
Anciens de ta région :
Le dimanche 18 novembre à 14 h (2 h pm) à la
sacristie de l’église Saint-Malo
Le mardi 20 novembre à 19 h à la Salle du Centre
paroissial du Précieux-Sang

Fides, organe d'information des Œuvres pontificales
missionnaires, a publié les plus récentes statistiques
sur l'Église catholique. Les tableaux qui y figurent sont
tirés du dernier Annuaire statistique de l'Église (mis à
jour au 31 décembre 2016) et concernent les membres
de l'Église, les structures ecclésiales, les activités dans
le domaine de la santé, de l'assistance et de
l'éducation. Les variations par rapport aux statistiques
précédentes, selon la comparaison effectuée par
l'Agence Fides, sont indiquées entre parenthèses –
augmentation (+) ou diminution (-). Les statistiques de
l'Église catholique – L'Agence Fides
Lettre des Pères synodaux aux jeunes
C’est vers vous, jeunes du monde, que
nous, Pères synodaux, voulons nous
tourner, pour vous adresser des
paroles d’espérance, de confiance et
de consolation. Ces jours-ci, nous
nous sommes réunis pour écouter Jésus, « le Christ
éternellement jeune », dont la voix révèle vos propres
voix, vos cris d’exultation, vos plaintes… vos silences
aussi! Nous connaissons vos quêtes spirituelles, vos
joies, vos espérances, vos douleurs, vos angoisses,
vos inquiétudes…L’Église et le monde ont un besoin
urgent de votre enthousiasme. Faites-vous
compagnons de route des plus fragiles et des plus
pauvres, de tous les blessés de la vie. Voir la vidéo.
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=uJrfN_xO
yxM


Campagne d’automne 2018 Les 17 et 18 novembre,
signez la carte d’action
En 2017, on comptait 68,5 millions d’enfants, de
femmes et d’hommes déracinés de leur foyer.
La majorité d’entre eux se trouvent présentement dans
les pays les plus pauvres de la planète.
Que pouvons-nous faire?
Cette année, Développement et Paix – Caritas Canada
propose plusieurs actions: 1) Organisez une marche et
amassez des fonds qui serviront à financer les projets
et programmes de développement communautaire de
Développement et Paix, 2) Signez la carte d’action ou
3) Sensibilisez votre famille et vos amis aux causes
profondes de la migration forcée.
Chaque geste compte.
Vas-y, fonce : Retraite de leadership – le
vendredi 30 novembre 2018
NET Canada présente une retraite de
leadership GRATUITE pour les
étudiants en 11e et 12e année et pour
les étudiants universitaires. La retraite
aura lieu le vendredi 30 novembre de
18 h à 21 h, au St. Boniface Diocesan
High School, 282, rue Dubuc, Winnipeg. Pour ceux et
celles qui sont intéressés, il y aura de la pizza à 17 h
30.Pour s’inscrire : http://bit.ly/taketheleadretreat ou
mgrenier@archsaintboniface.ca.


Les plus récentes statistiques sur
l’Église catholique
À l'occasion de la Journée missionnaire mondiale qui a
été célébrée le dimanche 21 octobre 2018, l'Agence


Synode sur les jeunes: les grandes lignes
du document final
Le document final est
axé sur l'amélioration
des moyens de soutenir
l'appel du baptême de
jeunes catholiques à la
sainteté, de saluer les
contributions
qu'ils
apportent à l'Église et de
les aider dans leur
processus de croissance
dans la foi et dans la
détermination de l'état de vie qui correspond le mieux à
ce que Dieu veut d'eux. Lire la suite. http://presenceinfo.ca/article/culture/synode-sur-les-jeunes-lesgrandes-lignes-du-document-final


