
 Retraite de discernement : une 
expérience enrichissante pour les 
jeunes adultes - 11 au 13 janvier 
2019 

L'École catholique d'évangélisation animera 
sa Retraite de discernement pour les jeunes 
adultes de 17 à 35 ans, du 11 au 13 janvier 
2019. Début de la retraite : 19 h le vendredi. 
Fin : le dimanche à midi. Les participants 
vivront des expériences de prière, 
d'accompagnement et de réflexion sur le 
sacerdoce, le mariage, ou la vie consacrée. 
Investissement : 50 $/participant. Matériel et 
nourriture compris.  
Renseignements et inscription : 
Kevin Prada, kevin@catholicway.net, 
204-347-5396.  
Inscrivez-vous dès aujourd’hui. Les places 
sont limitées. www.catholicway.net 
 

 Créés pour être en relation - Une 
retraite guidée pour les couples 
chrétiens : du 1 au 3 février 2019 

Cherchez-vous à enrichir, à raviver ou à 
reconstruire votre mariage? Le Service 
mariage, famille et vie de l’Archidiocèse de 
Saint-Boniface vous invite à participer à une 
formidable retraite guidée pour les couples 

chrétiens qui aura lieu du 1er au 3 février 
2019! Les couples seront invités à approfondir 
leur relation et créer des liens d’amour plus 
sécurisants, en explorant 7 discussions pour 
un amour durable. La retraite est basée sur 
une méthode énergisante et hautement 
efficace pour aider les couples : la thérapie 
centrée sur les émotions. Lieu: Centre de 
retraite St. Benedict’s, situé au 225, av. 
Masters, West Saint Paul. Coût : 
350$/couple.  

Pour plus d’informations et pour vous inscrire : 
Marie Brunet,  mfv@archsaintboniface.ca, 
204-594-0274. 
 

 NATHANAËL 2019-2022 –` 
Un Programme pour les laïcs dans 
le but de former des disciples-
missionnaires… 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. 
 

 Devenez membre de D & P 
La justice sociale est au 
cœur de la mission de D & 
P – Caritas Canada. 
Depuis plus de 50 ans,       
D & P appuie des 
populations vulnérables 
dans leur quête de justice 
sociale, politique et 

économique en Afrique, en Amérique latine, en 
Asie et au Moyen-Orient. Le soutien et la 
générosité de milliers de personnes donatrices à 
travers le Canada permettent à D & P de valoriser 
et promouvoir leur quête. Ensemble, continuons 
de construire la paix dans l’amour, la justice et la 
vérité. Nous vous invitons à devenir membre de D 
& P à www.devp.org. « Amour et vérité se 
rencontrent, justice et paix s'embrassent » 
(Psaume 85). Rejoignez-nous sur Facebook, 
Twitter et Instagram @Devpaix | www.devp.org | 
1 888 234-8533 | info@devp.org. 

 
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 
23 décembre: 1,455$ 
24&25 décembre: 2,911.75$ 
Autres dons à l’église : 1,300$ 
Dons pour Justice Sociale : 3,000$ 
Merci beaucoup ! 

 
Anniversaires de naissance: 
Stéphane Decelles, Hélène Nadeau 

LE  30 DECEMBRE – LA SAINTE FAMILLE DE 
JESUS, MARIE ET JOSEPH 
 

SAMEDI(29)19h: Parents défunts-Aurèle et Rolande  
             Durand 
DIMANCHE (30) 11h: Intentions de la communauté 
 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(31) Chalet:10h: Temps de prière 
MARDI(1) 11h: Diane Courcelles-Famille Carrière 
MERCREDI(2) 9h: Barry MacNeil - Funérailles 
JEUDI(3):Chalet:10h: Annette Kirouac-Funérailles 
VENDREDI(4)9h: Marge Fournier-Funérailles 
SAMEDI (5)19h: Réal Nadeau-Funérailles 
DIMANCHE (6)11h : Intentions de la communauté 
------------------------------------------------------------------------- 
SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: Servant de messe 

 
SAMEDI (5) : Réal Lambert 
DIMANCHE (6): Angèle et Ivan Turenne 
 
SAMEDI(5) Accueil : René Desrosiers et 
Paulette Sabot; 1ère lecture et 
psaume: Carolle Lambert; 2ère lecture et 
p.universelle : Carolle Lambert; 
Communion: Aurèle Durand, Lucie 
Kirouac; Collecte des ffrandes : Jean 
Paul Bissonnette, Aurèle Durand 
 
DIMANCHE(6) Accueil: Louis & Irène 

Tétrault, Dianne Decelles; 1ère lecture (et psaume) : 
André Turenne; 2ère lecture et prière 
universelle : Natalie Paquin; Communion: Dianne 
Decelles, Ginette Piché, Fleurette Laurencelle; 
Collecte des offrandes : Fleurette Laurencelle, Marcien 
Laurencelle, Paul Chartier 
 
Communion au chalet dimanche 
30 décembre – Fernand Piché 
6 janvier – André Guéret 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 30 décembre: Antoinette Bissonnette, 
Édouard Gagnon, Monique Gauthier 
Dimanche le 6 janvier: Rita Nadeau, Céline Gagnon, 
Louise Balcaen 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE JANVIER 2019  

HENRI & DIANNE TURENNE, ROBERT &ROSE 
GUÉRET, IRONSTAND MYRIAM 

Dimanche 23 décembre: Michée 5, 1-4a|| 
PS 79 (80), 2ac.3bc, 15-16a, 18-19 || Hébreux 10, 
5-10|| Luc 1, 39-45 
 
Dimanche 30 décembre: 1 Samuel1, 20-22.24-
28||PS 83 (84), 2-3, 5-6, 9-10 || 1 Jean 3, 1-2.21-
24|| Luc 2, 41-52 

VISION DE NOTRE PAROISSE 
« Devenir une paroisse missionnaire 

qui vise à faire des disciples » 

 ANNONCES DE LA PAROISSE 

JUSTICE SOCIALE 
Aide communautaire 

Avez-vous besoin de l’aide ? Connaissez-
vous quelqu’un qui a besoin de l’aide?  
Appelez le 204-424-5332. Laissez vos 

coordonnées et un membre du Comité de 
Justice Sociale va vous contacter.  

Merci! 

 Pas de messes le 8 et 9 janvier 
2019 

Veuillez noter qu’il n’y aura pas de messe le 8 
et le 9 janvier 2019. L’abbé Abraham devra 
participer aux évènements suivants : 

Mardi le 8 janvier : réception du Nouvel An  
organisée par Mgr Albert LeGatt pour les  
Prêtres diocésains et religieux/séminaristes.  

Mercredi le 9 janvier : Réunion du doyenné 
à La Salle 

 ALPHA ADO 

Le groupe de SLAM invite les ados 
de la 7e à la 12e à participer à Alpha 
Ado – Saint-Joachim 

Venez jaser de la vie, de Jésus et d’autres 
questions par rapport à la foi. 
Ce parcours gratuit de 9 semaines et d’une fin de 
semaine commence le 17 janvier à 18 h au 
Centre de l’amitié. 
Chaque session commence par un souper suivi 
d’une vidéo et d’une discussion de groupe. Vous 
prenez part à la discussion quand vous en êtes à 
l’aise. Pour plus d’information ou pour vous 
inscrire, communiquez avec : 
Janique Durand 204-392-2350    
janiquedurand@mymts.net 
Jacinthe Wiebe 204-424-9784              
jack_in_the_attic@hotmail.com 
 

 Vente des livres souvenir de 200 ans 
de l’église catholique dans l’ouest  
canadien 

Les livres pour commémorer le bicentenaire de 
l’Archidiocèse de Saint-Boniface sont maintenant 
disponibles pour vente à la paroisse. 
Dans le livre « 1818-2018 : L’église dans 
l’ouest canadien » on vous raconte les 200 ans 
d’histoire de l’archidiocèse de Saint-Boniface en 
195 pages.  En première partie, on vous raconte 
la contribution de chaque évêque à partir de Mgr 
Provencher jusqu’à notre évêque actuel, Mgr 
LeGatt.  Une deuxième partie est réservée aux 
faits saillants du développement de l’église 
catholique dans l’ouest.  La troisième partie 
réserve une page d’histoire dédiée à chacune des 
paroisses et missions de Saint-Boniface.  C’est 
là que vous trouverez un bref historique de notre 
paroisse Saint-Joachim ainsi que les missions 
Saint-Benoît-Labre à St-Labre et Saint-Alexandre 
à Woodridge. Plusieurs belles photos 
complémentent le texte.  Le coût du livre à 
couverture rigide est de 40$. 

« Mission Rivière-Rouge : L’histoire d’un 
peuple et de son église » raconte aussi l’histoire 
du diocèse mais cette fois-ci en format bande 
dessinée.  C’est l’artiste Robert Freynet qui 
signe cet œuvre de 48 pages.  Ce livre à 
couverture souple est disponible au prix de 18$. 
Vous pouvez vous procurez ces 2 titres au bureau 
de la paroisse ou en composant le (204) 424-
5332.   
EN PRIME : Avec chaque commande, nous vous 
offrons gratuitement un disque compact 
« Catholica 200 ».  Sur ce disque, vous 
trouverez une compilation de chants entonnés par 
la Chorale diocésaine, la Chorale du Précieux-

Sang, Robert Laflèche, Gérard Jean, Monique 
Lacoste et Michel Langlois.  Carillon des 
cloches de Saint-Boniface et Notre-Dame de la 
Rivière-Rouge sont 2 des 14 enregistrements.  
Mais, il faut faire vite!  Il y a un nombre limité 
de CD alors ne tardez pas si vous voulez 
profiter de cette offre.  

 ANNONCES DU DIOCESE 

 Intention de prière pour le mois de 
janvier 2019 

Évangélisation : Pour les 
jeunes, en particulier ceux 
d’Amérique latine, afin qu’à 
l’exemple de Marie ils 
répondent à l’appel du 

Seigneur pour communiquer au monde la Joie 
de l’Évangile. 
 

 Réflexions d'intendance  
Fête de la Sainte Famille – le 30 décembre 
2018 
« Voyez quel amour le Père nous a témoigné, 
pour que nous soyons appelés enfants de Dieu! 
Et nous le sommes. » 
1 Jean 3:1 
En cette saison de partage, rappelons-nous du 
cadeau le plus important que nous avons reçu – 

celui d’être enfants de Dieu. Comme enfants de 
Dieu, il est important d’exprimer notre amour 
pour les autres aussi. Dites souvent à votre 
époux ou épouse, vos enfants et d’autres 
membres de votre famille et vos amis que vous 
les aimez. 
 

 Réception du Nouvel An 2019 pour 
les laïcs du diocèse  

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 offerte des laïcs du diocèse par Mgr 
l’Archevêque au Centre archidiocésain, salon 
Provencher, 151, avenue de la Cathédrale. 
Tous sont les bienvenus! 
 

 Emplois d'été Canada: la clause 
controversée est retirée - Article de 
la revue Présence – Information 
religieuse – 7 décembre 2018 

Le prochain formulaire du programme Emplois 
d'été Canada ne contiendra plus la clause qu'un 
grand nombre de groupes confessionnels ont 
refusé de cocher l'année dernière.  
Cette clause indiquait que l'emploi créé ainsi 
que le mandat de l'organisme demandeur 
devaient respecter les droits de la personne 
ainsi que « les valeurs sous-jacentes à la 
Charte des droits et libertés et la jurisprudence 
qui en découle ». Les « droits reproductifs et 
sexuels » des femmes et « l’accès à des 
avortements sûrs et légaux » font partie de ces 
droits, précisait le formulaire de 2018. 
Le nouveau formulaire « n’obligera plus les 
organisations à accepter des valeurs qui ne 
correspondent pas à leurs convictions et les 
employeurs ne seront pas disqualifiés à cause 
de leurs convictions ». 
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