
 NOUVELLES DU DIOCESE 
                    

 Campagne du Bon Pasteur 

La quête spéciale pour la campagne du Bon 
Pasteur a lieu aujourd’hui.  Nous sommes très 
reconnaissants de vos dons qui appuient la 
formation des séminaristes et des prêtres de notre 
archidiocèse, ainsi que d’autres ministères.  Les 
dépliants de la campagne et les formulaires de 
dons se trouvent en arrière de l’église.  Veuillez 
remettre votre don dans l’enveloppe de la 
campagne aujourd’hui ou lors de la quête d’une 
messe future.  Vous pouvez également l’envoyer 
à l’Archidiocèse ou faire un don en ligne.  
Veuillez continuer à prier pour nos séminaristes, 
notre clergé, nos bénévoles et tous nos disciples-
missionnaires. 

 Célébration du Jour du Souvenir, en 
prière, musique et chants – 10 
novembre 2019 

Les Ministères Adoramus vous invitent à une 
Célébration du Jour du Souvenir sous forme de 
prière, de musique et de chants, le dimanche 10 
novembre à 14h. Animateurs: Robbie McDougall 
et Deloris Chartier. Thème: "Nous ne t'oublierons 
jamais". Chapelle des jardins commémoratifs de 
Green Acres, route n ° 1 est, au 1 Green Acres 
Lane. Pour plus d'informations: 204-941-1692.  
 

 Réflexions sur le mariage 
Aimer, c’est un choix que l’on fait, et non quelque 
chose que l’on ressent. Choisissez d’aimer votre 
époux ou épouse aujourd’hui, particulièrement 
quand cela vous présente un défi. 

 Réflexions pour les séparés/divorcés 
« Mon Dieu! Mon Dieu! Pourquoi m’as-tu 
abandonné; Et t’éloignes-tu sans me secourir, 
sans écouter mes plaintes? Mon Dieu! je crie le 
jour, et tu ne réponds pas; La nuit, et je n’ai point 
de repos. » – Psaume 22, 1-2 
Méditez sur le crucifix et rappelez-vous que le 
Christ sait ce que c’est d’avoir un Père qui semble 

ne pas entendre ses cris ou comprendre sa peine. 
Invitez le Christ à se joindre à votre peine. 
 

 Pauvreté au Canada – Nouvelle 
déclaration des évêques du Canada 

La Conférence des évêques catholiques du 
Canada (CECC) a publié la déclaration Pauvreté 
au Canada : assurer des logements sains, sûrs et 
abordables en prévision de la troisième Journée 
mondiale des pauvres, qui aura lieu le 17 
novembre 2019. La pauvreté est un problème 
grave non seulement dans les pays en 
développement, mais aussi au Canada. La 
déclaration présente un bref aperçu de la 
pauvreté au Canada aujourd'hui, en mettant 
l'accent sur la crise actuelle du logement, et 
fournit une courte liste d'organismes catholiques 
importants engagés à réduire la pauvreté dans 
notre pays. Par l'entremise de cette déclaration, 
les évêques catholiques du Canada appellent les 
organismes de bienfaisance, tous les paliers du 
gouvernement, les diocèses et les éparchies, 
ainsi que les paroisses, à collaborer pour soutenir 
les personnes dans le besoin. 
 

 L’importance des langues 
autochtones 

Le Cercle Notre-Dame-de-Guadalupe a publié 
une déclaration sur l’importance des langues 
autochtones. Une coalition catholique canadienne 
de personnes autochtones, d'évêques, de 
membres du clergé, des mouvements laïcs et 
d'instituts de vie consacrée pour femmes et pour 
hommes, le Cercle Notre-Dame-de-Guadalupe 
cherche à renouveler et à promouvoir les relations 
entre l'Église catholique et les peuples 
autochtones au Canada. Cette lettre ouverte 
affirme l'importance de la langue dans la 
revitalisation des cultures autochtones et exprime 
un engagement à trouver des moyens d'appuyer 
cet aspect essentiel de la réconciliation. Pour voir 
une vidéo promotionnelle (en anglais), visitez le 
site Web du Cercle Notre-Dame-de-Guadalupe : 
https://ourladyofguadalupecircle.ca 
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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  
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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 
Total mois d’octobre: 9,029.75$ 
Merci beaucoup ! 
 

Anniversaires de naissance : 
Barb Therrien, Alex Gagnon, Victor 
Verrier, Dawson Friesen,  Mya 
Beaudette, Roger Turenne 

Anniversaires de mariage : Antoinette et Jean Paul 
Bissonnette, Wade et Jacinthe Wiebe 

3 NOVEMBRE – 31EME DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE, ANNEE C 
 
 

SAMEDI (2)19h: Harold Brenner- Pierre et Nicole  
            Dizengremel 
DIMANCHE (3)11h: Barry MacNeil - Famille 
   Intentions de la communauté 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(4) Chalet:10h: Temps de prière 
MARDI (5) 9h: Aimé Gauthier - Funérailles  
MERCREDI(6) 9h: Yvette Turenne - Funérailles 
JEUDI(7):Chalet : 10h : Alice Gagnon-Donald Boulet 
VENDREDI(8):9h : Jean Granger - Funérailles 
SAMEDI (9)19h: Esther Gagnon - Famille Lucien et  
            Suzelle Grenier  
DIMANCHE (10)11h: Roland Gauthier- Monique 
   Intentions de la communauté 
------------------------------------------------------ 

SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL:  
Servant de messe :  
SAMEDI (9) : Jeanne Beaupré 
DIMANCHE (10) : Aaliyah Carrière et Mya 
Beaudette et Justin Mireaault  
 
SAMEDI (9) : Accueil : René Desrosiers et 
Paulette Sabot; 1ère lecture et 
psaume: Victor Verrier; 2ère lecture et 
p.universelle : Victor Verrier; Communion: 
Diane Desorcy, Aurèle Durand; Collecte 
des offrandes : Aurèle Durand, Victor 
Verrier 

DIMANCHE (10) Accueil : Pierrette Normandeau, 
Henri Turenne; 1ère lecture (et psaume) : Louis 
Balcaen; 2ère lecture et prière universelle : Bob 
Mireault; Communion: Louis Balcaen, Marcelle 
Fournier, Marc Préfontaine ; Collecte des offrandes : 
Marcel Jolicoeur, Louis Balcaen, Fleurette Laurencelle 
 
Communion au chalet dimanchee Wiebe 
3 novembre– Yvonne Savard 
10 novembre– Fernand Boily 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 3 novembre : Yvette Gagnon, Jeanine 
Normandeau, Diane Boily 
Dimanche le 10 novembre : Antoinette Bissonnette, 
Édouard Gagnon, Hélène Delorme 

http://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/Poverty_and_Affordable_Housing_FR.pdf
http://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/Poverty_and_Affordable_Housing_FR.pdf
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https://ourladyofguadalupecircle.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 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 
 
Dimanche 10 novembre: 2 Martyrs d’Israël 7, 1-
2.9-14 || PS 16(117), 1ab.3ab, 5-6, 8.15 ||  
2 Thessaloniciens 2, 16 – 3, 5|| Luc 19, 20-38 

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 ! 

 Annonce de la chorale 
Il y aura une pratique de chants le mardi 5 
novembre à 19h. Merci!  André Mireault. 
 

 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. 

Soyons aux côtés des 
protectrices et des 
protecteurs  de la Terre  
Signez la lettre solidaire de 
Développement et Paix – 
Caritas Canada aujourd’hui 
pour appuyer ces deux 
communautés.  

Vos signatures nous permettront de mener des 
actions de plaidoyer auprès des gouvernements, 
des ambassades et des compagnies extractives 
impliquées.  

 

 Promotion gratuite avec Eastman 
tourism 

Si vous avez des activités 
spéciales/communautaire/célébrattions/souper 
paroissial qui attirent des visiteurs, svp me 
remmettre l'info de base par le 28 novembre. 
 
Date of Event/Date: 
Community/lieu: 
Name of Event/nom de l'événement: 
Short Description/courte description: 
Contact: 
Website or social media link: 
Merci!  Richard Turenne, 
 

 Condoléances 
 

C'est avec une profonde tristesse 
que nous annonçons le décès de 
Denise Boily (née Normandeau) 
survenu dimanche dernier, le 27 
octobre.  Nous offrons nos 
condoléances à la famille en deuil 
et l'assurance de nos prières.  
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