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 Série de films sur l’éthique à l’Hôpital 
Saint-Boniface – novembre 2019 à 
avril 2020 

Le Service d’éthique de l’Hôpital Saint-Boniface 
vous invite à la présentation d’une série de films 
explorant des thèmes liés à la médecine, à 
l’humanité et à la vie. Chaque projection sera 
précédée d’une présentation faite par Katarina 
Lee (éthicienne clinicienne) et Leighton Knapp 
(gestionnaire, Travail social et santé spirituelle). 
Une discussion animée suivra la projection. Le 
prochain film de la série, Lorenzo’s Oil, sera 
présenté le mardi 26 novembre à 18 h à 
l’Auditorium Samuel N. Cohen situé 351, av. 
Taché. Entrée libre. Pour plus d’information, 
veuillez communiquer avec le Service d’éthique 
de l’HSB, au 204-235-3619. 
 

 Projet vidéo Christus Vivit 
Le Vatican vient de lancer le projet vidéo Christus 
Vivit préparé par de jeunes catholiques du monde 
entier un an après le Synode des évêques qui leur 
avait été consacré. Ce projet est un travail de 
collaboration entre le Dicastère pour les Laïcs, la 
Famille et la Vie, le Dicastère pour la 
Communication et de nombreux jeunes de 
différents pays qui ont accepté l'invitation à 
partager avec nous leur expérience de foi. Dans 
cette série de 26 vidéos basées sur différents 
chapitres de l’encyclique Christus Vivit, ils nous 
guideront pour lire ce document à travers leurs 
yeux et nous aideront à découvrir comment les 
paroles du Saint-Père résonnent dans le cœur de 
la génération des moins de 30 ans. De nouvelles 
vidéos sont disponibles tous les mardis et jeudis 
et peuvent être trouvées sur YouTube : 
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/f
r/video.html 
 
 
 

 Gâteaux aux fruits de Noël 
Appuyez la Campaign Life Coalition en vous 
procurant de délicieux gâteaux aux fruits préparés 
par Pastryworld de Yorkton, en Saskatchewan. 
Créés à partir de fruits et autres ingrédients de 
qualité conformément à une recette européenne 
traditionnelle, ces gâteaux légers sont un 
excellent cadeau pour la famille, les employés et 
les amis. Deux tailles de gâteaux sont offertes. 
Celui d’une livre coûte 15$. Celui de deux livres et 
demie se chiffre à 25$. Pour commander ces 
délicieux desserts, contactez la Campaign Life 
Coalition au 204-452-2459. Vous pourrez ensuite 
les chercher aux bureaux de la Campaign Life 
Coalition, situés au 1306, avenue Edderton à 
Winnipeg. 
 

 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/ 
 

 Nouveau calendrier ministériel 
2019-2020 de l’École catholique 
d’évangélisation 

Ce calendrier contient toutes les activités 
ministérielles que nous planifions cette année, y 
compris des activités pour enfants, ados, jeunes 
adultes, familles, leaders de jeunes et la 
communauté en général. Vous y trouverez par 
exemple une Retraite de discernement ou une 
Retraite familiale pour l’Avent. Et, évidemment, 
nos camps d’été et d’hiver, qui reviennent pour 
une 27e saison. 
 

 
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, Florence Torcutti, Lucie Kirouac, Jean 
Balcaen, Luke Fournier  
------------------------------------------------------------------------- 
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 10 novembre: 3,009.25$ 
Merci beaucoup ! 
 

Anniversaires de naissance : 
Justin Mireault, Raymond Decelles, Mélanie 
Guéret, Guy Taillefer, Zachary Bouchard, 
Gilbert Fréchette 
 

17 NOVEMBRE 2019 – 33EME DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE, ANNEE C 
 

SAMEDI (16)19h: Lucille Mireault - Roger et Denise  
             Boneville 
DIMANCHE (17)11h: Gilbert Verrier - Funérailles 
   Intentions de la communauté 
 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(18) Chalet:10h: Temps de prière 
MARDI (19) 9h: Marge Fournier-Funérailles 
MERCREDI(20) 9h: Marie-Louise Mireault-Funérailles 
JEUDI(21):Chalet : 10h : Alice Gagnon-Donald Boulet 
VENDREDI(22):9h : Léo Nadeau - Funérailles 
SAMEDI (23)19h: Lucille Mireault - Funérailles 
DIMANCHE (24)11h: Alain Balcaen – Sylvie et famille 
   Intentions de la communauté 
------------------------------------------------------ 

SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL:  
Servant de messe :  
SAMEDI (23) : Réal Lambert 
DIMANCHE (24) : Annie Beaudette, Tanya 
Gauthier 
 
SAMEDI (23) : Accueil : Victor & Gisèle 
Verrier; 1ère lecture et psaume: Rolande 
Durand; 2ère lecture et 
p.universelle : Rolande Durand; 
Communion: Aurèle Durand, Rita 
Nadeau; Collecte des offrandes : Victor 
Verrier, Réal Lambert 

 
DIMANCHE (24) Accueil : Nicole et Pierre 
Dizengremel, Pierrette Normandeau; 1ère lecture (et 
psaume) : Claudette Normandeau; 2ère lecture et prière 
universelle : Diane Turenne; Communion: Ginette 
Piché, Diane Decelles, Fleurette Laurencelle ; Collecte 
des offrandes : Fleurette Laurencelle ,Marcien 
Laurencelle, Paul Chartier 
Communion au chalet dimanche Wiebe 
17 novembre– Paul Chartier 
24 novembre– Fernand Piché 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 17 novembre : Rita Nadeau, Céline 
Gagnon, Louise Balcaen 
Dimanche le 24 novembre : Annette Verrier, Lucille 
Carrière, Yvonne Savard 

http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/fr/video.html
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/fr/video.html
http://www.stmalocamps.net/
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 17 novembre: Malachie 3, 19-20a || 
PS 97(98), 5-6, 7-8, 9 || 2 Thessaloniciens 3, 7-2|| 
Luc 21, 5-19 
 
Dimanche 24 novembre: 2 Samuel 5, 1-3 || PS 
121(122), 1-2, 3-4, 5-6 || Colossiens 1,12-20|| Luc 
23, 35-43 

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 ! 

 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 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   
 

 

 Club de l’Amitié 

Diner du mois – jeudi le 21 novembre 
au centre de l’Amitié.  Seulement 
8$.  Bienvenue à tous! 

 

   

 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 

 65 000 fois Merci! 

En Amazonie, il y a 
65 000 espèces de 
vertébrés et d’arbres. 
C’est aussi le nombre 
de signatures que 
nous voulons 
atteindre en appui 
aux seringueiros et 
au peuple Mura du 
Brésil. Au nom de 
toutes les personnes 

qui luttent pour préserver leur terre, leur eau, leur 
culture, leur vie et notre maison commune, 

Développement et Paix – Caritas Canada vous 
remercie de votre engagement continu et de votre 
mobilisation. Ensemble, nous agissons en 
solidarité avec les protectrices et les protecteurs 
de la Terre. Ensemble, nous avons le pouvoir de 
changer des vies.   

Un futur pour l’Amazonie est un futur pour 
toutes et tous. 
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Intentions de prière mensuelle du Pape 

François 
Intention de prière pour le mois de novembre 
2019 
Universelle : Dialogue et réconciliation au Proche-
Orient : Pour le Proche Orient, où diverses 
composantes religieuses partagent le même 
espace de vie, afin que surgisse un esprit de 
dialogue, de rencontre et de réconciliation. 
 
Célébration de la Fête de l’Immaculée 
Conception : Célébration 
eucharistique (bilingue) – le lundi 9 décembre 
2019 
Mgr Albert LeGatt présidera l’Eucharistie en la 
Cathédrale de Saint-Boniface, le lundi 9 
décembre à 19 h 30, à l’occasion de la fête de 
l’Immaculée Conception pour honorer notre sainte 
patronne, la bienheureuse Vierge Marie. Un 
goûter suivra la messe. Tous sont invités. Pour 
ceux et celles qui sont moins autonomes et sont 
contraints de rester à la maison, on vous invite de 
suivre la messe diffusée en streaming live dès 19 
h 25 sur la page Facebook de l’Archidiocèse, 
www.facebook.com/ArchSaintBoniface/ 
 

 Réflexions sur le mariage 
La reconnaissance en fin de journée alimente le 
vrai bonheur au quotidien. Avec les membres de 
votre famille, dressez une liste des choses qui 
suscitent en vous, aujourd’hui, la reconnaissance. 
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