
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 
 

 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 
 

 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-
594-0295. 

 Réflexions sur le mariage 
Le 5 février 2019 
Lors de la Saint-Valentin, d’habitude les 
amoureux s’achètent des cartes, des sucreries et 
des fleurs. D’autres vont dîner au restaurant ou 
font une sortie quelconque. C’est bien gentil - ce 
sont de bonnes façons de célébrer votre amour - 
mais ces gestes ne sont pas au cœur de votre 
histoire. Cette semaine, souvenez-vous de vos 
vœux de mariage – les bons moments et les 
moments plus difficiles, la maladie et la bonne 
santé. « Je vais t’aimer et t’honorer tous les jours 
de ma vie. » Faites-en sorte que ce soit vrai. 

 

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 
Quête  janvier 2019: 7,774.80$ 
Merci beaucoup ! 

 
Anniversaires de naissance: 
Daniel Decelles, Natalie Paquin, Eva et 
Olivia Yull, Gabrielle Simard, Daniel Piché, 
Danielle Funk-Gauthier 

LE  3 FEVRIER – 4EME DIMANCHE DU TEMPS 
              ORDINAIRE  
 
 
 

SAMEDI(2)19h: Parents défunts – Famille Carrière 
DIMANCHE (3) 11h:Maria Balcaen - Jean Balaen et  
               les filles 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(4) Chalet:10h: Temps de prière 
MARDI(5) 9h: Liliane Boily - Funérailles 
MERCREDI(6) 9h: Réal Nadeau - Funérailles 
JEUDI(7):Chalet:10h: Annette Kirouac-Funérailles 
VENDREDI(8)9h: Esther Gagnon - Louis Gagnon 
SAMEDI (9)19h: Parents défunts - Famille Gilles  
             Desorcy 
DIMANCHE (10)11h : Intentions de la communauté 
------------------------------------------------------------------------- 
SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: Servant de messe 

 
SAMEDI (9) : Bénévole 
DIMANCHE (10): Cédric Chartier, 
Markis Normandeau et Kailynn Laramée 
 
SAMEDI(9) Accueil : René Desrosiers et 
Paulette Sabot; 1ère lecture et 
psaume: Rolande Durand; 2ère lecture et 
p.universelle : Rolande Durand; 
Communion: Yvonne Savard, Diane 
Desorcy; Collecte des offrandes : Jean 
Paul Bissonnette, Aurèle Durand 
 

DIMANCHE(10) Accueil: Louis et Irène Tétrault, Diane 
Decelles;  1ère lecture (et psaume) : Louis Balcaen; 
2ère lecture et prière universelle : Bob Mireault; 
Communion: Bob Mireault, Marcelle Fournier, Marc 
Préfontaine; Collecte des offrandes : Marcien 
Laurencelle, Paul Chartier, Edouard Gagnon 
 
Communion au chalet dimanche 
3 février – Yvonne Savard  
10 février – Fernand Piché 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 3 février: Antoinette Bissonnette, 
Édouard Gagnon, Monique Gauthier 
Dimanche le 10 février: Rita Nadeau, Céline Gagnon, 
Louis Balc 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE FEVRIER 2019  

ROSAIRE, JEANNINE, YVAN ET CARMELLE 
NORMANDEAU 

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 
 
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 

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! 

 Préparation aux sacrements 

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

 

Le 4 février 19h Église Réconciliation 

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 

 
 
 

 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 3 février 2019 - 4

e
 dimanche de 

l’Ordinaire 
« L’amour prend patience, l’amour rend service, il 
ne jalouse pas, il ne plastronne pas, il ne s’enfle 
pas d’orgueil. » (1 Corinthiens 13, 4) 
Êtes-vous parfois jaloux? Est-ce que vous 
concentrez plutôt votre attention sur les 
possessions des autres que sur les dons que 
Dieu vous a donnés? Êtes-vous orgueilleux? Est-
ce que vous acquérez de plus en plus de 
possessions pour impressionner les autres? Nous 
sommes tous coupables de cela de temps à 
autre. Priez pour plus d’humilité. Priez pour 
devenir moins « égocentrique » et plus centré sur 
Dieu. 
 

 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.  

 
 Actualité et foi 

Les médias sociaux 
deviennent anti-sociaux, 
anti-humains et anti-
chrétiens lorsqu'ils sont 
utilisés pour accroître 
les différences, nourrir 
les soupçons, répandre 
des mensonges et 
propager les préjugés, a 
déclaré le pape 

François dans son message à l'occasion de la 
Journée mondiale des communications 
sociales. Mais ils peuvent aussi former et 
promouvoir une communauté. 
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