
 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 de 19 h à 
21 h, en 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.  

 
 CARNETS D’AVENT 

Vous trouvez quelques carnets d’Avent en arrière 
l’église. Vous pouvez vous en servir.  Laissez un don 
comme bon vous semble.  

 Embauche de la nouvelle 
Coordonnatrice diocésaine en Pastorale 
jeunesse et jeunes adultes 

Nous souhaitons une bienvenue chaleureuse à 
Maria Alyssa (Yssa) Licsi qui a été embauchée pour 
le poste de Coordonnatrice en Pastorale jeunesse et 
jeunes adultes. Sa première journée de travail sera 
le lundi 26 novembre 2018. Yssa est diplômée de 
l’Université du Manitoba avec un Baccalauréat en 
écologie humaine avec une spécialisation en le 
développement des enfants et des jeunes, et dans 
le vieillissement et la santé. Elle a aussi de 
nombreuses expériences dans la formation de 
jeunes et l’organisation de rassemblements en tant 
que bénévole auprès du mouvement Couples for 
Christ - Youth et au sein de sa paroisse, St. Patrick, 
Winnipeg. Yssa est une personne énergique qui a le 
désir ardent de servir l’Église.  
 

 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$        

 
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 
18 novembre: 1,575.75$ 
Merci beaucoup ! 

 
 

Anniversaires de naissance: 
Louis Tétrault, Jeannine Normandeau, 
Aimé Gauthier 
 
 

LE  25 NOVEMBRE – LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS 

 
SAMEDI(24)19h: Action de grâce - Lucille et Jean  
             Carrière  
DIMANCHE (25) 11h: Intentions de la communauté 
 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(26) Chalet:10h: Temps de prière  
MARDI(27) 18h15: Lucille Mireault - Rose-Marie et  
              Léon Palud 
   19h-21h : Mini-retraite 
MERCREDI(28) 9h: Action de grâce - Nicole et Pierre  
               Dizengremel 
JEUDI(29):Chalet:10h: Marie-Louise Mireault(malade)- 
                Marcel Mireault            
VENDREDI(30)9h: Paul Vielfaure - Funérailles 
SAMEDI(1)19h: Barry MacNeil - Funérailles 
DIMANCHE (2)11h : Intentions de la communauté 
------------------------------------------------------------------------- 
SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: Servant de messe 

 
SAMEDI (1) : Jeanne Beaupré 
DIMANCHE (2): Angèle et Ivan Turène 
 
SAMEDI(1) Accueil: Jean Paul et 
Antoinette Bissonnette ; 1ère lecture (et 
psaume) : Jacinthe Wiebe; 2ère lecture 
et prière universelle : Jacinthe Wiebe; 
Communion: Diane Desorcy, Rita 
Nadeau; Collecte des offrandes : Jean 
Paul Bissonnette, Aurèle Durand 

DIMANCHE (2) Accueil : Louis et Irène Tétrault, 
Pierrette Normandeau; 1ère lecture et psaume: Jean 
Balcaen; 2ère lecture et p.universelle : Armande Leclair; 
Communion: Louis Balcaen, Armande Leclair, Ginette 
Piché; Collecte des offrandes : Louis Balcaen, Marcien 
Laurencelle, Fleurette Laurencelle 
 
Communion au chalet dimanche 
25 novembre – André Guéret  
2 décembre – Claude Moquin 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 25 novembre : Antoinette 
Bissonnette, Édouard Gagnon, Monique Gauthier 
Dimanche le 2 décembre: Rita Nadeau, Céline 
Gagnon, Louise Balcaen 
 

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 25 novembre: Daniel 7, 13-14|| 
Ps 92(93),1abc, 1d-2,5 || Apocalypse 1, 5-8||  
Jean 18, 33b-37 
 
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 

VISION DE NOTRE PAROISSE 
« Devenir une paroisse missionnaire 

qui vise à faire des disciples » 

 
VIE PAROISSIALE 

 Réflexion d'intendance  
Fête du Christ-Roi – le 25 
novembre 2018  
« Mon royaume n’est pas de ce 
monde, répondit Jésus. » 
Jean 18:36 
Combien souvent consacrons-
nous tout notre temps et toute 
notre énergie à bâtir un royaume 
ici sur terre, tout en oubliant que 

nos vies humaines sont courtes? Le vrai royaume 
est dans la vie à venir. Or, combien de temps et 
énergie investissons-nous à travailler pour ce 
royaume éternel?   
 

 Intentions de prière mensuelles du Pape 
François 

Intention de prière pour le 
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. 

 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. 
 
 

                                                        
devp.org                     
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. 
Sans démocraties inclusives et participatives, qui 
respectent les droits humains, la migration forcée      
ne peut que s’aggraver.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.                   
 

 Le 27 novembre : Pas messe le matin 
Veuillez noter que le 27 novembre la messe aura 
lieu à 18h15 et non le matin. Elle sera suivie de la 
mini-retraitre « En route vers Noël …» 

 Diner des Chevaliers de Colomb 

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

 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.  

 Nathanaël 2019 - 2022 
 
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. 
 

 Chorale – Pratique de chants 

Mercredi le 28 novembre à 19h, il y aura une 
pratique de chants pour la messe de minuit  

 

 Spectacle de la Nativité présenté par 
L’Arche Winnipeg – le lundi 3 décembre 
2018 

Tous sont invités au spectacle de la Nativité 
présenté par L’Arche Winnipeg et qui aura lieu le 
lundi 3 décembre à 19 h au Covenant Christian 

Reformed Church, 653 avenue Knowles, Winnipeg. 
Entrée libre. Café/thé et desserts seront servis après 
le spectacle. Pour de plus amples renseignements : 
204-237-0300, poste 0. 
 

 Dates et lieux des confessions 

Dates Lieux Langue Heures 

01 décembre Lorette  9h30 

05 décembre Sainte-Anne  9h30 

05 décembre La Salle Anglais  

11 décembre Lorette (Ecole 
Lagimodière)) 

 9h30 

12 décembre La Broquerie 
 Elèves 
Chalet 

 Communauté 

 
Français 
Français 
Français 

 
9h30 
13h00 
19h00 

13 décembre Steinbach Anglais  

13 décembre Sainte-Anne Bilingue  

14 décembre Steinbach Anglais 7pm 

16 décembre Lorette Bilingue  

18 décembre Ste-Anne -Villa  10h30 

19 décembre Saint-Adolphe Bilingue  

21 décembre Iles-des- 
Chenes 

Bilingue  

 

 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’École catholique 
d’évangélisation) offre des camps en fin de semaine 
en français pour les 8 à 12 ans – du 18 au 20 janvier 
2019; pour les 12 à 15 ans – du 1 au 3 février 2019; 
et pour conclure, il y aura la Retraite Ravive, retraite 
bilingue pour les adolescents de 15 à 17 ans – du 
15 au 18 février 2019. 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 7 décembre 
2018. INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE 

AUJOURD'HUI :  www.stmalocamps.net. Pour 
plus d’informations : camps@catholicway.net, 204-
347-5396.   

mailto:jeunesse@saintsmartyrs.ca
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