 Célébrons les Missionnaires d’Afrique
– 19 et 20 octobre 2019

Pour Notre Maison Commune :
Un futur
pour l’Amazonie, un futur pour tous.
Notre maison commune brûle!
Quelle est
l’importance que joue l’Amazonie pour l’Église, les
peuples de l’Amazonie et toute l’humanité?
Comment le Pape François nous demande-t-il
d’agir?
Joignez-vous à notre soirée de
lancement. Apprenez comment faire vivre cette
nouvelle campagne dans notre paroisse ou notre
école.
Quand : le mardi 1er octobre
18h – souper
pizza, 18h30 à 21h30 : atelier
Où : Salle paroissiale Précieux Sang, 200, rue
Kenny Winnipeg. Tous et toutes sont les
bienvenus! Svp vous inscrire :
jdelorme@devp.org . Pour transport contactez
Ginette : kgfunk12@gmail.com
 NOUVELLES DU DIOCESE

Salutations de Mgr Émilius
Goulet, archevêque émérite
de Saint-Boniface
Ancien Archevêque de SaintBoniface, Mgr Émilius Goulet
était de passage au Manitoba
du 12 au 19 septembre, pour
marquer l’anniversaire de son
ordination épiscopale du 12 septembre 2001. Le
sulpicien a visité plusieurs paroisses et envoie ses
salutations à tous les fidèles de l’Archidiocèse,
ainsi que l’assurance de ses prières..

Dans le cadre du Mois Missionnaire
Extraordinaire d’octobre 2019, les Missionnaires
d’Afrique (Sœurs, Frères et Pères) vous invitent à
des célébrations et événements pour marquer le
150e Anniversaire de fondation de la Société des
Missionnaires d'Afrique et des Sœurs
Missionnaires de Notre-Dame d'Afrique dans
l’Archidiocèse de Saint-Boniface. Célébrons notre
charisme, notre mission en Afrique, notre action
de grâce pour les familles qui ont tant donné en
laissant partir leurs fils et leur filles (en tout 15
Sœurs, 2 Frères ,15 Pères et 2 Évêques venant
de l’Ouest Canadien) et remercions les Africains
pour les avoir accueillis dans la foi. Les festivités
débuteront le samedi 19 octobre à 17h avec une
Messe bilingue présidée par Mgr LeGatt à la
Cathédrale de Saint-Boniface et concélébrée avec
un Missionnaire d’Afrique. Le dimanche 20
octobre à 10h, une messe célébrée à la
Cathédrale de Saint-Boniface sera présidée en
français par un Père Blanc.
 But de la catéchèse - Au moment où
la catéchèse recommence dans nos
paroisses ou dans nos écoles,
rappelons-nous le but de celle-ci :
« Le but définitif de la catéchèse est de mettre
quelqu’un non seulement en contact, mais en
communion, en intimité, avec Jésus-Christ ».
(Directoire général pour la catéchèse, no. 80)
Question d’une catéchète : Comment puis-je
réussir à « mettre quelqu’un non seulement
en contact, mais en communion, en intimité,
avec Jésus-Christ? » (Directoire général pour la
catéchèse, no. 80)
Réponse : En étant d’abord toi-même en
contact, en communion et en intimité avec la
Personne du Christ dans la prière, dans sa Parole
et dans ses sacrements, ainsi qu’à travers les
autres et les événements de ton quotidien.

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, Florence Torcutti, Lucie
Kirouac
------------------------------------------------------------------------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 22 septembre : 1,402$
Merci beaucoup !
Anniversaires de naissance :
André Guéret, Gérard Turenne, Léa
Gagnon, Nicole Lafrenière, Charles
Mireault, Theresa Connelly

29 SEPTEMBRE – 26EME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE, ANNEE C

SAMEDI (28)19h: Esther Gagnon – Louis Gagnon
DIMANCHE (29)11h: Actions de grâces-Cécile Morin
Intentions de la communauté
MESSES SUR SEMAINE
LUNDI(30) Chalet:10h: Temps de prière
MARDI (1) 9h: Alice Wenden - Famille
MERCREDI(2) 9h: Eugène Kirouac - Funérailles
JEUDI(3):Chalet : 10h: Annette Kirouac –Aurora et
Raymond Fisette
VENDREDI(4):9h : Joseph Champagne - Famille
SAMEDI (5)19h: Roger St. Hilaire - Famille
DIMANCHE (6)11h: Gérard Decelles - Funérailles
Intentions de la communauté
------------------------------------------------------------------------SERVICES DOMINICAUX
SERVICES À L’AUTEL:
Servant de messe :
SAMEDI (5) : Jeanne Beaupré
DIMANCHE (6) : Zack Romaniuk, Jean
Carrière
SAMEDI (5) : Accueil : Jean Paul et
Antoinette Bissonnette; 1ère lecture et
psaume: Carolle Lambert; 2ère lecture et
p.universelle : Carolle Lambert;
Communion: Yvonne Savard, Lucie
Kirouac; Collecte des offrandes : Réal
Lambert, Bénévole
DIMANCHE (6) Accueil : Pierrette Nornandeau, Henri
Turenne, Lucianna Yestrau; 1ère lecture (et psaume) :
Bob Mireault; 2ère lecture et prière universelle : Louis
Balcaen; Communion: Marcelle Fournier, Bob Mireault,
Marc Préfontaine; Collecte des offrandes : Jean
Balcaen, Marcel Jolicoeur, Louis Balcaen
Communion au chalet dimanche
29 septembre– Yvonne Savard
6 octobre– Fernand Boily
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES
Dimanche le 29 septembre : Yvette Gagnon,
Jeanine Normandeau, Dianne Boily
Dimanche le 6 octobre : Antoinette Bissonnette,
Édouard Gagnon, Hélène Delorme

PROPRETÉ DE L’ÉGLISE OCTOBRE 2019
JACQUELINE ET LOUIS VIEN, DONALD
BOULET, GINETTE FUNK, CARMELLE
MACNEIL
Dimanche 29 septembre: Amos 6, 1a.4-7 ||
PS 145(146), 6c.7, 8.9a, 9bc-10 || || 1 Timothée 6,
11-16|| Luc 16, 19-31
Dimanche 6 octobre: Habacuc 1, 2-3, 2, 2-4 ||
PS 94(95),1-2, 6-7ab, 7d-8a.9 || || 2 Timothée 1,
6-8.13-14|| Luc 17, 5-10
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 !
 Un rappel du CPP
SVP envoyez de l’information de votre groupe ou
comité à Béatrice à pstjoachim@mymts.net pour
rendre notre bulletin paroissiale plus informative
de toutes les choses qui se passent dans notre
paroisse. Merci.
Et aussi un rappel d’envoyer de l’information pour
être mit dans le Papier Chez Nous. Ceci est une
bonne façon de joindre plus de gens de notre
communauté, un genre d’évangélisation!
 Action de grâces
Dans nos préparatifs de célébration en
remerciement pour tout ce dont nous avons reçu
au courant de l'année pouvons-nous aussi penser
aux personnes démunies? Un geste concret

pourrait être une contribution de denrées non
périssables à l'Accueil Katéri(banque alimentaire
de Ste Anne). Vos dons pourront être apporté à
la célébration de la messe du 13/14 octobre
prochain. Pendant la célébration on vous invitera
de les déposer dans une boîte à l'avant de l'Église
en geste de solidarité.Matthieu 25 37, 40
'Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé et
t'avons-nous donné à manger, ou assoifé et
t'avons-nous donné à boire?'
'Je vous le déclare, c'est la vérité: toutes les fois
que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de
mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait,'.Merci.
Armande Leclair directrice de l'Accueil Katéri.
 Rencontres SLAM
Le groupe de SLAM invite les ados de la 7e à la
12e à participer à “Quick Catholic Sessions with
Fr. Mike”.À chaque session nous aborderons un
thème différent de la foi catholique. Il y aura une
courte vidéo, une discussion et une activité de
groupe. Et il y aura un goûter.Nous nous
rencontrerons à 19 h à la salle Roy les dates
suivantes.
le jeudi 10 octobre
le mercredi 23 octobre
le jeudi 5 novembre
le mercredi 20 novembre
le jeudi 5 décembre
le mercredi 11/18 décembre (à déterminer)
Joignez-vous à nous. Invitez vos amis ! Ça
promet d’être intéressant.
Pour plus d’information ou pour vous inscrire,
communiquez avec :Janique Durand 204-3922350 janiquedurand@mymts.net
Jacinthe Wiebe 204-4249784 jack_in_the_attic@hotmail.com
Merci !! Janique
 SLAM - Besoin d’un réfrigérateur
SLAM est à la recherche d’un réfrigérateur pour
mettre dans la salle Roy, pour utiliser lors de nos
activités et retraites. Si vous avez un réfrigérateur

de taille moyenne dont vous voulez vous
débarrasser svp contactez Janique au 204-3922350 ou janiquedurand@mymts.net
Merci !! Janique
 Services liturgiques
Le comité est à la recherche de bénévoles pour
aider avec les services suivants :
Sacristain et sacristines pour les messes sur
semaine, les funérailles et aussi aux messes
dominicales.
Si nous pourrions avoir au moins 4 à 5 personnes
ceci faciliterait la tâche de deux personnes.
Samedis soir :
Lecteurs, lectrices, aide à la communion, accueil,
servant.es, quêteurs.
Si vous pouvez nous aider veuillez contacter le
bureau de la paroisse où vous pouvez aussi
contacter Carolle Lambert au 204-746-0360 ou
par courriel carollereal@gmail.com. Merci
 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.
 Prière Scolaire - École Saint-Joachim
La prière du matin va débuter le 30 septembre et
est complètement gérée par le comité de parents
et dirigée par des bénévoles.
Afin d’offrir ce ministère nous devons trouver un
nombre suffisant de membres de la communauté
qui se porteront bénévoles pour diriger la
prière. Ces personnes peuvent être vous les
parents, mais peuvent aussi inclure des grand
parents et/ou d’autres membres de la
communauté. Si vous êtes intéressés, à diriger la
prière, veuillez vous inscrire et choisir vos date de
disponibilité au site web prierescolaire.ca.
Si vous avez des questions n'hésité pas d'envoyer
vos questions à esj@prierescolaire.ca.
La prière en bref, comme bénévole:
Recevoir une petite formation offerte par le
comité de parents.
Journée même – arriver préparé vers 8h30 et se
présenter au bureau si c’est votre première fois.
À la cloche de 8h55:
Diriger la prière dans un cadre de 3 minutes.
Le tout se passe en français.
Vous êtes libres de diriger la prière comme vous
vous sentez appelés (musique, chants, lecture de
la bible, message préparé etc.)
Être conscients que les élèves ne sont pas tous
membres de la même église.
On termine la prière avec le Notre Père.
Les élèves retournent en classe pour la cloche de
9h.

