
 Adoration du Saint sacrement  
Il y aura adoration du saint 
sacrement sur l’autel chaque 
vendredi après la messe; soit de 
9h30 à 10h00. Par contre, le 1er 
vendredi du mois, l’église sera 

ouverte toute la journée pour l’adoration.  Plus 
de détails suivront dans les prochains jours. 
 

 Don réfrigérateur – Remerciements 
La paroisse remercie vivement la personne qui a 
répondue(de façon anonyme) à la demande du  
ministère jeunesse(SLAM) en offrant un 
réfrigérateur pour la Salle Roy. Très bonne 
surprise grandement appréciée! 
 

 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. 
 

 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 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 

 Réflexion pour la semaine nationale 
des soins de santé catholiques – 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``. 

 Réflexions pour les 
séparé.es/divorcé.es 

Débutant en octobre, nous offrons – pour 
publication le premier dimanche de chaque mois – 
une réflexion mensuelle pour les 
séparés/divorcés.  Nous espérons qu’ils seront 
pour ces personnes, un temps soit peu, source 
d’espoir et de guérison sur leur cheminement 
comme fils et filles bien-aimé.es de Dieu. 
 

LE SOUPER PAROISSIAL À LORETTE, LE 
DIMANCHE DE L’ACTION DE GRÂCE 

La Paroisse de Notre-Dame de Lorette vous invite 
à son souper paroissial qui aura lieu le dimanche 

le 
13 octobre de midi à 18h00 à la salle paroissiale, 

1282 chemin Dawson, Lorette, MB.  
Tous bienvenus. Billets à la porte.    

Les coûts sont les suivants : 
Enfants de 0 à 4 ans : gratuit ; 
Enfants de 5 à 12 ans : 5,00$; 

13 ans et plus : 15,00$. 

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 
Quête totale mois de septembre: 8,068.40$ 
Merci beaucoup ! 

 
Anniversaires de naissance : 
Mme Jean Gauthier, Julie Beaudette, 
Gilles Fournier, Laurent Tétrault, 
Maxime Tétrault 

Anniversaires de mariage : André et Liane Guéret 

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

SAMEDI (5)19h: Roger St. Hilaire - Famille 
DIMANCHE (6)11h: Gérard Decelles - Funérailles 
   Intentions de la communauté 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(7) Chalet:10h: Temps de prière 
MARDI (8) 9h: Robert Asselin-Raymond Fisette 
MERCREDI(9) 9h: Rachelle Laramée - Funérailles  
JEUDI(10):Chalet : 10h: Rosaire Grenier-Alexandrine  
               Gérardy 
VENDREDI(11):9h : Parents défunts – Fernand et  
               Diane Boily 
SAMEDI (12)19h: Gilbert et Roland Verrier - Victor et  
             Gisèle Verrier 
DIMANCHE (13)11h: M.Louise Mireault - Funérailles 
   Intentions de la communauté 
------------------------------------------------------------------------- 
SERVICES DOMINICAUX 

SERVICES À L’AUTEL:  
Servant de messe :  
SAMEDI (12) : Réal Lambert 
DIMANCHE (13) : Aaliyah Carrière, Mya 
et Annie Beaudette 
 
SAMEDI (12) : Accueil : Victor et Gisèle 
Verrier; 1ère lecture et psaume: Charlotte 
Château; 2ère lecture et 
p.universelle : Charlotte Château; 
Communion: Aurèle Durand, Rita 
Nadeau; Collecte des offrandes : Réal 
Lambert, Victor Verrier 
 

DIMANCHE (13) Accueil : Louis et Irène Tétrault, 
Diane Decelles; 1ère lecture (et psaume) : Armande 
Leclair; 2ère lecture et prière universelle : Jean Balcaen; 
Communion: Diane Decelles, Ginette Piché, Fleurette 
Laurencelle ; Collecte des offrandes : Fleurette et 
Marcien Laurencelle, Paul Chartier  
Communion au chalet dimanche 
6 octobre– Fernand Boily 
13 octobre– Paul Chartier 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 6 octobre : Antoinette Bissonnette, 
Édouard Gagnon, Hélène Delorme 
Dimanche le 13 octobre : Rita Nadeau, Céline 
Gagnon, Louise Balcaen 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE OCTOBRE 2019  
JACQUELINE ET LOUIS VIEN, DONALD 
BOULET, GINETTE  FUNK, CARMELLE 
MACNEIL 

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 
Dimanche 13 octobre: 2 Rois 5, 14-17 ||  
PS 97(98), 1, 2-3ab, 3cd-4 || || 2 Timothée 2, 8-
13|| Luc 17, 11-19 

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 d’octobre – Mois du Rosaire 
 

Un rappel que pendant ce mois il y a récitation du 
chapelet chaque matin avant la messe.  

 Octobre 2019 : Mois Missionnaire 
Extraordinaire 

 

Comme vous le savez, le mois d'octobre 2019 a 
été décrété le Mois Missionnaire Extraordinaire 
pour toute notre Église par le Pape François. 
Le Pape a un double objectif: 

 amener tous les baptisés à prendre 
conscience de la dimension essentielle 
de l'Église qu'est la ''Mission''. 

 donner avec une nouvel élan la 
transformation missionnaire de la vie et 
de la Pastorale. 

Le thème de cette année: ''Baptisés et Envoyés: 
l'Église du Christ en Mission dans le monde. 
Au cours de ce mois plusieurs activités sont 
envisagées dans les paroisses; 

 réciter la prière missionnaire avec le 
Pape pour demander le courage et 
l'audace dans l'engagement. 

 préparer les témoignages missionnaires 
à partager avec la communauté. 

 passer une reflexion missionnaire dans 
le bulletin paroissial chaque semaine. 

 faire la prière universelle proposée ou 
adaptée le 20 octobre le dimanche de la 
Mission 

 Envoyer toute la quête du Dimanche 
Missionnaire à l'Œuvre Pontificale de la 
Propagande. 

Tout baptisé est missionnaire.  
Abbé L Abraham 

 
 Remerciements  

Les resident(e)s de la Phase 1 et 2 du Chalet 
désirent remercier chaleureusement toutes les 
personnes qui nous ont fait dons de fruits et 
légumes de leurs jardins durant l’été et l’automne. 
Appréciations et union de prières. 
 

 Annonce  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.       
  

 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 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     204-392-
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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Réflexions sur le mariage 
Quels sont vos charismes spirituels? Parlez 
de vos dons avec votre époux ou épouse et 
discernez comment utiliser ces dons de 
façon active dans votre quotidien. 

 

 
 
 


