
 ANNONCES DE LA PAROISSE
 (suite)                   

 Justice Sociale 

Une jeune femme de Marchand Kayla Courcelles, 
est atteinte d'un sérieux cancer; ce couple a 
besoin d'appui financier. Les traitements dont elle 
a besoin, leurs demandent de nombreux 
déplacements à Winnipeg avec les dépenses qui 
en découlent (essence, parking, nourriture etc.). 
Si vous désirez aider vous pouvez leur faire 
parvenir vos dons selon les coordonnés ci-
dessous : 

Kayla Courcelles et Brennan Peters 
30156 Sand Pit road, 
Marchand MB, R0A 0Z0 
204- 392-5663 

Si vous aimeriez avoir un reçu pour impôts, faite 
votre don à la paroisse, en notant Courcelles-
Peters sur votre chèque (ou une note si vous 
donnez de l'argent comptant). La paroisse pourra 
ensuite leur remettre ces dons de votre part, avec 
votre nom, si cela est votre désir. Merci pour votre 
générosité. Le comité de justice sociale de Saint 
Joachim. 

  

 NOUVELLES DU DIOCESE 
 

 Intention de prière du Saint-Père 
Pour l’évangélisation : Pour que chaque pays 
prenne les moyens nécessaires pour faire de 
l’avenir des enfants une priorité, particulièrement 
ceux qui sont en souffrance. 
 

 Les prochaines étapes du renouveau 
spirituel et pastoral – novembre 2019 

Il y a plus de cinq ans que l’archidiocèse publiait 
un plan d’action crée à partir de la mission, de la 
vision, des valeurs et des orientations 
diocésaines. Aujourd’hui, on partage avec vous 
les réussites accomplies. Ces réussites ont été 
possibles grâce au dévouement des paroisses et 
des laïcs engagés, comme vous! Les différents 

services partagent aussi ce qu’ils espèrent 
accomplir dans les années à venir. Faites la 
lecture du document en ligne et prenez le temps 
de visionner la première vidéo. 
visitez la page d’accueil du site Web diocésain, 
www.archsaintboniface.ca et cliquez sur le bouton 
Renouveau spirituel et pastoral.  

 Animation en liturgie et en liturgie 
musicale – Une invitation au partage 
d’idées 

Vous faites de l’animation en liturgie et en liturgie 
musicale? Depuis plus de 50 ans, j’œuvre dans le 
domaine, et j’aimerais partager certaines choses 
que j’ai apprises au fil des ans. Je voudrais 
communiquer avec vous sur Internet, et partager 
les noms de matériaux que nous avons au Centre 
de ressources du Centre diocésain qui vous 
seraient peut-être utiles dans votre ministère en 
liturgie et en musique liturgique. 
Nous pourrions nous partager des idées et des 
suggestions. À titre d’exemple, nous venons 
d’apprendre que la nouvelle édition du Missel 
Romain sortira à l’Avent 2020 alors on pourrait 
s’entraider pour bien nous en servir. Si vous êtes 
intéressés à participer, s.v.p. me contacter à 
vermettej@mymts.net  J’ai hâte de clavarder 
avec vous! Jeannine Vermette, snjm, présidente 
du comité diocésain de formation liturgique pour 
Saint-Boniface.  
 

 Réflexions sur le mariage 
Aujourd'hui, faites une liste des choses que vous 
aimez à propos de chaque membre de votre 
famille et partagez-la avec eux. 

 
 Réflexions pour les séparés/divorcés 

 « Il ne doit pas y avoir d’hostilité dans nos 
pensées, aucun mépris dans nos yeux, nulle 
insulte de nos lèvres. » – Saint Jean Bosco 
Lisez Éphésiens 4, 26 – 27. Pardonnez votre 
ancien époux – et pardonnez-vous vous-même – 
pour toute chose que vous aviez pu dire ou faire 
par colère.  

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 
Adjointe Administrative : 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 24 novembre: 1,428.05$ 
Merci beaucoup ! 
 
 
 
Anniversaires de naissance : 
Yvan Bouchard, Gilbert Boily, Ginette Funk 
 
 

1ER DECEMBRE 2019 – 1ER DIMANCHE DE L’AVENT 
 

SAMEDI (30)19h: Denise Boily – André et Monique  
             Mireault 
DIMANCHE (1)11h: Marcien Leclerc-Pauline Leclerc 

Intentions de la communauté 
 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(2) Chalet:10h: Temps de prière 
MARDI (3) 9h: Intention personnelle-Gabriel Gagné 
MERCREDI(4) 9h: Réal Nadeau-Funérailles 
JEUDI(5):Chalet : 10h : Roland Gauthier- 

   Monique et famille 
VENDREDI(6):9h : Gérard et Alice Wenden -Famille 
SAMEDI (7)19h: Diane Courcelles-Famille Carrière 
DIMANCHE (8)11h: Alain Balcaen - Famille 

Intentions de la communauté 
    
------------------------------------------------------ 

SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL:  
Servant de messe :  
SAMEDI (7) : Jeanne 
BeaupréDIMANCHE (8) : Cédric Chartier, 
Markis Normandeau et Yanik Gagnon 
 
SAMEDI (7) : Accueil : René Desrosiers et 
Paulette Sabot; 1ère lecture et 
psaume: Line Leclerc; 2ère lecture et 
p.universelle : Line Leclerc; Communion: 
Diane Desorcy, Gisèle Verrier; Collecte 
des offrandes : Réal Lambert, Bénévole 
 

DIMANCHE (8) Accueil : Louis et Irène Tétrault, Nicole 
et Pierre Dizengremel; 1ère lecture (et psaume) : Jean 
Balcaen; 2ère lecture et prière universelle : Armande 
Leclair; Communion: Ginette Piché, Jacinthe Wiebe, 
Fleurette Laurencelle ; Collecte des offrandes : Jean 
Balcaen, Édouard Gagnon, Marcel Jolicoeur 
 
Communion au chalet dimanche 
1er décdmbre– Claude Moquin 
8 décdmbre– Yvonne Savard 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 1er décembre : Rose Nadeau, Diane 
Desorcy, Pierrette Normandeau 
Dimanche le 8 décembre : Yvette Gagnon, Jeamine 
Normandeau, Dianne Boily 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE DECEMBRE 2019  
HENRI ET LUCILLE, GAETAN ET ANGELE  
BISSON, RON ET JOANNE GERARDY 

Dimanche 1er décembre: Isaïe 2, 1-5 || PS 
121(122), 1-2, 3-4ab, 4cd-5, 6-7, 8-9 || Romains 
13, 11-14a|| Matthieu 24, 37-44  
Dimanche 8 décembre: Isaïe 11, 1-10 || PS 
71(72), 1-2, 7-8, 12-13, 17 || Romains 15, 4-9|| 
Matthieu 3, 1-12  

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 ! 

 Visite pastorale  
 

Mgr Albert LeGatt sera en 
visite pastorale dans notre 
paroisse et  va célébrer les 
messes de cette fin de 
semaine du 30 novembre au 
1er décembre. 

Le but de sa visite est de 
rencontrer de façon 

personnelle le curé et les autres responsables 
de l’animation pastorale, connaître la situation 
concrète du milieu, les projets pastoraux en 
cours et le fonctionnement général de la 
paroisse, faire ensemble avec le curé une 
analyse de l’état de la communauté paroissiale 

dans ses principales dimensions, apporter 
réconfort, encouragement et espérance aux 
personnes impliquées dans la pastorale et à 
tous les gens de la paroisse et enfin célébrer 
l’Eucharistie et annoncer la Parole de Dieu avec 
la communauté paroissiale réunie pour 
l’occasion. 
Nous lui souhaitons la bienvenue et un agréable 
séjour chez nous! 

 
 Réflexion  1er dimanche de 

l’Avent 
Les semaines de l’Avent nous ramènent au 
fondement de notre foi : la venue de Jésus 
racontée par des témoins oculaires et annoncée 
déjà par les prophètes de l’Ancien Testament.   
Jean-Baptiste le plus grand d’entre les prophètes, 
est la voix qui a annoncé l’avènement de la 
Parole, Jésus.  Sa mission toute entière est 
tournée vers l’Esperance et vers l’avenir que Dieu 
nous prépare. 
Pour ce dernier, rien n’est impossible.  Marie y a 
cru de tout son être en disant oui à cette 
promesse inouïe.   Vraiment, Dieu nous 
cherche dans l’ordinaire de nos vies.  C’est là 
qu’<’il s’est penché sur son humble servante>, 
Marie (Luc 1, 48).  Et il a fait irruption dans notre 
histoire.  Nous aussi, le Seigneur veut nous 
atteindre là où nous sommes, simplement.  Il 
nous suffit d’aimer en habits quotidiens.  Dans 
notre monde plein de surprises, il nous faut croire 
au jour le jour que Dieu est Amour. 

 
 Projet salle de toilette et autres… 

Nous aimerions vous aviser que le diocèse a 
autorisé notre projet de construction de la  salle 
de toilette en arrière de l’église, de l’ajout d’un 
mécanisme d’ouverture automatique à la porte du 
côté sud de l’église et d’une rampe donnant 
accessibilité au trottoir central de l’église.   
Ci-dessous les détails du projet : Matériel, 
ingénieur pour poutre, écoulement d'eau sous-sol, 
préparation pour salle de toilette (confessionnal, 
grille de chauffage). Coût – 6 500 $ 

Matériel, main d'œuvre - salle de toilette 
Coût – 21 400 $ 
Matériel, main d'œuvre - porte automatique à 
l’entrée sud. Coût – 7 000 $ 
Rampe - accès au trottoir central de l’église 
Coût – 3 000 $ 
Contingence globale 
Coût – 3 800 $ 
Le coût total prévu pour tous ces projets s’élève à 
 41 700 $. 
Les moyens dont dispose  la paroisse étant 
limités, nous aurons besoin de votre support pour 
défrayer le coût de ces projets tant attendu.  
Vous pouvez faire des dons en cash/chèques ou 
des dons échelonnés (répartis sur une période 
déterminée) en complétant le formulaire 
d’engagement placé en arrière de l’église.  
D’avance un grand merci pour votre générosité. 
Pour le CAE, Gäétan Bisson. 
 

 Fête de l'Immaculée Conception 
En commémoration de la fête de l’Immaculée 
Conception, il y aura la messe  le lundi 9 
décembre à 19h  précédée par le chapelet à 
18h45 à l'église. 
 

 Chorale 
Il y aura une pratique pour la messe de mi-nuit le 
mercredi 4 décembre à 7h00 du soir.  Merci! 
 
 18 décembre 2019 – Célébration 

communautaire  de la réconciliation  
  
De 9h00 à 12h : 3 groupes successifs des élèves 
de l’Ecole St Joachim : 

3e à 5e à 9h00 
6e à 8e à 9h45 
9e à 12e à 10h30. 

14h30 : Réconciliation pour les ainé.es au Chalet 
19h : Toute la communauté à l’église. 
Nous aurons besoin des bénévoles pour les 
trois vagues d’élèves qui viendront de l’école 
à l’église.  Ceux ou celles qui se sentent 
appelé.es pour accompagner les élèves peuvent 

nous informer soit par courriel ou par téléphone 
de la paroisse.  
Mgr Noël Delaquis, abbés Lionel Thibault, Gérald 
Michaud et Gregory Kossi viendront nous aider et 
resteront au presbytère toute la journée.   
Par conséquent, nous aurons aussi besoin des 
bénévoles pour leur apporter le diner et le souper, 
boissons, dessert.s.. 
SVP appelez ou envoyez aussi un message 
courriel à la paroisse si vous aimerait offrir un 
repas aux prêtres.  Merci d’avance !  
 

 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 5 décembre 
-  le mercredi 11 décembre  

 
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   
 

 Cœurs Ouverts 

Dimanche, le 8 décembre, la messe sera suivie 
d'un diner servit par les Chevaliers et au profit des 
Cœurs Ouverts. A cette occasion, on serait prêt a 
recevoir des cadeaux de Noel non-emballés pour 
enfants jusqu’à 18 ans. Ceci pourrait aider à 
combler les paniers de Noel à l'Accueil Katerie. 
Toujours un gros MERCI pour votre générosité. 
Claudette Normandeau. 
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