NATHANAËL 2019-2022 –`
Un Programme pour les laïcs
dans le but de former des
disciples-missionnaires…
débutant en septembre 2019
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 204-5940272.
 –Conférence annuelle diocésaine de
la Justice Sociale – Samedi, 2 mars
2019
La conférence annuelle diocésaine de la justice
sociale aura lieu le 2 mars au sous-sol de la
Cathédrale de Saint-Boniface, de 10 h à 15 h 30.
Inscription à 9 h 30. Conférenciers invités: Kevin
Gallays (Société de Saint. Vincent de Paul),
Gordon Janzen (Canadian Food Grains), Daniel
St Vincent & Charles Gagné (Action Marguerite),
Sr. Lesley Sacouman (House of Peace) et Derek
Pachal (Jubilee Fund Inc.).
L’entrée est gratuite. Renseignements: Claude
Courchaine (courchaine1@gmail.com), Tina
Montemayor (monte-falcon@live.com or 431-3349908) ou Louis Balcaen (ljbalcaen@gmail.com,
204-424-5434 or 204-392-7267).

Inscrivez-vous auprès de Geneviève Freynet au
204
998-0388
ou
gfreynet@cdem.com
https://www.premierchoix.org/.
 SERENA - Planification Naturelle de la
Famille – lundi 4 mars 2019
SERÉNA enseigne une
méthode de planification
naturelle de la famille
scientifique et efficace :
la méthode symptothermique. Le
cours
complet est d’une durée d’environ deux
heures. Le prochain cours aura lieu le 4 mars à 19
h, au Centre de santé de la Miséricorde, 99
avenue Cornish à Winnipeg. Renseignements :
204-783-0091 ou mbserena@gmail.com. Site
web: www.serenamb.com.
 Semaine Nationale pour la Vie et la
Famille: Conférence Tri-diocésaine
sur la Famille Catholique – Samedi 6
avril 2019
Cette année dans le cadre de la Semaine
Nationale pour la Vie et la Famille, nous sommes
heureux d’offrir une Conférence sur la Famille
Catholique. L’évènement gratuit (en anglais)
promet d’être une expérience enrichissante pour
les parents, grands-parents, enfants et jeunes, et
portera sur le thème Écouter l’Évangile –
Renouer le lien familial. La conférence, animée
par la dynamique Leah Perrault, aura lieu le 6
avril, de 9 h à 16 h dans la Salle de la Cathédrale
de Saint-Boniface. Les présentations et activités
auront pour but de renouer le lien familial, tout en
explorant l’expérience de la foi et de l’Évangile en
2019. Les dons seront acceptés avec
reconnaissance. Renseignements:
Nadine Fetherston mfl2@archsaintboniface.ca ou
au 204-594-0295.

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 17 février 2019: 1,129.25$
Merci beaucoup !
Anniversaires de naissance:
Réjean Vielfaure, Lisanne Boily, Gilles
Desorcy, Charlotte Château, Brendan
Seidler, Antonin Nadeau, Mariette
Beauchamp

LE

24 FEVRIER – 7EME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE

SAMEDI(23)19h: Parents défunts – Famille Carrière
DIMANCHE (24) 11h: Intentions de la communauté
MESSES SUR SEMAINE
LUNDI(25) Chalet:10h: Temps de prière
MARDI(26) 9h: Marie-Louise Mireault-Funérailles
MERCREDI(27) 9h: Solange Verrier-Funérailles
JEUDI(28):Chalet:10h:Action de grâce-Famille Carrière
VENDREDI(1)9h: Marge Fournier-Funérailles
SAMEDI (2)19h: Roger Guéret-Funérailles
DIMANCHE (3)11h : Intentions de la communauté
------------------------------------------------------------------------SERVICES DOMINICAUX
SERVICES À L’AUTEL: Servant de messe
SAMEDI (2) : Réal Lambert
DIMANCHE (3) : Benoit Picton, Zach
Romaniuk, Jean Carrière
SAMEDI(2) Accueil : René Desrosiers et
Paulette Sabot; 1ère lecture et
psaume: Carolle Lambert; 2ère lecture et
p.universelle : Carolle Lambert;
Communion: Yvonne Savard, Lucie
Kirouac; Collecte des
offrandes : Maurice Gagnon, Victor
Verrier
DIMANCHE(3) Accueil: Louis &Irène Tétrault, Pierrette
Normandeau; 1ère lecture (et psaume) : Claudette
Normandeau; 2ère lecture et prière
universelle : Carmelle Gagnon; Communion: Claudette
Normandeau, Diane Decelles; Collecte des offrandes :
Paul Chartier, Édouard Gagnon, Marcel Jolicoeur
Communion au chalet dimanche
24 février – Claude Moquin
3 mars – Fernand Piché
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES
Dimanche le 24 février: Rose Nadeau, Thérèse
Laurencelle, Diane Decelles
Dimanche le 3 mars : Jeannine Kirouac, Yvette
Gagnon, Lorraine Dumesnil

PROPRETÉ DE L’ÉGLISE FEVRIER 2019
BRIGITTE, RENÉ ET GERALD LAFRENIERE
Dimanche 24 février: 1 Samuel 26, 2.7-9.1213.22-23|| PS 102(103) 1-2, 3-4, 8.10, 12-13 ||
1 Corinthiens 15, 45-49|| Luc 6, 27-38
Dimanche 3 mars: Ben Sira le Sage 27, 4-7||
PS 91(92) 2-3, 13-14, 15-16 ||
1 Corinthiens 15, 54-58|| Luc 6, 39-45
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 ? Connaissezvous 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!
 En route vers Pâques
Mini-retraite en préparation
pour la grande fête de
Pâques avec Kevin Prada
de
l'École
Catholique
d'Évangélisation mardi le 12
mars 2019 19h à 21h* à
l'église Saint-Joachim
Partage, Prière, Intériorisation, Adoration
*précédé de la messe à 18h15 pour ceux qui
veulent.
 Reçus pour fins d’impôts
Un rappel 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.
 Préparation aux sacrements

Horaire pour la préparation aux sacrements
mars - avril 2019
Date
Le 4 mars
Le 11 mars
Le 18 mars
Le 8 avril
Le 15 avril
Le 22 avril
Le 29 avril

Heure
19h
19h
19h
19h
19h
19h
19h

Lieu
Église
Église
Église
Église
Église
Église
Église

Sacrement
Réconciliation
1ère Communion
Confirmation
Confirmation
Réconciliation
1ère Communion
Confirmation

 Horaire de célébration de la réconciliation /
Carême 2019
Voici les dates prévues pour la célébration du
sacrement de réconciliation dans les paroisses du
doyenné de la Rivière Seine. Plus de détails vous
seront communiqués dès que possible.
Paroisse
St-Adolphe
Iles-des-Chenes
Ste-Anne
St-Joachim
La Salle
Steinbach

Date
3 avril
5 avril
9 avril
10 avril
10 avril
11 avril

 SINCERES REMERCIEMENTS :
Merci à toute la communauté pour leur support à
l'occasion du décès et des funérailles de notre
maman, Solange Verrier. Merci à tous ceux et
celles qui ont contribué d'une façon ou d'une autre
à la messe des funérailles, surtout à l’abbé Léon
Abraham et l'abbé Bélanger pour la belle
célébration, à André Mireault et la chorale pour
les si beaux chants et à Virginia qui accompagnait
sur l'orgue et à Rita qui s'occupait de l'écran.
Merci aux bonnes dames pour la préparation du

goûter, au Club de l'Amitié pour la préparation du
Centre, à notre PCC et aux Cœurs Ouverts pour
leurs gâteries, à toute la famille Verrier et à vous
tous/toutes pour les prières, cartes, et tout.
Tout fut grandement apprécié !
 Condoléances
C’est avec une profonde
tristesse que nous avons
appris le décès d’Aimé
Gauthier survenu à l’âge
de 84 ans le 20 février
2019 à l’hôpital SainteAnne. Les funérailles
auront lieu samedi le 2
mars à 11h à la paroisse
Saint Joachim. Nous offrons nos condoléances
à la famille et l’assurance de nos prières.
 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) 4245332.
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 PrécieuxSang, Robert Laflèche, Gérard Jean, Monique
Lacoste et Michel Langlois. Carillon des cloches
de Saint-Boniface et Notre-Dame de la RivièreRouge 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 24 février 2019 – 7e dimanche de
l’Ordinaire
« Mais aimez vos ennemis, faites du bien et
prêtez sans rien espérer en retour. » (Luc 6, 35)
Plus facile à dire qu’à faire, n’est-ce pas? Mais
si nous devons imiter le Christ, la plupart
d’entre nous avons besoin de pratiquer la
compassion et la miséricorde plus souvent – en
commençant par les petites choses qui, au
quotidien, nous énervent, les paroles
désobligeantes ou les regards malicieux qu’on
nous adresse. Plutôt que de chercher à se
venger, il faudrait faire une petite prière pour
cette personne. Miséricorde et compassion
nous mettront sur le droit chemin vers la
sainteté.

