
 NOUVELLES DU DIOCESE 
                    

 Prévoyez-vous vous marier en 2020? 
Félicitations! 

Saviez-vous que l’une 
des premières étapes 
recommandées dans la 
planification de vos 
noces est de prévoir 
une rencontre avec 
votre curé ou 
animateur/trice de la vie 
paroissiale?  Svp 

prendre ce rendez-vous au moins six mois avant 
la date que vous anticipez pour votre mariage. Ce 
sera un plaisir de vous accompagner, votre 
fiancé.e et vous-même, dans les préparatifs pour 
cette belle célébration!   Merci d’attendre cette 
première rencontre avant de fixer la date définitive 
de la cérémonie.  À la suite de la rencontre, 
assurez-vous de vous inscrire aux 2 étapes du 
processus de préparation au mariage :  1 – 
Cours de préparation au mariage (diverses dates) 
 2 – Atelier de sensibilisation à la fécondité (le 23 
avril 2020) Pour plus d’infos sur la préparation au 
mariage, consultez le site web de l’Archidiocèse 
de Saint-Boniface (www.archsaintboniface.ca) 
dans la section « Mariage, 
 

 SERÉNA Planification Naturelle de la 
Famille – 2 décembre 2019 

SERÉNA enseigne une méthode de planification 
naturelle de la famille scientifique et effective, la 
méthode sympto-thermique.  Le cours complet 
est d’une durée d’environ deux heures.  La date 
de la prochaine classe est mercredi le 2 
décembre à 19h. La classe est présentée au 
Centre de santé de la Miséricorde, 99 avenue 
Cornish, Winnipeg. Pour plus 
d’informations, contactez-nous au (204) 783-0091, 
ou mbserena@gmail.com. Notre site web est 
www.serenamb.com   

famille et vie – Préparation au mariage » 

 Amazonie : Nouveaux chemins pour 
l’Église et pour une écologie intégrale 

La campagne de Développement et Paix pour les 
deux prochaines années s’intitule Pour notre 
maison commune, inspirée par l’encyclique 
Laudato Si’ – Sur la sauvegarde de notre maison 
commune. La première année de la campagne 
sera dédiée à l’Amazonie et sert à reconnaitre 
qu’un futur pour l’Amazonie est un futur pour 
toutes et tous. Cette campagne nous arrive au 
bon moment puisque le Pape François a convenu 
la tenue d’un synode spécial pour la région pan-
amazonienne du 6 au 27 octobre 2019, 
intitulé Amazonie : Nouveaux chemins pour 
l’Église et pour une écologie intégrale. Cette 
campagne nous donne l’occasion de mieux 
comprendre ce biome si riche et important à la 
vitalité de notre planète, notre maison commune. 
C’est aussi un moment pour marcher aux côtés 
des peuples autochtones et traditionnels en 
Amazonie, de connaitre leurs besoins et leurs 
défis, et de les appuyer dans leur quête d’une vie 
digne. Regardez la plus récente vidéo des 
partenaires de Développement et Paix qui étaient 
présents au synode sur l’Amazonie : 
https://bit.ly/356Zer0  
 

 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/ 
 
 
 
 

 
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 17 novembre: 1,301.70$ 
Merci beaucoup ! 
 
 
Anniversaires de naissance : 
Dominique Simard, Louis Tétrault, Jeannine 
Normandeau 
 

24 NOVEMBRE 2019 – CHRIST ROI DE L’UNIVERS 
 

SAMEDI (23)19h: Lucille Mireault - Funérailles 
DIMANCHE (24)11h: Alain Balcaen – Sylvie et famille 
   Intentions de la communauté 
 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(25) Chalet:10h: Temps de prière 
MARDI (26) 9h: Gérard Decelles-Funérailles 
MERCREDI(27) 9h: Jean Granger-Funérailles 
JEUDI(28):Chalet : 10h : Annette Kirouac-Florence 
                  Torcutti 
VENDREDI(29):9h : Rachelle Laramée- Funérailles 
SAMEDI (30)19h: Denise Boily – André et Monique  
             Mireault 
DIMANCHE (1)11h: Marcien Leclerc-Pauline Leclerc 

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

SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL:  
Servant de messe :  
SAMEDI (30) : Jeanne Beaupré 
DIMANCHE (1) : Jean Carrière, Zach et 
Mick Romaniuk 
SAMEDI (30) : Accueil : René Desrosiers 
et Paulette Sabot; 1ère lecture et 
psaume: Jacinthe Wiebe; 2ère lecture et 
p.universelle : Jacinthe Wiebe; 
Communion: Diane Desorcy, Gisèle 
Verrier; Collecte des offrandes : Aurèle 
Durand, Victor Verrier 
 

DIMANCHE (1) Accueil : Céline et Édouard Gagnon, 
Bénévole; 1ère lecture (et psaume) : Fernand Piché; 2ère 
lecture et prière universelle : Laurent Tétrault; 
Communion: Claudette Normandeau, Marcelle 
Fournier, Diane Decelles ; Collecte des offrandes : 
Jean Balcaen, Marcel Jolicoeur, Louis Balcaen 
Communion au chalet dimanche 
24 novembre– Fernand Piché 
1er décdmbre– Claude Moquin 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 24 novembre : Annette Verrier, Lucille 
Carrière, Yvonne Savard 
Dimanche le 1er décembre : Rose Nadeau, Diane 
Desorcy, Pierrette Normandeau 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE DECEMBRE 2019  
HENRI ET LUCILLE, GAETAN ET ANGELE  
BISSON, RON ET JOANNE GERARDY 

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 
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  

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 ! 

 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.  Le 
coût total du projet est estimé à environ 42,000$. 
Les moyens dont dispose  la paroisse étant 
limités, nous aurons besoin de votre support pour 
défrayer le coût de ce projet 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. 

 Visite pastorale  
 

Mgr Albert LeGatt sera en 
visite pastorale dans notre 
paroisse lundi le 25 dans 
l’après-midi et pendant toute la 
fin de la 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! 
 

 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 27 novembre à 7h00 du soir.  Merci! 
 

 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   
 

 Assemblée annuelle - Société 
Saint-Jean-Baptiste Inc. 

Vous êtes invité.es à l'Assemblée annuelle de 
la Société Saint-Jean-Baptiste qui aura lieu le 
27 novembre à 20h à la salle SDC du Centre 
HyLife. RSVP par lundi prochain si possible. Au 
plaisir de vous voir. 
 

 Remerciements 
L’abbé L. Abraham remercie sincèrement toute 
la communauté paroissiale pour le support reçu 
pendant cette période de deuil qu’il traverse 
suite au décès de son frère-ainé Constantin 
Kalengayi. 
Vos dons de toute nature, vos prières et 
expressions de sympathies ont été bien 
apprécié. 
  

 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. 
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