
 Nathanaël 2019 - 2022 
 

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. 
 

 Réception du Nouvel An 2019 

Comme c'est la coutume depuis bien des années, 
plusieurs réceptions sont offertes par Mgr Albert 
LeGatt à l'occasion du Nouvel An.  A cet effet, le 
dimanche 6 janvier 2019  de 14 h 00 – 16 h 00  
il y aura Accueil et bénédiction de Mgr 
l’Archevêque au Centre archidiocésain, salon 
Provencher, 151, avenue de la Cathédrale. 
Tous sont les bienvenus. 
 

                                                        
devp.org                     
Développement et Paix vous demande d’être 
solidaire avec les millions de personnes qui 
doivent fuir leur foyer! Que pouvons-nous 
faire? Personne ne devrait être forcé de fuir 
son foyer! *Informez-vous   *Faites entendre 
votre voie   * Signez la carte d’action!  
Svp remettre vos cartes d’action signées dans 
le panier à l’arrière de l’église ou à la quête.                   
 

 

 Embauche du nouveau 
Coordonnateur diocésain des 
communications 

C’est avec plaisir que nous vous informons que 
Daniel Bahuaud sera le nouveau coordonnateur 
des communications. Sa première journée de 
travail sera le lundi 10 décembre 2018. Daniel 
nous vient avec de nombreuses expériences en 
communications. Que ce soit comme journaliste, 
enseignant ou même animateur de radio, il 
connaît très bien l’importance de bien 
communiquer. Nous prenons aussi cette occasion 
pour remercier Gabrielle Marion pour son beau 
travail durant ces dernières sept années, ainsi 
que pour l’aide à la transition qu’elle offre à 
Daniel. Daniel a hâte de pouvoir mettre ses 
compétences en action au service de l’Église. 
Merci d’accueillir chaleureusement Daniel au sein 
du poste des communications. 
 

 Réflexions sur le mariage 
 
Le 4 décembre 2018 
Pour avoir un mariage réussi, il ne s’agit pas 
tellement d’avoir TROUVÉ la bonne personne, 
mais plutôt d’ÊTRE la bonne personne. Y a-t-il un 
changement que je pourrais faire dans mon 
propre comportement pour que notre mariage soit 
plus heureux? 
 

 Objectif-Vie 
Tenir bon dans l’espérance 

 Malgré les mauvaises nouvelles 
rapportées par les médias, je tiens bon 
dans l’espérance. 

 Je détermine ce que je voudrais que le 
Seigneur libère en moi. 

 Je prie pour une personne, une famille 
ou une communauté qui vit dans les 
larmes et le deuil, je lui offre mon 
réconfort et mon soutien 

 

 
 
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/Présidente : Carolle Lambert  
Secrétaire : Nicole Lafrenière 
Membres : Wade Wiebe, Ginette Piché, Jacqueline 
Fournier, Robert Guéret  
------------------------------------------------------------------------- 
Président, CAE : Gäétan Bisson 
V/Président : Aurèle Durand 
Secrétaire : Brigitte Lafrenière    
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 
25 novembre: 1,130$ 
Mission Catholique : 330$ 
Merci beaucoup ! 

 
 

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

LE  2 DECEMBRE – 1ER DIMANCHE DE L’AVENT 
 

 
SAMEDI(1)19h: Barry MacNeil - Funérailles 
DIMANCHE (2) 11h: Intentions de la communauté 
 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(3) Chalet:10h: Temps de prière  
MARDI(4) 18h15: Les défunts – Chevaliers de Colomb  
MERCREDI(5) 9h: Pas de messe 
JEUDI(6):Chalet:10h: Roland Gauthier- 
                Monique et famille 
VENDREDI(7)9h: Esther Gagnon-Louis Gagnon 
SAMEDI(8)19h: Action de grâce-Nicole et Pierre  
            Dizengremel 
DIMANCHE (9)11h : Intentions de la communauté 
------------------------------------------------------------------------- 
SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: Servant de messe 
 
SAMEDI (8) : Réal Lambert 
DIMANCHE (9): Benoit Picton, Zach Romaniuk, Jean 

Carrière  
 
SAMEDI(8) Accueil: René Desrosiers et 
Paulette Sabot ; 1ère lecture (et 
psaume) : Carolle Lambert; 2ère lecture 
et prière universelle : Carolle Lambert; 
Communion: Yvonne Savard, Lucie 
Kirouac; Collecte des offrandes : 
Maurice Gagnon, Victor Verrier 
 
DIMANCHE (9) Accueil : Céline et 

Edouard Gagnon, Henri Turenne; 1ère lecture et 
psaume: Claudette Normandeau; 2ère lecture et 
p.universelle : Carmelle Gagnon; Communion: 
Jacqueline Moquin, Claudette Normandeau, Diane 
Decelles; Collecte des offrandes : Paul Chartier, 
Edouard Gagnon, Marcel Jolicoeur 
 
Communion au chalet dimanche 
2 décembre – Claude Moquin 
9 décembre – Fernand Boily 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 2 décembre: Rita Nadeau, Céline 
Gagnon, Louise Balcaen 
Dimanche le 9 décembre: Jeanne Balcaen, Lucille 
Carrière, Annette Verrier 

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


PROPRETÉ DE L’ÉGLISE DECEMBRE 2018  

FERNAND ET GINETTE PICHE, PAUL 
BEAUCHAMP, CLAUDE MOQUIN, DAVID ET 
YVONNE SAVARD 

Dimanche 2 décembre: Jérémie 33, 14-16|| 
Ps 24(25),4-5ab, 8-9, 10.14 || 1 Thessaloniciens 
3, 12-4, 2|| Luc 21, 25-28.34-36 
 
Dimanche 9 décembre: Baruc 5, 1-9|| 
Ps 125(126),1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6  || Philippiens 
1, 4-6.8-11|| Luc 21, 25-28.34-36 

 
VISION DE NOTRE PAROISSE 

« Devenir une paroisse missionnaire 
qui vise à faire des disciples » 

 
ANNONCES DE LA PAROISSE 

 Temps de l’Avent 
L’Avent est certes un temps de préparation 
spirituelle à la venue d’un enfant sauveur. Cette 
période fait mémoire de la manifestation de Dieu 
dans l'histoire des hommes et c'est pourquoi 
effectivement, il est juste de parler de ce temps 
comme d'un temps de joie. Mais c’est aussi un 
temps heureux ou petits et grands mettent la main 
à la pâte : calendrier, couronne, crèche, 
bougies, sapin décoré, tout un folklore, une 
kyrielle de belles traditions participent à 
l’embellissement de nos maisons, de nos villes et 
de nos villages. Parce qu’une naissance se 
prépare activement, n’hésitez pas, cette semaine, 
à mettre vos énergies au diapason de votre cœur. 

 
 Pas de messes le matin! 

Veuillez noter que le 5, le 11 et le 12 décembre, il 
n’y aura pas de messe le matin.  L’Abbé 
Abraham sera occupé avec les confessions dans 
les différentes paroisses de notre doyenné. 
 
 

 Chorale – Pratique de chants 

Mercredi le 5 décembre à 19h, il y aura une 
pratique de chants pour la messe de minuit.  
Tous/toutes sont invité.es  

 Concert de Noël - Les Blés au Vent 

Il y aura un concert de Noël à l'église ce 
dimanche, le 2 décembre de 15h à 16h45, offert 
par le Comité Culturel de La Broquerie.  

Les E mineurs de l'école seront en première 
partie, suivis par la chorale Les Blés au Vent. 
Billets: 25 $/famille ou 10$/adulte et 5 $/enfant de 
5 ans ou plus. 

 Horaire des messes de Noël et 
du Jour de l’an 

Date Lieu Heure Célébrant 

24 
décembre 

Saint-Labre 19h L’abbé Réal 
Forest 

24 
décembre 

Saint-
Alexandre 

21h L’abbé Réal 
Forest 

24 
décembre 

Chalet 16h L’abbé Léon 
Abraham 
Mubikayi 

24 
décembre 

Saint-
Joachim 

24h L’abbé Léon 
Abraham 
Mubikayi  

1er janvier Saint-
Joachim 

11h L’abbé Léon 
Abraham 
Mubikayi 

 Remerciements 

La famille Guéret  aimerait remercier sincèrement 
L'abbé Abraham et toutes les personnes qui 
étaient  impliquées d'une façon ou d'une autre à 
la messe pour les funérailles de Roger Guéret, 
Cela était beaucoup apprécié.  Merci. 

 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 : Il n’y aura pas de messe le matin  
 

 Les enfants de Choeur 

Merci beaucoup aux jeunes du passé et du 
présent qui ont rendu et rendent service à  la 
paroisse Saint-Joachim en tant qu'enfants de 
choeur. Voici la liste des volontaires pour 2018-
2019 :    
Annie Beaudette  Mya Beaudette 
Aaliyah Carrière  Jean Carrière 
Cédric Chartier  Julie Grenier 
Luc Grenier  Markis Normandeau 
Benoît Picton  Angèle Turenne 
Yvan Turenne  Zach Romaniuk 
 
 Souper de Noël des aînés 
Le succulent Souper de Noël des aînés aura lieu 
ce 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$).  
 

 Vente de livres 
Un rappel que nous avons reçu les livres du 
200ème. Ceux/celles qui ont fait la pré-commande 
peuvent venir ramasser leurs livres. Si vous 
n’avez pas pu faire la pré-commande, voici les 
livres que nous avons en vente et leur prix : 
-L’Église dans l’Ouest Canadien 1818-2018 : 40$ 
-Mission Rivière Rouge (couverture rigide) : 25$   
-Mission Rivière Rouge (couverture souple) : 18$ 

ANNONCES DU DIOCESE 

Intentions de prière mensuelles du Pape 
François -  Mois de décembre 2018 

Évangélisation : Au service de la 
transmission de la foi : Pour que les 
personnes engagées au service de 
l’intelligence de la foi trouvent un 
langage pour aujourd’hui, dans le 
dialogue avec les cultures. 

 Réflexions d'intendance  
1er dimanche de l’Avent – le 2 décembre 2018  

« Quand ces choses 
commencent à arriver, 
redressez-vous et levez vos 
têtes, parce que votre 
délivrance approche. » 

Luc 21:28. Nous fêtons chaque année l’Avent en 
préparation de la naissance de Jésus et de Sa 
première venue, alors que nous attendons Sa 
deuxième venue. En cette saison de l’Avent, profitez 
du sacrement de la Réconciliation afin de renforcer 
votre relation avec Jésus. Ce n’est jamais trop tard. 
 

1e dimanche de l’Avent (2 décembre) 
Seigneur, que devons-nous faire ? Progresser 
dans la foi et l’amour. Dieu réitère ses 
engagements de renouveau et de bonheur pour 
toute l’humanité. Peut-être ce bonheur tarde-t-il à 
s’installer dans nos vies, mais nous avons raison 
d’espérer : Dieu a déjà réalisé sa promesse en 
Jésus qui demeure présent et reviendra. Dans 
l’attente de ce jour, restons éveillés et mettons en 
lui notre confiance. 
 

 Nouvelle version du Notre Père 

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit 
sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit 
faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous 
aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous 
nos offenses, comme nous pardonnons aussi à 
ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas 
entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. 

http://t.bayard.jeunesse.bayardweb.com/r/?id=h4eed724b,5748c724,63f502a8&p1=634fe2aca67c4701f0ac7e857d2804a3
http://t.bayard.jeunesse.bayardweb.com/r/?id=h4eed724b,5748c724,63f502a9&p1=634fe2aca67c4701f0ac7e857d2804a3
http://t.bayard.jeunesse.bayardweb.com/r/?id=h4eed724b,5748c724,63f502aa&p1=634fe2aca67c4701f0ac7e857d2804a3
http://t.bayard.jeunesse.bayardweb.com/r/?id=h4eed724b,5748c724,63f502ab&p1=634fe2aca67c4701f0ac7e857d2804a3
http://t.bayard.jeunesse.bayardweb.com/r/?id=h4eed724b,5748c724,63f502ac&p1=634fe2aca67c4701f0ac7e857d2804a3


 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


