
 Prions pour nos prisonier.e.s et leurs 
victimes et familles. 

Chaque année en novembre, nous célébrons la 
semaine de la Justice Restorative. C’est une occasion 
de se rappeler que Jésus nous exhorte a ne pas 
oublier nos frêres et nos sœurs qui sont en prison, 
ainsi que leurs familles et celles de leurs victimes. En 
effet, dans Mathieu 25, Jésus a dit…..j’étais en prison 
et vous êtes venus me voir…… 
Encore cette année nous marquerons ce temps qui 
nous appelle à prier pour qu’il y ai pardon et 
réconciliation. Nous aurons la visite de Kathleen Mico, 
directrice du programme d’accompagnement et de 
réintégration Next Step ; elle sera accompagné      
d’un ancien détenu, qui va nous parler de l’importance 
de ce programme et aussi  que les bénévoles ont eu 
pour lui aider dans son cheminement. 
 

 En route vers Noël... 
En guise de bien nous préparer 
pour l’Avent, Kevin Prada sera 
des nôtres pour animer une 
mini-retraite d’une soirée. 
Marquez vos calendriers pour le 
mardi 27 novembre à 19 h à 21 
h, à l’église. Kevin viendra nous 

parler de l’Avent, comment disposer notre cœur en ce 
temps de préparation pour la fête de Noël qui approche 
et comment on peut prendre ce temps pour 
évangéliser comme nous appelle à le faire notre 
mission paroissiale: « Devenir une paroisse 
missionnaire qui vise à faire des disciples ». Vous ferez 
l'expérience de partages, de discussions en petits 
groupes, et de moments de prière et d'intériorisation. 
Kevin est le directeur adjoint de l’École catholique 
d’évangélisation, à Saint-Malo, et il viendra partager 
avec nous son enthousiasme et son amour pour le 
Seigneur.  Soyez des nôtres!!!   Parlez-en à vos 
enfants, vos parents et vos amis et accompagnez-les à 
cette soirée.. 
 
 12 décembre 2018 – Célébration de la 

réconciliation de Noël  
De 9h à 12h : 3 groupes successifs des élèves de 
l’Ecole St Joachim. 
13h : Réconciliation pour les ainé.es au Chalet 
19h : Toute la communauté à l’église 
nous aurons besoin des volontaires pour les trois 
vagues d’élèves qui viendront à l’église de l’école.  

Ceux ou celles qui se sentent appelé.es pour 
accompagner les élèves peuvent nous informer soit 
par courriel ou par téléphone de la paroisse. Mgr Noël 
Delaquis, abbés Lionel Thibault, Gérald Michaud et 
Gregory Kossi viendront nous aider et resteront au 
presbytère toute la journée.  Nous aurons aussi 
besoin des bénévoles pour leur apporter le diner et le 
souper, boissons... Merci beaucoup !    
NB : La messe du matin aura lieu de 8h30-8h25 
 
 Souper de Noël des aînés 
Le succulent Souper de Noël des aînés aura lieu le 
dimanche 2 décembre 2018, 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$).  
 

 L’illumination de la crèche extérieure 
Réservez la date du samedi 1er 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’animation de la 
messe (incluant le chant) et/ou à la fête à 
l’extérieur(goûter, chocolat chaud, musique). Personne 
contact : Jacinthe Wiebe (204) 424-9784.  Nous 
sommes aussi à la recherche de la paille. 

 
 Condoléances 

 
C’est avec une profonde tristesse 
que nous vous avons appris  le 
décès d’Anna Normandeau 
survenu le 13 novembre à l’âge de 
84 ans.  Anna demeurait au 
Foyer Valade.  Elle était la sœur 

de Jean, Léon, Rosaire, Céline, Gisèle, Philippe, 
Hélène et Napoléon.  Les funérailles ont eu lieu 
samedi le 17 novembre à 10h. à la Cathédrale de 
Saint Boniface.   
Nous offrons nos condoléances à la famille et 
l’assurance de nos prières. 
 

 
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 
11 novembre: 1,075.45$ 
Merci beaucoup ! 

 
 

Anniversaires de naissance: 
Raymond Decelles, Mélanie Guéret, Guy 
Taillefer, Zachary Bouchard, Gilbert 
Fréchette, Dominique Simard 
 

LE  18 NOVEMBRE – 33EME DIMANCHE DU TEMPS 
              ORDINAIRE 

 
SAMEDI (17)19h: Esther Gagnon-Famille Lucien et  
             Suzelle Grenier 
DIMANCHE (18) 11h: Intentions de la communauté 
 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(19) Chalet:10h: Temps de prière  
MARDI(20) 9h: Denise Mireault - Funérailles 
MERCREDI(21) 9h: Réal Nadeau - Funérailles 
JEUDI(22):Chalet:10h: Lucilles Mireault - Funérailles 
VENDREDI(23)9h: Jean Berchmans Gagné - Gabriel  
              Gagné 
SAMEDI(24)19h: Action de grâce - Lucille et Jean  
             Carrière  
DIMANCHE (25)11h : Intentions de la communauté 
------------------------------------------------------------------------- 
SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: Servant de messe 
 

SAMEDI (24) : Réal Lambert 
DIMANCHE (25): Kailynn Laramée et 
Mia Beaudette 
 
SAMEDI(24) Accueil: Victor et Gisèle 
Verrier ; 1ère lecture (et psaume) : Victor 
Verrier; 2ère lecture et prière 
universelle : Victor Verrier; Communion: 
Diane Desorcy, Rita Nadeau; Collecte 
des offrandes : Victor Verrier, Réal 
Lambert 

DIMANCHE (25) Accueil : Céline et Édouard 
Gagnon, :Lucianna Yestrau; 1ère lecture et 
psaume: Carmelle Gagnon; 2ère lecture et 
p.universelle : Claudette Normandeau; Communion: 
Diane Decelles, Ginette Piché, Jacqueline Moquin ; 
Collecte des offrandes : Édouard Gagnon, Marcel 
Jolicoeur, Jean  
 
Communion au chalet dimanche 
11 novembre – Paul Chartier 
18 novembre – Fernand Piché 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 18 novembre : Jeannine Kirouac, 
Yvette Gagnon, Lorraine Dumesnil 
Dimanche le 25 novembre : Antoinette 
Bissonnette, Édouard Gagnon, Monique Gauthier 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwicptzco-TYAhUV8WMKHT4DCusQjRwIBw&url=http://www.deuil-fleuri.fr/fleurs&psig=AOvVaw0kTRoIWR9HBS3Sav645xTd&ust=1516459504754000
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE NOVEMBRE 2018  

LÉON, JEAN, DONALD ET JEAN-CLAUDE 
NORMANDEAU 

Dimanche 18 novembre: Daniel 12, 1-3|| 
Ps 15(16), 5.8, 9-10, 11 || Hébreux 10, 11-14.18||  
Marc 13, 24-32 
Dimanche 25 novembre: Daniel 7, 13-14|| 
Ps 92(93),1abc, 1d-2,5 || Apocalypse 1, 5-8||  
Jean 18, 33b-37 

VISION DE NOTRE PAROISSE 
« Devenir une paroisse missionnaire 

qui vise à faire des disciples » 

 
VIE PAROISSIALE 

 Réflexion d'intendance  
33e dimanche du temps ordinaire – le 18 
novembre 2018 
« Alors on verra le Fils de l’homme venant sur les 
nuées avec une grande puissance et avec gloire. » 
Le jour viendra où nous serions debout devant Dieu 
et notre vie jouera devant nous comme un film. 
Lorsque ce sera le moment et Dieu nous demandera 
à chacun d’entre nous, « Qu’avez-vous fait avec les 
dons que je vous ai donné? » Comment allez-vous 
répondre? Marc 13 : 26 
 

 Donne-moi ton coeur 

Seigneur, 
tant de gens souffrent autour de moi: 
les personnes seules, 
qui n'ont jamais de visite 
à l'hôpital ou au foyer, 
les personnes rejetées qui sont 
montrées du doigt 
quand elles sortent de prison ou 
du centre d'accueil, 
les personnes qui n'ont plus de 
parents ou de conjoint 
et tant d'autres. 
Donne-moi un peu de ton cœur 
pour que je les aime, 
qu'elles retrouvent à travers 

mes gestes et mon affection, 
la personne qui leur manque tant 
pour les aider à vivre pleinement. 
Amen. 
 

 Soirée jeunesse bilingue animée par les 
Équipes NET (Nouvelle évangélisation 
sur terrain) – le vendredi 7 décembre 
2018 

Une soirée bilingue pour les jeunes qui sont dans la 
7e à la 12e année scolaire aura lieu le vendredi 7 
décembre; souper à  
17 h; soirée jeunesse animée par l’équipe NET de 
17 h 30 à 21 h 30; à la salle paroissiale de l’église 
Saints-Martyrs-Canadiens. Don suggéré: 5,00 $ 
(3,00 $ pour chaque frère/sœur additionnel de la 
même famille). La soirée se déroulera surtout en 
anglais; il y aura des jeux, un partage, des 
discussions en petits groupes (selon la langue 
indiquée par les jeunes), un temps de prière et 
l'opportunité de rencontrer d'autres catholiques du 
même âge qui parviennent de toute la province. 
Emmenez vos amis! La préinscription est requise, 
veuillez contacter : Amber Wsiaki, 
jeunesse@saintsmartyrs.ca. 
 

  
Développement et Paix vous demande    
d’être solidaire avec les millions de personnes 
qui doivent fuir leur foyer! 
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? 
Sans démocraties inclusives et participatives, 
qui respectent les droits humains, la migration 
forcée ne peut que s’aggraver.   
*Informez-vous   *Faites entendre votre voie   
* Signez la carte d’action!  
Personne ne devrait être forcé de fuir son foyer!                             
devp.org 

 Banquet de Life’s Vision : Réservez 
maintenant, Sièges limités - le 24 
novembre 2018 

Lorsque les employés au siège social de Google 
invitèrent la Canadienne Stephanie Gray à présenter 
son opinion pro-vie sur le canal « Google Talks », ils 
n’avaient sûrement pas pensé que la vidéo deviendrait 
virale. « L’amour déploie la Vie » est le ministère de 
cette jeune Canadienne. Stephanie Gray a prouvé que 
ce sujet en est un que nous pouvons discuter de façon 
calme, respectueuse et de manière efficace.   
Avez-vous parfois des difficultés à discuter le point de 
vue de pro-vie sans mettre vos amis et voisins en 
émoi? Stephanie nous ouvre la voie! Le banquet aura 
lieu le samedi 24 novembre; Evangelical Free Church, 
500, boul. Lagimodière, Winnipeg. Portes ouvrent : 
17 h. Souper : 18 h. Billets : $50/personne.Tables de 
8 : $350. Veuillez considérer subventionner un 
étudiant. Pour vous procurer des billets ou pour de plus 
amples renseignements : 204-233-8047 ou 
www.lifesvision.ca.  
 

 CANA Sessions pour couples 
CANA est une session pour couples d’une durée de 6 
jours ayant pour but de renforcer leur union et 
d’approfondir leur vie spirituelle. Elle inclut des 
moments privilégiés à deux, des temps de prière, de 
détente et de réjouissance. La session CANA, animée 
par la Communauté du Chemin-Neuf, sera proposée 
sous deux formes en 2019: 
-Une semaine durant l'été, du 7 au 13 juillet 2019. 
Les enfants, participants à part entière de la session 
CANA, sont pris en charge par une équipe qui veillera 
à leur encadrement; jeux, détente, dans le contexte 
d'un cheminement adapté à leur âge et à leurs attentes 
personnelles. 
-1,2,3... CANA! Pour ceux dont il est difficile de 
prendre une semaine de congé. "1,2,3... CANA!" est 
toute la grâce de la semaine CANA répartie en trois 
week-ends complémentaires. A noter que les enfants 
n'y seront pas pris en charge, et que les couples 
doivent s'engager aux trois week-ends : 

19-20 janvier (du samedi à 15 h au dimanche 
à 17 h)  
16-18 février (du samedi à 10 h au lundi à 17 
h) 
23-24 mars (du samedi à 10 h au dimanche 
à 17 h) 

Les sessions se tiendront au Centre de retraite St. 
Charles, 323 rue St. Charles, Winnipeg. Pour de plus 
amples renseignements : 204-885-2260, ou visiter le 
site Web : chemin-neuf.ca website ("Couples & 
Families") Voir le dépliant.  
 

 Capsules bioéthiques - Vidéos 
L’Institut canadien catholique de bioéthique (ICCB) 
produit des vidéos intitulées Capsules bioéthiques 
en français et en anglais. Les vidéos portent sur 
divers sujets dont les questions éthiques en fin de 
vie et les enjeux de conscience. Ces vidéos peuvent 
être d’intérêt pour toute personne qui souhaite en 
savoir davantage au sujet de l’enseignement de 
l’Église sur la conscience et la prise de décision 
morale dans la perspective d’une foi vécue. 
Récemment, l’ICCB a lancé la version française de 
la série 3 (« Questions de conscience ») de ses 
Capsules bioéthiques. La quatrième série (« Topics 
in Fundamental Moral Theology ») n’est disponible 
qu’en anglais pour le moment. Pour visionner toutes 
les séries, veuillez visiter la chaîne YouTube de 
l’ICCB au :  
https://www.youtube.com/channel/UCJayUwvsooWI
GxJ2bdh3UAA/featured?spfreload=5 ou visiter le 
site Web de l’archidiocèse à la page d’accueil : 
https://www.archsaintboniface.ca/index.html?lang=fr
, dérouler la page jusqu’à la section :  
 

 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. 

 École Saint Joachim - Vente de livres 

Il y aura une vente de livres à  l’École Saint 
Joachim jeudi le 22 novembre à partir de 14h 
jusqu’à 20h.    

 Préparation aux sacrements 

Les parents et les jeunes sont invités à une 
rencontre qui aura lieu à l’église lundi le 10 
décembre à 19h pour la préparation aux sacrements 
de réconciliation, première communion et 
confirmation. 
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