
Lancement du 
Carême de 
partage 
En solidarité 
avec les 68,5 

millions d'enfants, de femmes et d'hommes 
qui ont dû fuir leur foyer, aidez-nous à 
partager le chemin. 
 Le Pape François nous invite tous à vivre 
une Culture de la rencontre.  
Apprenez de nos partenaires qui appuient les 
migrants réfugiés qui sont forcés de fuir leur foyer.   
Voulez-vous apprendre au sujet de la campagne 
mondiale de Caritas pour pouvoir la présenter 
dans votre paroisse ? Participez à la formation 
pour en savoir davantage! 
DATE: Le mardi 12 février 
HEURE: 18h30 (inscription) 19h à 21h30 
LIEU: Paroisse Cathédrale de St-
Boniface (180, avenue de la Cathédrale) 
Un léger goûter sera servi. TOUS  ET TOUTES  
SONT  LES  BIENVENUS! 
Pour plus d'information: Janelle Delorme, 204-
231-2848, jdelorme@devp.org 
 
 

 Célébrations de prière Taizé à la 
Chapelle communautaire de la 17e 

Escadre 
La prière Taizé est une 
expérience qui, en toute 
simplicité, permet de reposer 
en Dieu, grâce à son 
approche contemplative. De 
courts chants, de brèves 

lectures ponctuées de moments de silence sont 
les éléments principaux de ces rencontres 
œcuméniques. Les célébrations multilingues de 
prière auront lieu de 19 h à 20 h les 15 février, 15 
mars, 12 avril, 17 mai et 21 juin à la Chapelle 
communautaire de la 17e Escadre, situé au 2235 
avenue Silver à Winnipeg. Renseignements : 204-
833-2500, ext. 6800 
 

 Planification préalable des soins, 
décisions de fin de vie et MAID - 
samedi 2 mars 2019 

Le Service du mariage, de la famille et de la vie 
de l'archidiocèse de Saint-Boniface a le plaisir 
d`offrir un atelier gratuit de planification préalable 
des soins, de décisions de fin de vie et au sujet de 
l'aide médicale à mourir, le samedi 2 mars 
2019de 9h30 a 11h30, dans la Salle audiovisuelle 
de la Cathédrale Saint-Boniface. Présenté par 
Katarina Lee, éthicienne clinicienne a l'Hôpital de 
Saint-Boniface et professeure adjointe en 
médecine familiale à l'Université du Manitoba, cet 
atelier présentera les avantages et les 
inconvénients de la planification préalable des 
soins, y compris l'utilisation des directives de 
soins préalables et des pratiques en soins de 
santé. La perspective catholique sera offerte au 
sujet des décisions médicales telles que la 
nutrition, l'hydration, la réanimation et la 
ventilation. Les soins palliatifs seront également 
explorés, ainsi qu'un apercu au sujet de l'aide 
médicale à mourir et de l'impact que la récente 
législation a eu sur la société et la pratique 
médicale.  
Les places sont limitées, veuillez vous inscrire en 
ligne à l'adresse: bit.ly/careplanning1. Pour  plus 
d'informations:mfl2@archsaintboniface.ca ou 204-
594-02 

 Objectif-Vie de la semaine 
 

 Tout en tenant compte de mes capacités 
et de mes limites, je cherche à quel 
genre de « pêche miraculeuse » le 
Seigneur m’appelle. 

 Je m’informe sur la présence de refugies 
politiques dans mon quartier. 

 Je dresse une liste de trois pays où des 
gens sont obligés de fuir pour assurer 
leur survie.  Si je n’en connais pas, je 
cherche sur internet.  Je me représente 
ensuite leur détresse. 

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 3 février 2019: 2,225$ 
Merci beaucoup ! 

 
Anniversaires de naissance: 
Fernand Piché, Nicole Tétrault 
 
Anniversaires de mariage: Albert et 
Pamela Piché 

 

LE  10 FEVRIER – 5EME DIMANCHE DU TEMPS 
              ORDINAIRE  
 

SAMEDI(9)19h: Parents défunts-Familles Gilles  
            Desorcy 
DIMANCHE (10) 11h: Intentions de la communauté 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(11) Chalet:10h: Temps de prière 
MARDI(12) 9h: Barry MacNeil –Carmelle et famille 
MERCREDI(13) 9h: Les défunts – Marie Sarrasin 
JEUDI(14):Chalet:10h: Marie-Louise Mireault- Famille  
                 Fernand et Dianne Boily 
    Onction des malades 
VENDREDI(15)9h: Action de grâce à Saint Antoine -  
              Paroissienne 
SAMEDI (16)19h: Claude Rivard – Laurette Rivard et  
             les enfants 
DIMANCHE (17)11h : Intentions de la communauté 
------------------------------------------------------------------------- 
SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: Servant de messe 

 
SAMEDI (16) : Bénévole 
DIMANCHE (17): Benoit Picton, Zach 
Romaniuk, Jean Carriëre 
 
SAMEDI(16) Accueil : Jean Paul et 
Antoinette Bissonnette; 1ère lecture et 
psaume: Carolle Lambert; 2ère lecture et 
p.universelle : Carolle Lambert; 
Communion: Gisèle Verrier, Rita 
Nadeau; Collecte des offrandes : Victor 
Verrier, Réal Lambert 
DIMANCHE(17) Accueil: Nicole et 

Pierre Dizengremel, Pierrette Normandeau;  1ère 
lecture (et psaume) : Natalie Paquin; 2ère lecture et 
prière universelle : André Turenne; Communion: 
Ginette Piché, Diane Decelles, Fleurette Laurencelle; 
Collecte des offrandes : Marcien Laurencelle, Fleurette 
Laurencelle, Paul Chartier 
Communion au chalet dimanche 
10 février – Fernand Piché 
17 février – André Guéret 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 10 février: Rita Nadeau, Céline Gagnon, 
Louise Balcaen 
Dimanche le 17 février: Jeanne Balcaen, Lucille 
Carrière, Annette Verrier 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE FEVRIER 2019  

ROSAIRE, JEANNINE, YVAN ET CARMELLE 
NORMANDEAU 

Dimanche 10 février: Isaïe 6, 1-2a.3-8|| PS 137 
(138), 1-2a, 2bc-3, 4-5, 7c-8 || 1 Corinthiens  15, 
1-11|| Luc 5, 11-11 
 
Dimanche 17 février: Jérémie 17, 5-8|| PS 1, 1-

2, 3-4a, 4bc.6 || 1 Corinthiens 15, 12.16-20||  
Luc 6, 17.20-26  

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! 

 Comité de liturgie 
Il y aura une rencontre du comité de liturgie avec 
les responsables des différents ministères le 
mardi 19 février à 19h à la salle Roy.  Le but de 
cette rencontre est de préparer le temps du 
Carême et de Pâques.  Pour toutes autres 
personnes qui aimeraient offrir leur service pour 
ces célébrations, on vous prie de communiquer 
avec les responsables.  
Merci à ceux et celles qui ont aidé d’une façon ou 
d’une autre aux célébrations de l’Avent et de 
Noël. 
Votre comité de liturgie : L’abbé Léon Abraham, 
Armande Leclair, Carolle Lambert, Jacinthe 
Wiebe, Rita Nadeau et Suzelle Grenier. 

 Baptême 
Félicitations à Avery 
Decelles qui a reçu le 
sacrement de baptême le 
samedi 2 février.  Avery 
est l’enfant de Gilles et 
Melissa Decelles. 

 
 Préparation aux sacrements 

Horaire pour la préparation aux sacrements 
février – mars 2019 
Date Heure Lieu Sacrement 

Le 11 février 19h Église Confirmation 

Le 25 février 19h Église 1ère Communion 

Le 4 mars 19h Église Réconciliation 

Le 11 mars 19h Église 1ère Communion 

Le 18 mars 19h Église Confirmation 

 
 Diner des Chevaliers de Colomb 
Les Chevaliers de Colomb se feront un plaisir de 
vous accueillir pour un dîner (soupe et sandwich) 
dimanche prochain, le 17 février, au Centre de 
l'Amitié, après la messe dominicale.  Venez vous 
réchauffer avec une bonne soupe et de la bonne 
compagnie en ce temps hivernal. 
 
 Célébration de la Journée des malades 

En commémoration de la 
Journée Mondiale des malades 
célébrée le 11 février, Il y aura 
l’onction des malades au cours 
de la messe au chalet le jeudi 14 
février à 10h00.  Bienvenue à 
tout le monde qui a besoin de ce 
sacrement. 

 
 Reçus pour fins d’impôts 
Veuillez noter que les reçus pour l’année 2018 
sont disponibles en arrière de l’église.  
Nous saisissons cette occasion pour vous 
renouveler notre gratitude pour votre généreuse 
contribution au fonctionnement de votre paroisse. 
 

 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 

 Intentions de prière mensuelle du 
Pape François 

Intention de prière pour le mois de février 2019 
La traite des personnes : Pour l’accueil généreux 
des victimes de la traite des personnes, de la 
prostitution forcée et de la violence. 
 

 Réflexion d'intendance 

Le 10 février 2019 - 5e dimanche de l’Ordinaire 
« J’entendis alors la voix du Seigneur qui disait : 
‘Qui enverrai-je? Qui donc ira pour nous?’ et je dis 
‘Me voici, envoie-moi!’ ». (Ésaïe 6,8). 
Chaque jour, Dieu demande : « Qui enverrai-je? » 
- parfois d’une voix douce, parfois d’une voix forte. 
Que ce soit pour demander à quelqu’un 
d’accepter de servir au sein d’un nouveau 
ministère, de sourire gentiment à un étranger ou 
d’offrir quelques mots d’encouragement à un ami, 
Dieu nous offre constamment l’occasion d’aider 
quelqu’un qui est dans le besoin. La prochaine 
fois que vous entendrez la voix de Dieu, ayez le 
courage de répondre à son appel en disant « Me 
voici, Seigneur. » 

 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 
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