 NOUVELLES DU DIOCESE
 Intentions de prière mensuelle du
Pape François
Intention de prière pour le mois d’octobre 2019
Printemps missionnaire dans l’Église : Pour que le
souffle de l’Esprit Saint suscite un nouveau
printemps missionnaire dans l’Église.
 Mois missionnaire extraordinaire –
dimanche 13 octobre 2019
Le Dimanche missionnaire mondial aura lieu
dimanche prochain. Chaque paroisse à travers le
monde le célébrera: ce sera un signe mondial de
l’Église universelle et de la mission. Lors de cette
journée, le pape François invite tous les
catholiques à contribuer à une collecte spéciale
pour l’Œuvre pontificale de la propagation de la
foi. Votre soutien aidera les missionnaires à
proclamer l’Évangile de la joie partout dans le
monde
 Journées d'études diocésaines - 5 et 6
novembre 2019
Intéressé à en apprendre davantage sur les sujets
pertinents de la famille et de la vie qui ont une
incidence sur les familles d'aujourd'hui? Une
occasion unique de 2 jours pour en apprendre
davantage sur le début et la de fin de vie, y
compris : l'éducation et l'apologétique sur les
directives en matière des soins de santé, l'aide
médicale à mourir, les soins palliatifs,
l'avortement, les technologies de procréation
assistée et la planification familiale naturelle.
Deux jours de tables rondes et de présentations
avec des experts dans le domaine. Les 5 et 6
novembre à la salle paroissiale Saints-MartyrsCanadiens, 289, avenue Dussault. Inscrivez-vous
pour un jour ou pour les deux jours ! Contactez
Katelyn
Sutton
au
204-594-0275
ou
ksutton@archsaintboniface.ca

 Célébrons les Missionnaires d’Afrique
– 19 et 20 octobre 2019
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.
 Fêtez-vous un anniversaire de mariage
important cette année (5, 10, 15, 20, 25,
30 années ou plus)?
Inscrivez-vous pour prendre part à la Célébration
diocésaine des anniversaires de mariage, qui aura
lieu le 20 octobre à 15h, à la paroisse Saint-Émile
(556 chemin St. Anne’s à Winnipeg). À chaque
automne, Mgr Albert LeGatt préside la messe de
célébration dans
l'Archidiocèse
de
SaintBoniface. Les couples sont invités à renouveler leurs
vœux de mariage et à recevoir une bénédiction
spéciale. Une réception s’ensuit, durant laquelle les
couples ont l’occasion de se faire photographier
avec l’Archevêque. Un certificat de félicitations est
remis à chacun des couples célébrés. Pour vous
inscrire, veuillez remplir le formulaire en ligne à
bit.ly/anniversary-anniversaire ou communiquez
avec Sophie Freynet-Agossa du Service Mariage,
famille
et
vie
au
204-594-0274 /
mfv@archsaintboniface.ca.

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 6 octobre: 3,475.85$
Besoins de l’église du Canada: 195$
Merci beaucoup !
Anniversaires de naissance :
Maurice Gagnon, Jeanne Beaupré,
Danica Mireault, Léo Vielfaure,
Anniversaires de mariage : -

13 OCTOBRE – 28EME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE, ANNEE C

SAMEDI (12)19h: Gilbert et Roland Verrier - Victor et
Gisèle Verrier
DIMANCHE (13)11h: M.Louise Mireault - Funérailles
Intentions de la communauté
MESSES SUR SEMAINE
LUNDI(14) Chalet:10h: Pas de Temps de prière
MARDI (15) 9h: Robert Asselin - Raymond Fisette
MERCREDI(16) 9h: Laurent Jolicoeur - Funérailles
JEUDI(17):Chalet : 10h: Léo Nadeau - Funérailles
VENDREDI(18):9h : Madeleine Sarrasin - Funérailles
SAMEDI (19)19h: Parents défunts - Victor et
Gisèle Verrier
DIMANCHE (20)11h: Alain Balcaen – Sylvia et Famille
Intentions de la communauté
------------------------------------------------------------------------SERVICES DOMINICAUX
SERVICES À L’AUTEL:
Servant de messe :
SAMEDI (19) : Jeanne Beaupré
DIMANCHE (20) : Luc et Julie Grenier et
Tanya Gauthier
SAMEDI (19) : Accueil : René Desrosiers
er Paulette Sabot; 1ère lecture et
psaume: Rolande Durand; 2ère lecture et
p.universelle : Rolande Durand;
Communion: Diane Desorcy, Gisèle
Verrier; Collecte des offrandes : Aurèle
Durand, Victor Verrier
DIMANCHE (20) Accueil : Nicole et
Pierre Dizengremel, Pierrette Normandeau; 1ère lecture
(et psaume) : Claudette Normandeau; 2ère lecture et
prière universelle : Diane Turenne; Communion:
Ginette Piché, Louis Balcaen, Armande Leclair ;
Collecte des offrandes : Édouard Gagnon, Marcel
Jolicoeur, Jean Balcaen
Communion au chalet dimanche
13 octobre– Paul Chartier
20 octobre– Fernand Piché
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES
Dimanche le 13 octobre : Rita Nadeau, Céline
Gagnon, Louise Balcaen
Dimanche le 20 octobre : Annette Verrier, Lucille
Carrière, Yvonne Savard

PROPRETÉ DE L’ÉGLISE OCTOBRE 2019
JACQUELINE ET LOUIS VIEN, DONALD
BOULET, GINETTE FUNK, CARMELLE
MACNEIL
Dimanche 13 octobre: 2 Rois 5, 14-17 ||
PS 97(98), 1, 2-3ab, 3cd-4 || || 2 Timothée 2, 813|| Luc 17, 11-19
Dimanche 20 octobre: Exode 17, 8-13 ||
PS 120(121), 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 || || 2 Timothée 3,
14-4,2|| Luc 18, 1-8
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 !

 AGA (Assemblée Générale Annuelle
du CPP. Le dimanche 27 octobre à
12 h, midi, au Centre de l’amitié.
Cette année l’AGA sera appuyé par le diner
offert par les Chevaliers de Colomb.
En rapport avec le Mois Missionnaire
Extraordinaire, le CPP voudrait à cette occasion
se souvenir des activités missionnaires
réalisées par les fils et les filles de chez nous
(prêtres, religieux et religieuses); aussi par les
laïcs, jeunes et adultes qui ont fait l’expérience
des missions dans les œuvres humanitaires ou
d’évangélisation en donnant leur temps (durant
quelques semaines, mois ou années). Nous
vous invitons tous/toutes à venir partager votre

expérience et peut être en inspirer
d’autres. Nous invitons la paroisse à venir les
reconnaitre et pour certains, se laisser inspirer
par leurs expériences. L’assemblée annuelle
sera donc brève pour donner la chance de faire
ce partage.
 Temps de prière au Chalet
Veuillez noter qu’il n'y aura pas de
temps de prière au chalet ni le 14 ni le
21 octobre. La prochaine rencontre
sera le 28.
 Club de l’Amitié
Un rappel que le diner du mois aura lieu ce
jeudi le 17 octobre au Centre de l’Amitié.
Bienvenue à tous/toutes!
 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 assoiffé 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'.
Suggestions de denrées : céréales, soupe,
beurre d'arachide, riz, fruits et légumes en

boîte, pâtes. Ceux et celles qui désirent faire
un don monétaire vous n'avez qu'à libeller votre
chèque à ACCUEIL KATÉRI ou argent
comptant et le mettre ceci dans une enveloppe
scellée et je serai à l'arrière de l'église
dimanche le 13 octobre pour accueillir vos
dons. Si vous désirez un reçu officiel inclure
votre nom et adresse s.v.p. 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 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 204392-2350 janiquedurand@mymts.net
Jacinthe Wiebe 204-4249784 jack_in_the_attic@hotmail.com
Merci !! Janique
 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 SaintAnne le 21 octobre de 19 h à 21 h. Veuillez
confirmer votre présence : 204-422-8823 ou
info@paroissesteanne.ca.
 SACRIFICES, SOUFFRANCES,
TRAHISONS, HÉROISME…LE 1ER
SIÈCLE DE L’ÉGLISE DANS
L’OUEST CANADIEN
Le 7 novembre, vous êtes invités à un souper
spaghetti animé d’une présentation inspirante
par M. Rhéal Cenerini dans la Salle paroissiale
des Saints-Martyrs-Canadiens, 289, avenue
Dussault à 17h30. Rhéal, écrivain d’ici, nous
parlera du 1er siècle de l’Église catholique dans
l’Ouest canadien, sous un angle rarement
entendu. Les billets sont de 10$ la personne ou
80$ pour une table de 8 et seront disponibles
dès le 1er octobre à la: - Paroisse SaintsMartyrs-Canadiens (204-982-4400) ou au 233ALLÔ (204-233-2556 / 1-800-665-4443 /
233allo@sfm.mb.ca)
Les profits de cette soirée iront au
programme de catéchèse de la paroisse
Saints-Martyrs-Canadiens.

