
 Lettre de Monseigneur Albert LeGatt 

Chers fidèles et chères fidèles de l’Archidiocèse 
de Saint-Boniface, Je tiens à vous remercier pour 
vos prières et meilleurs vœux alors que je me 
préparais pour ma chirurgie du genou et 
maintenant que je suis en période de 
récupération. Le fait de savoir que tant de 
personnes me gardent dans leurs prières est pour 
moi un vrai réconfort et une source de joie. Pour 
faire une courte mise à jour, je peux vous dire que 
ma chirurgie du lundi 19 novembre a bien été. 
L’hôpital Boundary Trails dans la région de 
Winkler/Morden offre des soins et un service 
fantastique. Je suis resté 3 jours à l’hôpital avant 
de retourner à ma résidence à SaintBoniface. Le 
rétablissement va bien; j’étais capable de marcher 
pas mal librement en moins d’une semaine, ayant 
besoin d’une canne ou d’une marchette 
seulement pour de plus longues distances. 
Chaque jour a sa routine d’exercices d’étirement 
et de repos, mais aussi de travail à mon bureau et 
rencontrer des gens pour discuter de sujets 
divers. Cependant, pour l’instant, et pour le 
prochain mois ou deux, je ne participerai pas à 
des rencontres (c’est m’asseoir trop longtemps 
dans la même position) et je ne conduirai pas et 
ne sortira pas pour des événements, célébrations, 
etc. en paroisses ou autrement. Alors en ce 
moment, ma vie est plus ou moins normale, mais 
seulement d’un rythme plus tranquille. En 
conclusion, je vous remercie encore une fois pour 
vos prières et la gentillesse que vous m’avez 
montrées en ce moment. Que Dieu vous apporte 
des bénédictions en ce temps de Noël. 
Sincèrement, +Monseigneur Albert LeGatt 
Archevêque de Saint-Boniface 

 Réflexions sur le mariage 
Le 11 décembre 2018 
Dans l’esprit d’attente de l’Avent, prenez 
l’habitude d’être attentionné vis-à-vis votre 
épouse ou votre époux aujourd’hui. En 
attendant son arrivée, pensez calmement à 
la bonne personne que vous attendez (plutôt 
que de vous énerver s’il ou elle est en 

retard). Ou soyez aux petits soins pour votre 
douce moitié – disons, par exemple, faire 
quelque chose pour lui faire plaisir. 

 
 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. 
 

 Nattes pour sans-Abris 
La Paroisse Saint-Malo aimerait votre soutien 
envers leur projet ci-dessous :     
 

 

Personne responsable:  Carolle Lambert  

 

 

 
 
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 
2 décembre: 2,227$ 
Mission Catholique : 120$ 
Merci beaucoup ! 

 
 

Anniversaires de naissance: Marcel 
Jolicoeur, André Lord, Suzanne Sawatzky,  

LE  9 DECEMBRE – 2EME DIMANCHE DE L’AVENT 
 

 
SAMEDI(8)19h: : Action de grâce-Nicole et Pierre  
            Dizengremel 
DIMANCHE (9) 11h: Intentions de la communauté 
 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(10) Chalet:10h: Temps de prière  
MARDI(11) 9h: Pas de messe  
MERCREDI(12) 9h: Pas de messe 
JEUDI(13):Chalet:10h: Esther Gagnon-Alexandrine  
                 Gérardy 
VENDREDI(14)9h: Madeleine Sarrasin : Fumérailles  
SAMEDI(15)19h : Claudette Belisle-Famille 
DIMANCHE (16)11h : Intentions de la communauté 
------------------------------------------------------------------------- 
SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: Servant de messe 
SAMEDI (15) : Bénévole 
DIMANCHE (16): Aaliyah Carrière, Mya et Annie 
             Beaudette  
 

SAMEDI(15) Accueil : Jean Paul et 
Antoinette Bissonnette; 1ère lecture et 
psaume: Rolande Durand; 2ère lecture 
et p.universelle : Rolande Durand; 
Communion: Aurèle Durand, Diane 
Desorcy; Collecte des ffrandes : Aurèle 
Durand, Maurice Gagnon 
DIMANCHE(16) Accueil: Nicole et 
Pierre Dizengremel, Yvonne Savard ; 
1ère lecture (et psaume) : Fernand 

Piché; 2ère lecture et prière universelle : Laurent 
Tétrault; Communion: Fleurette Laurencelle, Jacinthe 
Wiebe, Louis Tétrault; Collecte des offrandes : Jean 
Balcaen, Louis Balcaen, Fleurette Laurencelle 
 
 
Communion au chalet dimanche 
9 décembre – Fernand Boily 
16 décembre – Yvonne Savard 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 9 décembre: Jeanne Balcaen, Lucille 
Carrière, Annette Verrier 
Dimanche le 16 décembre: Rose Nadeau, Thérèse 
Laurencelle, Diane Desorcy 

mailto:dbelanger@archsaintboniface.ca
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http://www.pstjoachim.ca/
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE DECEMBRE 2018  

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

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 
Dimanche 16 décembre: Sophonie 3, 14-18a|| 
Cantique : Isaïe 12, 2-3, 4bcde, 5-6  || 
Philippiens 4, 4-7|| Luc 3, 10-18 

VISION DE NOTRE PAROISSE 
« Devenir une paroisse missionnaire 

qui vise à faire des disciples » 

 
ANNONCES DE LA PAROISSE 

 Pas de messes le matin! 

Veuillez noter que 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. 

 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  

25 
décembre 

Saint-
Joachim 

11h L’abbé Léon 
Abraham 
Mubikayi  

1er janvier Saint-
Joachim 

11h L’abbé Léon 
Abraham 
Mubikayi 

 
 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 
Il y aura deux équipes de deux personnes 
pour la prière de guérison.  
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.   
NB : Il n’y aura pas de messe le matin  
 

 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.  

 

 Diner des Chevaliers de Colomb 
Les Chevaliers de Colomb vous invitent à un diner 
(soupes et sandwiches) dimanche midi le 16 
décembre au Club de l’Amitié.  Les profits de ce 
diner iront aux Cœurs Ouverts afin de les aider à 
servir la communauté. À ce temps nous serons 
aussi prêts à recevoir vos dons de denrées pour 
l’Accueil Kateri, et vos dons de linge pour les gens 
dans le besoin.  Merci. Fernand 

 Condoléances 
C’est avec une profonde tristesse 
que nous avons appris  le décès 
de Marie-Louise Mireault survenu 
le 5 décembre à l’âge de 87 ans.  

Elle demeurait à Villa Youville, Sainte Anne.  
Marie-Louise était la maman de notre paroissien 
Marcel Mireault.  Les funérailles auront lieu 
samedi le 15 décembre à 10h30 à la paroisse 
Saint Joachim La Broquerie. Nous offrons nos 
condoléances à la famille et l’assurance de nos 
prières. 

ANNONCES DU DIOCESE 

 2e dimanche de l’Avent – le 9 
décembre 2018  

« Et ce que je 
demande dans mes 
prières, c’est que votre 
amour augmente de 
plus en plus en 
connaissance et en 
pleine intelligence 
pour le discernement 
des choses les 

meilleures… » Philippiens 1:9-10 
Les publicités séduisantes du temps des Fêtes 
peuvent nous détourner de nos valeurs 
d’intendance et déformer le sens de nos besoins 
et de nos désirs. C’est important que pendant 
cette période de consommation démesurée nous 
nous rappelions que chacune et chacun d’entre 
nous éprouve également le besoin de faire sa 
généreuse part envers Dieu et celles et ceux dans 
le besoin. 
 

 2e dimanche de l’Avent (9 décembre) 
Seigneur, que devons-nous faire? Un chantier 
de conversion 
Nous sommes conviés à travailler dans un 
chantier de conversion. Le chemin à construire 
passe par nos cœurs, il est spirituel. Dieu en est 
le contremaître; il est à l’œuvre et il continue en 
nous le travail déjà commencé. 

 OBJECTIF-VIE 

Travailler au chantier 
 Je participe aux campagnes de 

guignolée ou de distribution de paniers 
de Noël en recueillant des dons ou en 
offrant une contribution. 

 Je comble un ravin en faisant une 
démarche de pardon.  Je demande au 
Seigneur de m’aider à discerner ce qui 
importe vraiment dans ma vie 
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