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 Semaine nationale des soins de santé 

catholiques Le 6 au 12 octobre 2019 
Au cours de la Semaine nationale des soins de 
santé catholiques, du 6 au 12 octobre, nous 
sommes reconnaissants du don courageux des 
soins de santé catholiques. Les soins de santé 
catholiques œuvrent pour fournir des soins 
intentionnels avec compassion et innovation, que 
ce soit à l’hôpital, dans un centre de soins 
communautaires, un foyer des soins ou une 
résidence de soins à longue durée. Chaque 
année, les fournisseurs de soins de santé 
assurent le service auprès de plus de cinq millions 
de personnes, tout en vivant le ministère de 
guérison de Jésus Christ, venant en aide aux 
personnes les plus marginalisées de la société. 
Nous sommes reconnaissants des milliers de 
médecins, infirmières, employés et bénévoles qui 
donnent de soi pour soigner ceux et celles dans le 
besoin. 
 

 YOUCAT pour les enfants - Le 
Catéchisme de l'Église catholique 
pour les enfants et les parents 

Le YOUCAT pour les enfants nous invite à entrer 

dans la compréhension de la foi de l'Église 

catholique. Rédigé dans un langage simple, il est 

destiné aux enfants de 8 à 12 ans. Grâce à ses 

illustrations amusantes, il suscite questions et 

découvertes et permet un dialogue passionnant 

sur Jésus, les sacrements, la prière, etc. Ce livre 

a été testé auprès d'enfants pendant plusieurs 

années et a été approuvé et introduit par le Pape 

François. L’outil idéal pour les familles, les écoles 

et les préparations à la première communion.  

Pour réserver ou emprunter une copie au Centre 

de ressources, communiquer avec Katelyn au 

204-594-0275 ou à 

pastorale@archsaintboniface.ca. 

 Conférence liturgique de l’Ouest 
canadien – 25 et 26 octobre 2019 

When I in Awesome Wonder, la Conférence 
liturgique de l’Ouest canadien, aura lieu dans la 
paroisse Our Lady of Lourdes à West Kelowna, 
en Colombie-Britannique. Thème : La rencontre 
du Christ dans le symbolisme, le rituel et le 
mouvement dans la messe. Conférencière 
invitée : Christina Ronzio, directrice de l’Office 
national de liturgie (secteur anglophone) et 
secrétaire de la Commission épiscopale pour la 
liturgie et les sacrements à la Conférence des 
évêques catholiques du Canada. Les quatre 
séances (en anglais) de la conférence 
approfondiront la compréhension et l’appréciation 
de la participation active à la liturgie, du rôle de la 
musique et de la valeur du chant, de l’utilisation 
des symboles, du rituel et du mouvement, ainsi 
que des atouts et des inconvénients de la 
technologie dans nos célébrations liturgiques. 
Inscription : 100$/personne.  
 

 Randonnée annuelle pour la Vie de 
Life's Vision – 28 septembre 2019 

Venez marcher pour appuyer TOUTE VIE, le 
samedi 28 septembre. Notre promenade débutera 
et terminera à la New Life Sanctuary Church, au 
618 rue Muriel, près de l’avenue Portage dans le 
quartier Westwood. Inscription : 9h. La randonnée 
commence à 10h. Amusant pour toute la 
famille! Un dîner au barbecue suivra la marche, 
ainsi qu’une vente de pâtisseries. Vos dons pour 
la vente seront très appréciés, et peuvent être 
apportés à l’église le jour de la randonnée entre 
8h30 et 9h30. Les formulaires de dons sont 
disponibles en contactant les bureaux de Life’s 
Vision au 204-233-8047 ou en ligne à 
lifesvision.ca. 
 

 Réflexions sur le mariage 
Lors de disputes, attaquez-vous au problème 
plutôt qu’à votre époux ou épouse. N’oubliez pas - 
vous êtes tous les deux membres d’une même 
équipe. 

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 8 septembre : 1,498.50$ 
Merci beaucoup ! 

 
Anniversaires de naissance : 
Florence Torcutti, Luc Decelles, Annie 
Beaudette, Suzelle Grenier 
 

Anniversaires de mariage : Luc et Diane Decelles 

15 SEPTEMBRE –  24EME DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE, ANNEE C 

 
 

SAMEDI (14)19h: Roger St.Hilaire - Famille 
DIMANCHE (15)11h : Action de grâce pour faveurs  
               obtenues – Gabriel Gagné 
   Intentions de la communauté 
 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(16) Chalet:10h: Temps de prière 
MARDI (17) 9h: Intentions spéciales -Un Paroissien 
MERCREDI(18)10h45: Funérailles Gérard Delles 
JEUDI(19):Chalet : 10h: Annette Kirouac-Funérailles 
VENDREDI(20):9h : Lucille Mireault - Funérailles  
SAMEDI (21)19h: Robert Asselin – Raymond Fisette 
DIMANCHE ()11h : Alain Balcaen – Sylvia et famille  
   Intentions de la communauté 
------------------------------------------------------------------------- 
SERVICES DOMINICAUX 

SERVICES À L’AUTEL:  
Servant de messe :  
SAMEDI (21) : Bénévole 
DIMANCHE (22) : Luc et Julie Grenier et 
Tanya Gauthier 
 
SAMEDI (21) : Accueil : Victor et Gisèle 
Verrier; 1ère lecture et psaume: Victor 
Verrier; 2ère lecture et p.universelle Victor 
Verrier; Communion: Rita Nadeau, Lucie 
Kirouac; Collecte des offrandes : Victor 
Verrier, Bénévole 

DIMANCHE (22) Accueil : Jean et Claudette 
Normandeau; 1ère lecture (et psaume) : Fernand Piché; 
2ère lecture et prière universelle : Laurent Tétrault; 
Communion: Fleurette Laurencelle, Jacinthe Wiebe, 
Louis Tétrault; Collecte des offrandes : Jean Balcaen, 
Louis Balcaen, Fleurette Laurencelle 
 
Communion au chalet dimanche 
15 septembre– Fernand Piché 
22 septembre– Claude Moquin 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 15 septembre : Annette Verrier, Lucille 
Carrière, Yvonne Savard 
Dimanche le 22 septembre : Rose Nadeau, Thérèse 
Laurencelle, Diane Desorcy 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE SEPTEMBRE 2019  
REAL ET GINETTE TETRAULT, MARCEL 
JOLICOEUR, ALBERT ET PAM FRECHETTE 

Dimanche 15 septembre:Exode 32, 7-11.13-14 ||  
PS 50(51), 3-4, 12-13, 17.19 || || 1 Timothée 1, 
12-17|| Luc 15, 1-32 
 
Dimanche 22 septembre: Amos 8, 4-7 ||  
PS 112(113), 1-2, 5-6, 7-8 || || 1 Timothée 2, 1-8|| 
Luc 16, 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 ? 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 ! 

 Baptême 
 

Ce dimanche pendant la  
messe de 11h, l’Église va 
accueillir au sein de son 
Corps mystique Adelynne 
Marie Frances Vielfaure, fille 
d’Eric et Celia Vielfaure(née 
Buchok).  

 
 Un rappel pour le diner du mois 

Ce jeudi le 19 septembre – diner au Centre de 
l’Amitié à midi. 
Seulement 8$ pour un délicieux repas 
Bienvenue à tous! 

 Planification successorale pour 
catholiques: réservez la date  

La paroisse de Saint-Joachin à La Broquerie et 
l’Archidiocèse de Saint-Boniface vous invitent 
cordialement à une présentation par Solange 
Buissé, avocate, et Gisèle Barnabé, consultante, 
sur la planification successorale (y compris la 
préparation de son testament, la procuration, les 
directives en matière de santé, de funérailles et 
les dons planifiés) et d’autres considérations dans 
la planification de ses derniers souhaits. De la 
documentation sera distribuée et certains des 
besoins financiers à court et à moyen terme de la 
paroisse seront abordés brièvement. Veuillez 
nous joindre pour cette session informative, suivie 
d’une période de questions et de réponses, qui 
aura lieu au Centre de l’amitié, 97, rue principale, 
le dimanche 10 novembre de 12 h à 14 h. Les 
Chevaliers de Colomb serviront un repas. 
Invitation ouverte aux autres paroisses.  

Veuillez confirmer votre présence auprès du 
bureau de la paroisse : 204-424-5332 ou 
pstjoachim@mymts.net. 

À noter qu’une présentation en anglais aura lieu 
à la salle Saint-Alphonse, 162, avenue Centrale, à 
Saint-Anne le 21 octobre de 19 h à 21 h. Veuillez 
confirmer votre présence : 204-422-8823 ou 
info@paroissesteanne.ca. 

 
 

 Condoléances 
C'est avec une profonde tristesse 
que nous annonçons le décès de 
Gérard Decelles survenu le 11 
septembre à sa résidence.  

La Messe de la résurrection (précédée par un 
témoignage à 10h30) aura lieu mercredi le 18 
septembre à 10h45 à la paroisse Saint Joachim. 
Nous offrons nos condoléances à la famille en 
deuil 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) 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. 

 
 Souper d’automne à Richer – 22 

septembre 2019 
Le comité du Musée Dawson Trail Museum de 
Richer servira son souper d'automne le 22 
septembre à la salle Young at Heart de 16h à 
19h. Un repas de bœuf rôti sera servi avec toutes 
les garnitures. Billets : 13 ans et plus $15, 6 à 12 
ans $7, les moins de 5 ans gratuit. Billets vendus 
à la porte. ARGENT COMPTANT SEULEMENT. 
Venez appuyer le Musée Dawson Trail avec votre 
famille et amis. Les profits serviront à l’entretien 
du musée. 
 

 Souper paroissial à Sainte-Anne 
Le souper paroissial annuel de Sainte-Anne-des-
Chênes aura lieu le dimanche 6 octobre, de 
15 h à 19 h, à l’école Ste. Anne Collegiate, 197 
St-Alphonse, Sainte-Anne. Coût => 13 ans et 
plus : 15 $; 5 à 12 ans : 5 $; 4 ans et moins : 
gratuit. Encan silencieux. Apportez des denrées 
non périssables pour la banque alimentaire. 
Bénévoles demandés. Repas traditionnel (dinde 
et farce, jambon, etc.). Repas à emporter 
offerts. Personne-ressource : Martine au 204 223-
0054 ou smrtmarty@gmail.com. 
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 Messe diocésaine pour veufs et 
veuves – 27 octobre 2019 

On vous invite à la messe annuelle 
archidiocésaine pour veufs et veuves, tenue à la 
Cathédrale de Saint-Boniface le 27 octobre de 
15h à 16h15. Tous sont invités à nous joindre 
pour une messe de consolation et de guérison. La 
famille et les amis sont bienvenus! Monseigneur 
LeGatt présidera la messe et offrira une 
bénédiction spéciale pour cette phase de la vie. 
Renseignements: Commission diocésaine de 
promotion des vocations au 204-918-9431 ou au 
jvgab@mts.net 
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