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 Horaire d’été aux bureaux diocésains
Le bureau de Son Excellence Albert LeGatt,
archevêque de Saint-Boniface, ainsi que celui de
la secrétaire, sera fermé du 2 au 9 août
inclusivement. Pour toute urgence durant cette
semaine, veuillez communiquer avec M. l’abbé
Carl Tarnopolski, vicaire général. Les Bureaux
diocésains
d’administration demeureront
ouverts au cours de l’été.
Chaque membre de l’équipe des Services
pastoraux prendra des vacances à différents
temps au cours de l’été. N’hésitez pas de les
contacter et ils vous répondront à leur retour au
bureau.
 Événements spéciaux
Messe soulignant le 35e anniversaire de la
visite de saint Jean-Paul II au Manitoba - 8
septembre 2019
Rendez-vous à Pope's Hill
au Parc Birds Hill le
dimanche 8 septembre à
11 h pour une célébration
eucharistique sur le site de
la messe célébrée par le
pape Jean-Paul II en 1984.
Apportez une chaise de
jardin et un dîner. Nous
prévoyons vendre de la
nourriture après la messe pour permettre un esprit
de convivialité avec toutes les personnes
présentes. Organisé par la paroisse Saint-JeanPaul II à Oakbank.
 Pèlerinage diocésain annuel à la
Grotte Notre-Dame-de-Lourdes à
Saint-Malo – 18 août 2019
Dimanche 18 août : Messe du pèlerinage à 11h.
Confession sur les lieux avant les deux messes
de 9h (en anglais) et 11h (en français).
Suivi d’un dîner sur les lieux servi par les

Chevaliers de Colomb. Dons libres. 14h : Heure
d’Adoration.
 Centre Kateri
La banque alimentaire Accueil Kateri Centre est à
la recherche d’un véhicule qui pourrait transporter
les produits de Moisson Winnipeg à Sainte-Anne.
Un camion d’une demi-tonne est trop petit. Une
fois par mois, nous avons besoin d’une
fourgonnette ou d'un véhicule équivalent qui nous
permettrait de transporter tout ce que Moisson
Winnipeg nous offre. Si vous avez une solution,
SVP appelez Aurèle Boisvert au 204-226-4663.
 78e pèlerinage au sanctuaire NotreDame de Lourdes à Rama,
Saskatchewan – 14 et 15 août 2019
Célébrez la fête de l’Assomption à Rama, au
sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes. Chapelet
de la Divine Miséricorde à la grotte, Chemin de
Croix, Souper, Cantiques de louange, Célébration
de la Sainte Eucharistie.
Le 14 août, possibilité de départ de Saskatoon!
10h – Embarquement en autobus à l’église St.
Patrick. Deuxième arrêt à Market Mall. L’autobus
s’arrêtera aussi à Humboldt pour des passagers
supplémentaires. Coût : 25$ par personne.
Contactez Mila Bernacles au 306-664-3695 pour
réserver une place. Argent comptant seulement.
56 places seulement, alors premier venu, premier
servi. Une fois les places comblées, vous serez
mis sur une liste d’attente en cas d’annulation.
N’oubliez pas d’emporter un dîner. Si vous
souhaitez réserver un souper au poulet à Rama,
veuillez appeler Mary au 306-593-6120 avant le 2
août. Coût : 13$ l’assiette.

 Réflexions sur le mariage
Parmi toutes les choses que vous avez à faire
aujourd'hui, est-ce que passer du temps avec
votre époux/se est une priorité? Faites en sorte
de lui accorder l'attention qu'il/elle mérite.

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, Julianne Fournier-Broesky,
Angèle Grenier
------------------------------------------------------------------------Président, CAE : Gäétan Bisson
V/Président : Aurèle Durand
Secrétaire : Gilbert Therrien
Membre : André Lord
Membre : Réal Lambert
Membre : Jean Nsabimana
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 21 juillet: 1,323.80 $
Merci beaucoup !

Anniversaires de naissance :
Darcy Friesen, Denis Nadeau, Janelle
Sawatzky, Claudette St-Hilaire, Éloïse Lord

28 JUILLET – 17EME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE, ANNEE C

SAMEDI (27)19h: Roger St.Hilaire-Famille
DIMANCHE (28)11h : Alain Balcaen-Sylvia et famille
Intentions de la communauté
MESSES SUR SEMAINE
LUNDI(29) Chalet:10h: Temps de prière
MARDI (30) 9h: MERCREDI(31)9h: JEUDI(1):Chalet : 10h: VENDREDI(2):9h : SAMEDI (3)19h: Gilbert Verrier-Funérailles
DIMANCHE (4)11h : Action de grâce –Claudette et
Marcel Jolicoeur
Intentions de la communauté
------------------------------------------------------------------------SERVICES DOMINICAUX
SERVICES À L’AUTEL: Servant de messe
SAMEDI (3) : Bénévole
DIMANCHE (4) : Bénévole
SAMEDI (3) : Accueil : René Desrosiers
et Paulette Sabot; 1ère lecture et
psaume: Rolande Durand; 2ère lecture et
p.universelle : Rolande Durand;
Communion: Diane Desorcy, Aurèle
Durand; Collecte des offrandes : Aurèle
Durand, Victor Verrier
DIMANCHE (4) Accueil : Pierrette
Normandeau, Henri Turenne, Lucianna Yestau; 1ère
lecture (et psaume) : Carmelle Gagnon; 2ère lecture et
prière universelle : Louis Tétrault; Communion: Louis
Balcaen, Marcelle Fournier, Marc Préfontaine; Collecte
des offrandes : Marcel Jolicoeur, Louis Balcaen,
Fleurette Laurencelle
Communion au chalet dimanche
28 juillet– Yvonne Savard
4 août– Fernand Boily
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES
Dimanche le 28 juillet : Antoinette Bissonnette,
Édouard Gagnon, Hélène Delorme
Dimanche le 4 août : Rita Nadeau, Céline Gagnon,
Louise Balcaen

PROPRETÉ DE L’ÉGLISE AOUT 2019
LIONEL ET GISELE GAUTHIER, MONA ET
GILBERT AUDETTE
Dimanche 28 juillet : Genèse 18, 20-32 ||
PS 137(138), 1-2a, 2bc-3, 6-7ab, 7c-8||
Colossiens 2, 12-14|| Luc 11, 1-13
Dimanche 4 août : Qohèleh 1, 2; 2, 21-23 ||
PS 137(138), 1-2a, 2bc-3, 6-7ab, 7c-8||
Colossiens 2, 12-14|| Luc 11, 1-13
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 !

 Souper paroissial 2019 – Besoin
de bénévoles
Nous sommes déjà en pleine
préparation du souper paroissial qui
aura lieu cette année le dimanche 8 septembre, à
l’aréna de La Broquerie. Comme dans le passé, le
comité aura besoin de bien des volontaires.
Soyons du nombre! SVP Laissez-nous savoir si
vous êtes disponible...soit :
par
téléphone
au 204-424-5332 ou
par
courriel souperparoissialpstj@gmail.com.
Les feuilles de demande de dons sont
disponibles en arrière de l’église.

Merci d'avance pour votre aide à faire cette soirée
un succès.
 Atelier-Donner vie à la Parole.
« Quand les lecteurs/lectrices sont à leur meilleur,
toute l’Assemblée dresse l’oreille et porte
attention. Cet atelier invite les lecteurs à réfléchir
sur l’importance de leur rôle et à explorer la
différence entre une simple lecture et la
proclamation de la Parole. Les participants
découvriront des stratégies d’analyse et de
préparation du texte. »
Atelier de 3 heures.
Animatrice: Monique Lacoste
Cout: 50$/personne. Les frais des paroissiens
qui proclament la parole seront pris en charge par
la paroisse St Joachim (lecteurs, liturgie des
enfants, prière scolaire)
Date: le mercredi, 4 septembre, 18h à 21 h à
l’église.
Pour vous inscrire svp contactez Béatrice au 204
424-5332 ou à pstjoachim.ca, avant le 15 aout.
 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
Le 28 juillet 2019 – 17e dimanche du Temps
Ordinaire
« Demandez, on vous donnera; cherchez, vous
trouverez; frappez, on vous ouvrira. » (Luc 11, 9)
Jésus nous assure que si nous le lui demandons,
Dieu prendra soin de tout ce dont nous avons
besoin. Le problème qui se présente tient au fait
que notre culture confond souvent nos besoins
avec nos désirs. Beaucoup de gens ont besoin de
peu de choses, mais en général nous désirons
toujours tellement plus. Un bon intendant
demande à Dieu de répondre uniquement à ses
besoins.
Nos histoires de foi, des trésors à partager (à
la page d’accueil, site Web diocésain) : Nouvelle
histoire – Un Temps et un endroit mis à part

pour le Seigneure et la Vierge : le pèlerinage
diocésain annuel
C’est officiel! L’Archidiocèse de Saint-Boniface a
décrété que la Grotte de Notre-Dame-de-Lourdes,
à Saint-Malo, sera désormais sanctuaire
diocésain et lieu du Pèlerinage annuel diocésain.
Le 18 août, tous sont donc invités au Pèlerinage
diocésain annuel. Mgr Albert LeGatt, l’archevêque
de Saint-Boniface, explique le raisonnement
derrière la décision, et l’importance des
pèlerinages pour notre foi catholique.
 Nathanaël 2020-2023
Soyez avisés que la période de recrutement du
programme Nathanaël a été prolongée d’un an.
Par conséquent, la formation débutera en
septembre 2020. Nous t’invitons à demander à
l’Esprit Saint si le parcours Nathanaël est pour toi.
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.
 Réconciliation par l’entremise de
l’éducation et la compréhension –
24 octobre 2019
Une conversation sur la réconciliation avec
ateliers et Festin communautaire. Le jeudi 24
octobre. 13h : Allumage du Feu Sacré. 13h15 –
16h : Ateliers éducatifs et culturels. 17h :
Conversation sur la réconciliation animée par
Kevin
Lamoureux.
18h30
:
Festin
communautaire. L’évènement aura lieu à la
Cathédrale de Saint-Boniface et à l’Université
de Saint-Boniface. Billets : 75 $ (Reçu pour fins
d’impôt).

