
 NOUVELLES DU DIOCESE 
                    

 Le message de Mgr LeGatt pour le 
mois d’octobre 

Les forêts de l'Amazone, qui 
fournissent 20% de l'oxygène 
produit sur la Terre, brûlent jour 
et nuit. 
Comment sommes-nous appelés 
à protéger notre planète? Dans 
sa plus récente vidéo, Mgr 

LeGatt nous rappelle que la protection de 
l'environnement va de pair avec la protection des 
plus vulnérables : les pauvres. Pour voir la vidéo, 
visitez la page Facebook de l’archidiocèse : 
www.facebook.com/ArchSaintBoniface/ 
 

 Mois missionnaire extraordinaire – 
dimanche 20 octobre 2019  

Dimanche missionnaire mondial 
En cette journée du Dimanche missionnaire 
mondial, célébrons l’importance de la mission, 
prions pour les personnes qui y sont activement 
engagées et contribuons généreusement au 
Fonds de solidarité missionnaire mondial par 
notre collecte. En effectuant un don aujourd’hui, 
vous aiderez : Les personnes dans les villes et les 
villages éloignés, par le témoignage et le travail 
des missionnaires; Les enfants, les personnes 
âgées, les réfugiés, les malades et les orphelins, 
par le service des religieux et des religieuses; Les 
catéchètes à proclamer le message d’espoir et de 
paix que seul le Christ peut donner. Nous vous 
invitons, à offrir votre prière pour l’œuvre de 
l’Église qui soutient les missions et à manifester 
votre générosité plus que jamais en ce Mois 
missionnaire extraordinaire. 
 

 Nouveau chancelier diocésain, l’abbé 
Carl Tarnopolski, vg 

Monseigneur Albert LeGatt a nommé l'abbé Carl 
Tarnopolski, vg, à titre de nouveau chancelier 
diocésain, et ce, à partir du mardi 1 octobre 2019. 
 

 Saint John Henry Newman - Déclaration 
commune de la CECC et de l’Église 
anglicane du Canada à l’occasion de la 
canonisation de John Henry Newman 

John Henry Newman a été canonisé le dimanche 
13 octobre à Rome. Théologien et poète célèbre, 
Newman fut d'abord prêtre anglican, puis prêtre et 
cardinal catholique, ayant dirigé le Mouvement 
d'Oxford qui souhaitait ramener l'Église anglicane 
à ses croyances et à ses liturgies d'avant la 
Réforme. Pour marquer l'occasion, la CECC et 
l'Église anglicane du Canada (ACC) ont publié 
une déclaration commune d'action de grâce. La 
déclaration a été signée par Mgr Richard Gagnon, 
archevêque de Winnipeg et président de la 
CECC, et Mgr Linda Nicholls, primat de l'ACC. 
Pour lire l'énoncé : www.cccb.ca/site/frc/ 
 

 INSCRIPTION - ATELIER « ÊTRE 
CATÉCHÊTE » – 9 novembre 2019 

Inscrivez-vous à l’Atelier « Devenir un catéchète à 
l’image du Pape François – 10 idées pratiques 
tirées de La joie de l’Évangile ». Le samedi 9 
novembre de 9 h 30 à 15 h 30 à la Salle 
paroissiale Saints-Martyrs-Canadiens, 289 
avenue Dussault. Animation, inscription et 
informations : Diane Bélanger 
dbelanger@archsaintboniface.ca ou 204-594-
0272. Coût : 20$, dîner inclus. 

 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 

 

 
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 13 octobre: 1326.20$ 
Merci beaucoup ! 

 
Anniversaires de naissance : 
Alexie Mireault, Luc Grenier, François 
Grenier, Donald Normandeau  
 

20  OCTOBRE –  29EME DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE, ANNEE C 
 
 

SAMEDI (19)19h: Parents défunts - Victor et  
             Gisèle Verrier 
DIMANCHE (20)11h: Alain Balcaen – Sylvia et Famille 
   Intentions de la communauté 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(21) Chalet:10h: Pas de Temps de prière 
MARDI (22) 9h: Réal Nadeau - Funérailles  
MERCREDI(23) 9h: Marge Fournier - Funérailles 
JEUDI(24):Chalet : 10h: Yvette Laurencelle-Florence  
                  Torcutti 
VENDREDI(25):9h : Solange Verrier- Funérailles 
SAMEDI (26)19h: Parents défunts-Fernand Boily 
DIMANCHE (27)11h: Lucille Mireault-Funérailles 
   Intentions de la communauté 
------------------------------------------------------------------------- 
SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL:  

Servant de messe :  
SAMEDI (26) : Réal Lambert 
DIMANCHE (27) : Yanik Gagnon, Markis 
Normandeau et Cédric Chartier 
 
SAMEDI (26) : Accueil : Jean Paul et 
Antoinette Bissonnette; 1ère lecture et 
psaume: Jacinthe Wiebe; 2ère lecture et 
p.universelle : Jacinthe Wiebe; 
Communion: Yvonne Savard, Lucie 
Kirouac; Collecte des offrandes : Aurèle 
Durand, Réal Lambert 
DIMANCHE (27) Accueil : Céline et 
Édouard Gagnon, Henri Turenne; 1ère 

lecture (et psaume) : Laurent Tétrault; 2ère lecture et 
prière universelle : Fernand Piché; Communion: Bob 
Mireault, Claudette Normandeau, Diane Decelles ; 
Collecte des offrandes : Paul Chartier, Édouard 
Gagnon, Jean Balcaen 
Communion au chalet dimanchee Wiebe 
20 octobre– Fernand Piché  
27 octobre– Claude Moquin 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 20 octobre : Annette Verrier, Lucille 
Carrière, Yvonne Savard 
Dimanche le 27 octobre : Rose Nadeau, Diane 
Desorcy, Pierrette Normandeau 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE OCTOBRE 2019  
JACQUELINE ET LOUIS VIEN, DONALD 
BOULET, GINETTE  FUNK, CARMELLE 
MACNEIL 

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 
Dimanche 27 octobre: Ben Sira le Sage 35, 15b-
17.20-22a || PS 33(34), 2-3, 16.18, 19.23 || || 2 
Timothée 4, 6-8.16-18|| Luc 18, 9-14 

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 ! 

 Mois Missionnaire Extraordinaire 
''Allez ! De toutes les nations, faites des 
disciples...Je suis avec vous jusqu'à la fin du 
monde'' (Mt 28,19.20) 
Mon expérience missionnaire m'a fait 
progressivement comprendre la puissance et la 
beauté de cette parole sur laquelle se fonde toute 
la Mission de l'Église. En Afrique nous avons eu 
des hommes et des femmes qui avaient quitté le 
confort de leurs milieux naturels;... confrontés aux 
dures épreuves des infrastructures et surtout 
d'ordre culturel, ces vaillants missionnaires ont 
laissé derrière eux des cathédrales, des écoles, 
des hôpitaux... des évêques, des prêtres, des 
religieux(ses), des catéchistes laïcs engagés dans 
l'église et dans les familles... les vocations 

sacerdotales ont été enregistrées dans les 
familles majoritairement pauvres incapables de 
faire face aux coûts de la formation... Si je suis 
devenu prêtre je ne connais pas qui en a payé les 
frais...J'ai appris que c'étaient des chrétiens 
d'autres horizons, pas nécessairement riches qui 
ont contribué à cette œuvre divino-humaine...Eux 
non plus ne savaient pas pour qui ils 
construisaient et ils payaient les frais de 
formation...Aujourd'hui tout semble s'éclaircir. Ils 
avaient payé pour la formation de ceux qui les 
servent aujourd’hui que nous sommes et bien 
d'autres qui sont restés. C'est ça la beauté de 
l'œuvre missionnaire...En 2009, j'ai visité un frère 
de la Congrégation des Pères Blancs qui a 
beaucoup travaillé en Afrique Australe. Il était 
dans le coma à l'hôpital Saint-Boniface. Avant de 
prier avec lui j'ai dit devant les membres de sa 
famille: ''Frère, je te dis sincères remerciements 
au nom de l'Afrique que tu as servi...''. Il a 
légèrement ouvert les yeux, comme pour 
apprécier cette expression de gratitude... 
Cette œuvre n'est pas achevée... Chaque baptisé 
constitue le maillon de cette chaine des 
missionnaires. Abbé Léon Abraham. 
 

 Mois extraordinaire des 
missionnaires /Réunion annuelle 
du CPP 

Je vous offre un extrait d’un témoignage de 
Ghyslaine Dubé, Sœur missionnaire de Notre 
Dame d’Afrique.  «  L’Afrique a été pour moi toute 
une découverte!  Au fil des années, je 
comprenais mieux ce qu’a dit notre fondateur, « 
j’ai tout aimé l’Afrique ».  L’accueil chaleureux des 
gens, le temps qu’ils donnent à la communication, 
le partage, leur générosité, leur joie de vivre dont 
de ceux et celles qui vivent dans un milieu de 
catéchèse pauvreté et de manque.  .... en 
Afrique, j’ai vu la résilience des gens ... ».  
Vous pourrez entendre le reste de son 
témoignage et plusieurs autres, au diner spécial 
pour le mois extraordinaire des missionnaires que 
nous fêtons en même temps que notre réunion 

annuelle.  Le diner est fourni par les Chevaliers 
de Colomb.  Vos dons iront pour le programme 
d’enseignement religieux à l’école St Joachim. 
 Réservez cette date: Le dimanche le 27 octobre 
à midi au Centre de l’amitié. 

 
 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.   

 Décor de l’église 
Le comité de décor est à la recherche de 
personnes qui seraient prêts à se joindre de façon 
temporaire ou à long terme.  Si vous-vous sentez 
appelé d'aider à rendre nos célébrations plus 
priantes aux travers du décor, veuillez contacter 
Nicole Dizengremel au (204) 424-5326. 
Merci beaucoup! 
 

 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 7 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     204-392-
2350     janiquedurand@mymts.net 
Jacinthe Wiebe      204-424-
9784      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 Saint-Anne le 
21 octobre de 19 h à 21 h. Veuillez confirmer 
votre présence : 204-422-8823 ou 
info@paroissesteanne.ca. 
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