
 ANNONCES DU DIOCESE 

 
 Réflexions d'intendance 

Le 13 janvier 2019 – Le Baptême 
du Seigneur 

« Jean répondit à tous : ‘Moi, je vous baptise 
d’eau; mais il vient, celui qui est plus fort que 
moi… Lui, il vous baptisera dans l’Esprit 
Saint… » (Luc 3, 16). 
Le Catéchisme de l’Église Catholique nous dit 
que pour tous les êtres humains, l’immersion 
de Jésus dans l’eau représente cette réalité : 
qu’il faut mourir à soi-même pour faire la 
volonté de Dieu. C’est-à-dire qu’il n’y a qu’un 
seul cadeau que nous, en tant que 
catholiques baptisés, devons offrir à Jésus – 
le don de nous-mêmes. Abandonnez-vous à 
Dieu. Faites-lui confiance et permettez à 
l’Esprit Saint d’agir par votre intermédiaire 
pour la plus grande gloire de Dieu. 

 

 Le pape François sur la 
signification du baptême 

La fête du Baptême du Seigneur 
est une occasion pour chacun de 
nous de réfléchir sur le sens de 
notre baptême. Le pape François 
nous rappelle que le baptême est 
une invitation de partager notre 
foi en Jésus-Christ. 

 

 Journée mondiale de la vie 
consacrée 

La célébration de prière à l’intention de la 
Journée mondiale de la vie consacrée aura 
lieu le 2 février à 19 h à la Cathédrale Saint-
Boniface. La Journée mondiale de la vie 
consacrée est une occasion pour prier pour 
les religieux et religieuses, et de rendre grâce 

pour le don de la vie religieuse. Cette année, 
la célébration soulignera tout particulièrement 
la contribution des Sœurs de la Charité de 
Montréal (Sœurs Grises). Les Sœurs Grises 
étaient les premières religieuses à s’établir à 
la Colonie de la Rivière-Rouge en 1844.  

Au fil de leurs 175 années dans l’Ouest, elles 
ont contribué à la croissance et à 
l’épanouissement de l’Église à Saint-Boniface 
et dans le Nord-Ouest canadien. Elles ont 
également contribué à la création et au 
rayonnement des soins de la santé, des 
services sociaux et des écoles au Canada et 
ailleurs dans le monde. 

 
 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. 

 
 Réflexions sur le mariage 

Le 13 janvier 2019 
Ce qui compte, pour être heureux en mariage, ce 
n’est pas tellement d’être compatibles, mais plutôt 
de bien vivre votre manque de compatibilité.  
En quoi êtes-vous et votre conjoint ou votre 
conjointe le plus différents? 
 

 
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 
Jour de l’An : 545$ 
Dimanche 6 janvier 2019: 2,456.85$ 
Dons pour enveloppes de quête : 201$ 
Merci beaucoup ! 

 
 
Anniversaires de naissance: 
Alex Vielfaure, Claire Desorcy, Wade 
Wiebe 

LE  13 JANVIER – BAPTEME DU SEIGNEUR 
 
 
 

SAMEDI(12)19h: Parents défunts-Famille Carrière 
DIMANCHE (13) 11h: Intentions de la communauté 
 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(14) Chalet:10h: Temps de prière 
MARDI(15) 9h: Pas de messe 
MERCREDI(16) 9h: Pas de messe 
JEUDI(17):Chalet:10h: Pas de messe 
VENDREDI(18)9h: Anna Normandeau-Famille  
              Édouard & Céline Gagnon 
SAMEDI (19)19h: Lina Decelles - Funérailles 
DIMANCHE (20)11h : Intentions de la communauté 
------------------------------------------------------------------------- 
SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: Servant de messe 

 
SAMEDI (19) : Bénévole 
DIMANCHE (20): Aaliyah Carrière, Mya 
et Annie Beaudette 
 
SAMEDI(19) Accueil : René Desrosiers 
et Paulette Sabot; 1ère lecture et 
psaume: Carolle Lambert; 2ère lecture et 
p.universelle : Carolle Lambert; 
Communion: Yvonne Savard, Carolle 
Lambert; Collecte des offrandes : Réal 
Lambert, Jean Paul Bissonnette 
 

DIMANCHE(20) Accueil: Céline et Édouard Gagnon, 
Henri Turenne; 1ère lecture (et psaume) : Laurent 
Tétrault; 2ère lecture et prière universelle : Claudette 
Normandeau; Communion: Diane Decelles, 
Jacqueline Moquin, Claudette Normandeau; Collecte 
des offrandes : Paul Chartier, Édouard Gagnon, Jean 
Balcaen 
  
Communion au chalet dimanche 
13 janvier – Claude Moquin 
20 janvier – Fernand Boily 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 13 janvier: Jeanne Balcaen, Lucille 
Carrière, Annette Verrier 
Dimanche le 20 janvier: Rose Nadeau, Thérèse 
Laurencelle, Diane Desorcy 

mailto:dbelanger@archsaintboniface.ca
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mailto:pstjoachim@mymts.net
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https://www.youtube.com/watch?v=u9-bc1RfjsA


PROPRETÉ DE L’ÉGLISE JANVIER 2019  

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

Dimanche 13 janvier: Isaïe 40, 1-5.9-11|| PS 103 
(104), 1c-3a, 3bc-4, 24-25, 27-28, 29-30 || Tite 2, 
11-14; 3, 4-7 || Luc 3, 15-16.21-22 
 
Dimanche 20 janvier: Isaïe 62, 1-5|| PS 95 (96), 
1-2a, 2b-3, 7-8a, 9a. 10ac || 1 Corinthiens 12, 4-
11 || Jean 2, 1-11 

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! 

 Semaine de prière pour l'unité des 
Chrétiens 

À l'occasion de la Semaine 
de prière pour l'unité des 
Chrétiens, la paroisse de St 
Joachim de La Broquerie 
et  St Paul's Evangelical 
Lutheran   Church de 

Steinbach se joignent pour une célébration 
œcuménique le 22 janvier 2019 à 19h (7pm). 
Cette célébration aura lieu à Steinbach à 
l'église Luthérienne située au 465 rue 
Henry(angle Henry et roeker).  Toutes les 

Églises de Steinbach et des environs sont 
invitées à se joindre à nous. Un café/goûter 
sera servi.                  
Au plaisir de vous voir en grand nombre. 
Pour plus d'informations svp signalez le 
bureau de St Joachim au 204 424 5332 ou le 
bureau de l'Église   Luthérienne au 204 326 
3758 ou encore Jean Balcaen au 204 422 
8128  

 

 Petites vacances au curé! 
L’abbé Abraham prendra 3 jours de repos le 
15, 16 et 17 janvier 2019.  Il n’y aura pas de 
messes pendant cette période. 
Merci pour votre compréhension. 
 

 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 
 

 ALPHA ADULTES A LA BROQUERIE 

Venez jaser de la vie, de Jésus et 
d’autres questions par rapport à la foi. 

Ce parcours gratuit de 11 semaines et d’un 
samedi 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 : le bureau de la 
paroisse ou les personnes ci-après : 
Annette Verrier : gaverrier @gmail.com 
            ou 204-392-4121 
Victor&Gisèle Verrier : giselerverrier@gmail.com 
            ou 204-424-5253 
Louis Balacaen : ljbalcaen@gmail.com 
            ou 204-424-5434 
https://www.alphacanada.org 
 
 Préparation aux sacrements 

Horaire pour la préparation aux sacrements 
janvier-février 2019 
Date Heure Lieu Sacrement 

Le 14 janvier 19h Église Réconciliation 

Le 21 janvier 19h Église Confirmation 

Le 28 janvier 19 h Église 1ère Communion 

    

Le 4 février 19h Église Réconciliation 

Le 11 février 19h Église Confirmation 

Le 25 février 19h Église 1ère Communion 

 
 Diner des Chevaliers de Colomb 
Les Chevaliers de Colomb invitent la communauté 
à un dîner de levée de fond pour notre Comité 
Paroissial de Justice Sociale qui aura lieu le 
dimanche 20 janvier, juste après la messe de 11 
heures au Centre de l'Amitié. Un membre du 
Comité Paroissial de Justice Sociale en profitera 
pour nous partager brièvement ses raisons d'être 
et ses objectifs, et pourra répondre à de possibles 
questions après avoir goûté à quelques bonnes 
crêpes, saucisses, etc.  Contribution volontaire 
seulement.  Merci de votre continuelle et fidèle 
générosité!  

 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.  
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