
La Campagne du 
BON PASTEUR 2018 

 
Merci à tous ceux et celles qui ont déjà contribué 
à la Campagne du Bon Pasteur. En date du 8 
janvier 2019, nous avons recueilli plus de 175 000 
$. Si vous n’avez pas encore fait votre don, nous 
vous invitons à le faire d’ici la fin de l’année 
financière de l’Archidiocèse, le 31 janvier 2019, 
afin de nous aider à atteindre l’objectif de 
250 000 $ en appui aux vocations. 
 
Paul Nguyen, un des huit séminaristes de 
l’Archidiocèse, partage : « Je suis rempli de 
gratitude pour l’appui précieux qui nourrit ma 
vocation jour après jour. » Les dons que vous 
mettez au service de votre communauté de foi et 
vos prières font une véritable différence pour lui et 
tant d’autres. 
 
Dans son Évangile, Saint Luc nous rappelle : 
« Donnez, et l’on vous donnera : on versera dans 
votre sein une bonne mesure, pressée, tassée, 
débordante; car avec la mesure dont vous 
mesurez il vous sera mesuré en retour. » (6,38) 
Merci de donner à votre juste mesure! 
 
Veuillez continuer à prier pour les vocations dans 

notre archidiocèse, pour nos séminaristes,  
pour notre clergé et pour tous nos disciples-

missionnaires. 
 Réflexions sur la souffrance – 6 

février 2019 
Dr. Christine Jamieson de l’Université Concordia 
à Montréal et Mme Katarina Lee, éthicienne à 
l’Hôpital général Saint-Boniface donneront des 
réflexions sur la souffrance le 6 février de 9 h à 12 
h à la Cathédrale Saint-Boniface au 180, avenue 
De la Cathédrale. Les conférences en anglais sur 
le Cadeau donné par ceux qui souffrent ainsi que 
La valeur de la souffrance seront suivies d’une 
période de Q & R. Pour des renseignements 
contactez Julie Turenne-Maynard au 204-235-
3136 ou jtmaynard@cham.mb.ca.   

 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 204-594-02 
 

 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. 

 

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 
Dimanche 20 janvier 2019: 1,137.45$ 
Merci beaucoup ! 
 
 

Anniversaires de naissance: 
Caleb Guéret, Irène Tétrault, Renée 
Normandeau, Cédric Chartier, Julie 
Decelles, Daniel Wenden, Claude 
Moquin, Michelle Seidler, Markis 
Normandeau 

LE  27 JANVIER – 3EME DIMANCHE DU TEMPS 
              ORDINAIRE  
 
 
 

SAMEDI(26)19h: Gilbert Verrier - Funérailles 
DIMANCHE (27) 11h: Intentions de la communauté 
 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(28) Chalet:10h: Temps de prière 
MARDI(29) 9h: Les défunts – Chevaliers de Colomb 
MERCREDI(30) 9h: Eugène Kirouac - Funérailles  
JEUDI(31):Chalet:10h: Léo Beaupré-Funérailles 
VENDREDI(1)9h: Yves Gagné- Gabriel Gagné 
SAMEDI (2)19h: Parents défunts – Famille Carrière 
DIMANCHE (3)11h : Intentions de la communauté 
------------------------------------------------------------------------- 
SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: Servant de messe 

 
SAMEDI (2) : Réal Lambert 
DIMANCHE (3): Angèle et Ivan Turenne 
 
SAMEDI(2) Accueil : Victor et Gisèle 
Verrier; 1ère lecture et psaume: Jacinthe 
Wiebe; 2ère lecture et 
p.universelle : Jacinthe Wiebe; 
Communion: Carolle Lambert, Rita 
Nadeau; Collecte des offrandes : Jean 
Paul Bissonnette, Réal Lambert 
 
DIMANCHE(3) Accueil: Yvonne Savard, 

Henri Turenne;  1ère lecture (et psaume) : Dianne 
Turenne; 2ère lecture et prière universelle : Christian 
Turenne; Communion: Jacqueline Moquin, Marcelle 
Fournier, Marc Préfontaine; Collecte des offrandes : 
Marcel Jolicoeur, Louis Balcaen, Fleurette Laurencelle 
 
Communion au chalet dimanche 
27 janvier – Paul Chartier 
3 février – Yvonne Savard 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 27 janvier: Jeannine Kirouac, Yvette 
Gagnon, Lorraine Dumesnil 
 
Dimanche le 3 février: Antoinette Bissonnette, 
Édouard Gagnon, Monique Gauthier 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE FEVRIER 2019  

ROSAIRE, JEANNINE, YVAN ET CARMELLE 
NORMANDEAU 

Dimanche 27 janvier: Néhémie 8, 2-4a.5-6.8-10|| 
PS 18B (19), 8,9, 10, 15 || 1 Corinthiens 12, 12-30 
|| Luc 1, 1-4; 4, 14-21 
 
Dimanche 3 février: Jérémie 1, 4-5.17-19|| 
PS 70 (71),1-2, 3, 5-6ab, 15ab.17 || 1 Corinthiens  
12-31 -13, 13|| Luc 4, 21-30 

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 

  

"Votre CPP tiens à remercier 
toutes les personnes qui se 
sont joint à nos frères 
Luthériens pour célébrer 
la Semaine de Prières pour 
l'unité des Chrétiens. 

La participation à cette célébration fut très 
enrichissante. Au-delà de 165 personnes y 
assistaient dont environ 40-50 de La Broquerie. 
Merci d'avoir posé ce beau geste œcuménique.  
Jean Balcaen.  

 Préparation aux sacrements 

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

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 

 
 

 Qui a perdu sa bague ? 
 
Un paroissien a ramassé une 
bague (alliance de mariage) sur 
les marches de l’église. 
Quiconque l’aurait perdue peut  
venir la récupérer au presbytère. 

 
 

 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 

 Réflexion d'intendance 

Le 27 janvier 2019 – 3e dimanche de 
l’Ordinaire 
« Allez, mangez de bons plats, buvez 
d’excellentes boissons, et faites porter des 
portions à celui qui n’a rien pu préparer… » 
(Néhémie 8, 10) 
Les instructions d’Esdras font savoir au peuple 
que Dieu ne nous interdit pas de jouir des 
bonnes choses de la vie. Dieu veut notre 
bonheur! Cependant, il s’attend à ce que nous 
soyons reconnaissants pour tout ce qu’il nous a 
donné, et à ce que nous partagions 
généreusement ces bénédictions avec les gens 
dans le besoin, sans nous attendre à quoi que 
ce soit en retour. 

 Conférence sur les jeunes, la foi, et 
le discernement vocationnel - le 
samedi 30 mars 2019 

Faites partie de cette opportunité unique pour 
entendre de première main les résultats du 
récent Synode des évêques à Rome. Nos 
conférenciers, Mgr Lionel Gendron (Père 
synodal et Président de la Conférence des 
Évêques Catholiques du Canada), et Mlle 
Émilie Callan (Auditrice au Synode), 
partageront leur expérience du Synode des 
évêques. Ils chemineront avec nous pour 
découvrir la croissance à laquelle le Synode 
nous invite, comme Église au Manitoba, dans 
notre ministère et cheminement avec 
les jeunes. Cette conférence vous proposera 
des moments de réflexion, d'apprentissage, de 
prière, et des discussions en petits groupes. 

La conférence est ouverte à tous, et elle 
aura un intérêt particulier pour celles et ceux 
impliqués en pastorale jeunesse, en catéchèse, 
en ministère vocationnel, en accompagnement 
spirituel, dans les écoles catholiques, et en 
leadership paroissial. Bien que le gros de 
la conférence sera offerte en anglais, nos 
conférenciers sont tous les deux francophones 
et répondront avec joie à vos questions en 
français. Une traduction simultanée en français 
sera également disponible 
gratuitement.  L'investissement est de 30 $ par 
participant, ce qui comprend tout le matériel et 
le dîner.  

La conférence se tiendra en la salle 
paroissiale de l'église St. John XXIII à 
Winnipeg. Pour vous inscrire: 
events.catholicway.net. Renseignements : 
Kevin Prada, kevin@catholicway.net. 204-347-
5396, www.catholicway.net. Cette conférence 
est présentée par l'École catholique 
d'évangélisation, et est parrainée par les 
Archidiocèses de Saint-Boniface et de 
Winnipeg.  
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