
 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 27 octobre 2019  

 
Merci beaucoup pour votre 
généreuse contribution lors de 
la collecte du Dimanche 
missionnaire mondial de la 
semaine dernière. Ce soutien 
représente une bénédiction 
pour les Églises qui dépendent 

de l’Œuvre pontificale de la propagation de la foi. 
Nous vous invitons, à continuer de prier pour ceux 
et celles qui servent dans les pays de mission afin 
qu’ils puissent demeurer inébranlables dans leur 
vocation d’apporter le message d’amour du Christ 
et de bâtir le royaume de justice et de paix sur la 
terre. 
 

 L’inscription en ligne pour les camps 
d’hiver 2020 de l’ECE est maintenant 
disponible! 

Le premier camp d’hiver de l’École catholique 
d’évangélisation commence le 17 janvier 2020. 
L’inscription en ligne est le moyen facile et 
commode pour inscrire votre enfant ou petit-
enfant aux camps d’hiver. Inscrivez votre jeune 
avant le 6 décembre pour épargner 30$ par 

enfant sur les frais d’inscription! Ne tardez pas, 
les places sont limitées! Consultez le site Web de 
l’ÉCÉ pour de plus amples renseignements : 
www.stmalocamps.net/ 
 

 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 

 
Le 1er siècle de l’Église dans l’Ouest canadien 
– 7 novembre 2019 
Vous êtes invités à un souper spaghetti animé 
d’une présentation inspirante par Rhéal Cenerini 
le 7 novembre à 17h30 dans la Salle paroissiale 
des Saints-Martyrs-Canadiens, 289, avenue 
Dussault. Écrivain d’ici, Rhéal Cenerini parlera du 
1er siècle de l’Église catholique dans l’Ouest 
canadien, sous un angle rarement entendu, en 
soulignant les sacrifices, souffrances, trahisons et 
héroïsme de l’époque. Billets : 10$ la personne ou 
80$ pour une table de 8. Les billets seront 
disponibles dès le 1er octobre à la Paroisse 
Saints-Martyrs-Canadiens (204-982-4400), ou au 
233-ALLÔ (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. 
 

 Réflexions sur le mariage 
Dans toute relation, l’honnêteté est clé pour faire 
croître la confiance. Croyez en l’amour de votre 
époux ou épouse pour vous et partagez tout ce 
que vous avez besoin de partager avec lui ou elle. 

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 20 octobre: 1,577$ 
Mission Catholique du Canada : 636$ 
Merci beaucoup ! 

Anniversaires de naissance : 
Annette Verrier, Jacqueline Fournier, 
Lépold Lévesque, Pierrette 
Normandeau, Marcien Laurencelle, 

Sylvie Côté, Ivan Normandeau, Rita Lambert 
Anniversaires de mariage : Richard Turenne et 
Natalie Paquin 

27  OCTOBRE –  30EME DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE, ANNEE C 
 
 

SAMEDI (26)19h: Parents défunts-Fernand Boily 
DIMANCHE (27)11h: Lucille Mireault-Funérailles 
   Intentions de la communauté 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(28) Chalet:10h: Temps de prière 
MARDI (29) 9h: Roger Gueret - Funérailles  
MERCREDI(30) 9h: Gérard Decelles-Pierre et Nicole  
               Dizengremel 
JEUDI(31):Chalet : 10h : Annette Kirouac-Aurora et  
              Raymond Fisette 
VENDREDI(1):9h : Fabien et Parents défunts-Thérèse  
              Laurencelle 
SAMEDI (2)19h: Robert Asselin-Raymond Fisette 
DIMANCHE (3)11h: Barry MacNeil - Famille 
   Intentions de la communauté 
------------------------------------------------------ 

SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL:  
Servant de messe :  
SAMEDI (2) : Réal Lambert 
DIMANCHE (3) : Zach Romaniuk, Jean 
Carrière 
SAMEDI (2) : Accueil : Victor et Gisèle 
Verrier; 1ère lecture et psaume: Carolle 
Lambert; 2ère lecture et 
p.universelle : Carolle Lambert; 
Communion: Gisèle Verrier, Rita Nadeau; 
Collecte des offrandes : Victor Verrier, 
Réal Lambert 
DIMANCHE (3) Accueil : Jean et Claudette 

Normandeau, Yvonne Savard; 1ère lecture (et 
psaume) : Carmelle Gagnon; 2ère lecture et prière 
universelle : Louis Tétrault; Communion: Fleurette 
Laurencelle, Jacinthe Wiebe, Louis Tétrault ; Collecte 
des offrandes : Louis Balcaen, Fleurette et Marcien 
Laurencelle 
Communion au chalet dimanchee Wiebe 
27 octobre– Claude Moquin 
3 novembre– Yvonne Savard 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 27 octobre : Rose Nadeau, Diane 
Desorcy, Pierrette Normandeau 
Dimanche le 3 novembre : Yvette Gagnon, Jeanine 
Normandeau, Diane Boily 

http://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
http://www.stmalocamps.net/
mailto:jvgab@mts.net
mailto:233allo@sfm.mb.ca
http://www.pstjoachim.ca/
mailto:pstjoachim@mymts.net
http://www.pstjoachim.ca/


PROPRETÉ DE L’ÉGLISE NOVEMBRE 2019  
LUCIEN&SUZELLE, FRANCOIS &TRISHA 
GRENIER; JACINTHE WADE WIEBE 

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 
Dimanche 3 novembre: Sagesse 11,22 – 12, 2 || 
PS 144(145), 1-2, 8-9, 10-11, 13cd-14 ||  
2 Thessaloniciens 1, 11 -2, 2|| Luc 19, 1-10 

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 ? 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 ! 

 Adoration du Saint sacrement  
 
Il y aura l’adoration du saint sacrement 
sur l’autel vendredi le 1er novembre. 
Cette journée, l’église sera ouverte de 
9h30 à 16h30.  Veuillez vous inscrire 
sur la feuille en arrière de l’église. 
 

 
 

 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 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 goûter. 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. 

 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. 
 

 La survie de l’Amazonie concerne 
toute l’humanité. 

L’Amazonie abrite un 
cinquième de l’eau douce 
de la planète et un tiers des 
forêts de la Terre. Pour les 
peuples autochtones 
d’Amazonie, la forêt est 
leur mère, le fleuve leur 
frère, ils en prennent soin, 
ne prenant que le 
nécessaire.  

Nous sommes toutes et tous interconnectés. 
Soyons aux côtés de celles et ceux qui luttent 
pour protéger notre terre, nos eaux et nos vies. 
Agissons pour notre maison commune : 
devp.org/campagne.  
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