
NOUVELLES DU DIOCESE 
 

 Pour le temps de Noël, très beau 
DVD en français d’un dessin animé 
sur l’histoire de Saint Nicolas, le « 
vrai » Père Noël, à regarder en 
famille!  

Ce DVD d’une durée d’environ 30 minutes peut 
être écouté en 3 langues : français, anglais et 
espagnol. Il est disponible au Centre de 
ressources du Centre diocésain au 151, avenue 
de la Cathédrale. Pour le réserver ou 
l’emprunter, contacter Agata à 204-237-9851. 
 

 Causerie avec l’archevêque – pour les 
personnes séparées/divorcées : le 
dimanche 12 janvier 2020 

Une rencontre « Causerie avec l’archevêque » 
pour les personnes séparées / divorcées aura lieu 
le dimanche 12 janvier 2020, de 13h30 à 15h30 
au Salon Provencher de l'archidiocèse de Saint-
Boniface (151, avenue de la Cathédrale ). Cette 
rencontre sera de type ‘atelier’ et s’inscrit dans 
une série de rencontres avec Monseigneur 
LeGatt, dans le but de créer des initiatives à 
l’Archidiocèse pour les personnes 
séparées/divorcées.  L’activité se veut une 
occasion de partage d’expériences, afin de voir 
comment répondre aux besoins dans notre 
archidiocèse.  Des rafraîchissements et une 
collation légère seront offerts.  Un service de 
garde sera offert sur place.  Pour toute question 
ou pour vous inscrire avant le 8 janvier 2020, svp 
communiquer avec Sophie du Service mariage, 
famille et vie à l’Archidiocèse de Saint-Boniface : 
mfv@archsaintboniface.ca ; 204-594-0274. 

 
 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/ 
 

 Nos histoires de foi, des trésors à 
partager (à la page d’accueil, site 
Web diocésain) Nouvelle histoire – 
La sainteté et la dignité de la vie 
humaine 

Fille de la Croix, Soeur Marie Moquin a assisté, 
le 5 novembre dernier, à la conférence sur le 
caractère sacré de la vie, donnée par Michel 
MacDonald, directeur général de l'Organisme 
catholique pour la vie et la famille. La 
présentation avait lieu dans le cadre des 
Journées d'étude diocésaines, qui offraient aux 
participants l'occasion d'aborder ce caractère 
sacré sous plusieurs angles. Dans ce 
témoignage, sœur Marie Moquin prolonge la 
réflexion, et partage quelques idées et 
convictions qu'elle porte en lien avec la 
sainteté, la dignité de la vie humaine et le 
mystère de la souffrance. 
Pour lire le témoignage au complet 
https://www.archsaintboniface.ca/media/Histoire
s-de-foi-Our-Faith-Stories-Treasures-to-
Share/Histoires-2019/Marie_Moquin_La-
saintete-et-la-dignite-de-la-vie-humaine.pdf 
 

 Réflexions sur le mariage  
Changez un peu les choses de temps en 
temps, pour garder ça intéressant. Planifiez une 
sortie en couple et faites quelque chose dans 
votre ville que vous n’avez jamais faite. Trouvez 
des activités à proximité de chez vous et 
choisissez-en une que vous aimeriez essayer 
tous les deux. 
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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 8 décembre: 1,740.10$ 
Merci beaucoup ! 
 
 
Anniversaires de naissance : 
Vincent Picton, Raymond Nicholas, Angèle 
Turenne, Roxanne &Stéphane Bisson, Michel 
Tétrault, Élise Gueret 

15 DECEMBRE 2019 – 3EME DIMANCHE DE L’AVENT 
 

SAMEDI (14)19h: Esther Gagnon - Louis Gagnon 
DIMANCHE (15)11h: Joseph Alphée et Annette  
                Kirouac - Leur trois filles  

  Intentions de la communauté  
 

MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(16) Chalet:10h: Temps de prière 
MARDI (17) 9h: Claudette Belisle - Famille 
MERCREDI(18) 9h:Hans Friesen – Gabriel Gagné 
JEUDI(19):Chalet : 10h : Yvette Turenne-Funérailles 
VENDREDI(20):9h : Marge Fournier - Funérailles 
SAMEDI (21)19h: Roger St-Hilaire - Famille 
DIMANCHE (22)11h: Denise Boily – Monique et André  
                Mireault 

Intentions de la communauté  
--------------------------------------------------------------------- 
SERVICES DOMINICAUX 

SERVICES À L’AUTEL:  
Servant de messe :  
SAMEDI (21) : Benoit Picton  
DIMANCHE (22) : Aaliyah Carrière et Mya 
Beaudette 
 
SAMEDI (21) : Accueil : Victor et Gisèle 
Verrier; 1ère lecture et psaume: Victor 
Verrier; 2ère lecture et p.universelle : Victor 
Verrier; Communion: Yolanda Denbrik-
Picton, Rita Nadeau; Collecte des 
offrandes : Victor Verrier, Bénévole 
 

DIMANCHE (22) Accueil : Jean et Claudette, Léon et 
Pierrette Normandeau; 1ère lecture (et psaume) : 
Claudette Normandeau; 2ère lecture et prière 
universelle : Louis Balcaen; Communion: Jean 
Balcaen, Claudette Normandeau, Louis Tétrault; 
Collecte des offrandes : Jules Balcaen, Jean Balcaen, 
Édouard Gagnon 
 
Communion au chalet dimanche 
15 décdmbre– Fernand Boily 
22 décdmbre– Paul Chartier 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 15 décembre : Antoinette Bissonnette, 
Édouard Gagnon, Hélène Delorme 
Dimanche le 22 décembre : Rita Nadeau, Céline 
Gagnon, Louise Balcaen 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE DECEMBRE 2019  
HENRI ET LUCILLE, GAETAN ET ANGELE  
BISSON, RON ET JOANNE GERARDY 

Dimanche 15 décembre: Isaïe 35, 1-6a.10 ||  
PS 145(146), 7, 8, 9ab.10a || Jacques 5, 7-10|| 
Matthieu 11, 2-11  
Dimanche 22 décembre: Isaïe 7, 10-16 ||  
PS 23(24), 1-2, 3-4ab, 5-6 || Romains 1, 1-7|| 
Matthieu 1, 18-24  

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 ! 

 Réflexion Semaine du 15 Décembre 
En cette troisième semaine de l’Avent, notre 
attente s’achève.  Sommes-nous prêts et prêtes 
pour accueillir celui qui vient nous sauver ?  Le 
désir de Dieu est enfoui profondément dans notre 
cœur, en prenons-nous vraiment conscience ? 
Aujourd’hui, en ce temps surchargé par les 
préparatifs des Fêtes, suis-je à l’écoute de Dieu, 
suis-je en mesure d’entendre sa parole chuchotée 
discrètement ? 
Lui, il désire me rencontrer et prendre place au 
cœur de ma vie, de mon quotidien.  Il sera là 
bientôt. Préparons-nous à le recevoir 
chaleureusement, car il vient pour mettre de la 
lumière dans nos vies.  Je suis triste à la pensée 
de ceux et celles qui vivront ces Fêtes sans 
connaitre le Seigneur Jésus, lui qui s’offre à nous 

si petit et fragile, lui, le Dieu tout tout-puissant qui 
prend le risque de venir à notre secours. 

 
 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. 
 

 Chorale 
La prochaine pratique de la chorale sera le lundi 
16 décembre et la générale sera le dimanche 22 
décembre 14h-15h.  Merci! 
 

 Enveloppes de la quête  
Les enveloppes pour l’année 2020 sont 
disponibles en arrière de l’église. Encore une fois 
merci pour votre générosité! 
 

 Célébration communautaire  de la 
réconciliation  

Dates Lieux Langue Heures 

15 déc. Lorette Bilingue 19h00 

18 déc. La Broquerie 
 Élèves 
Chalet 

 Communauté 

 
Français 
Français 
Français 

 
9h30 
14h30 
19h00 

18 déc. La Salle Bilingue 19h00 

20 déc. Iles-des-Chênes Bilingue 19h00 

 

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.   
 

 Horaire des messes de Noël  
et du Jour de l’an 

Date Lieu Heure Célébrant 

24 
décembre 

Saint-
Alexandre 

17h L’abbé Réal 
Forest 

24 
décembre 

Saint-Labre 18h20 L’abbé Réal 
Forest 

24 
décembre 

Chalet 16h L’abbé Léon 
Abraham 
Mubikayi 

24 
décembre 

Saint-
Joachim 

24h L’abbé Léon 
Abraham 
Mubikayi  

25 
décembre 

Saint-
Joachim 

11h L’abbé Léon 
Abraham 
Mubikayi  

1er 
janvier 

Saint-
Joachim 

11h L’abbé Léon 
Abraham 
Mubikayi 

 
 Préparations aux sacrements 

Tous les parents qui ont inscrit leur(s) enfant(s) 
au programme de la préparation au Sacrement de 

la Réconciliation, de l'Eucharistie, ou de la 
Confirmation ou bien qui songent encore à le faire 
sont invités à venir à une réunion d'information qui 
aura lieu à l'Église St-Joachim le mardi 17 
décembre de 19h à 20h.  Si vous désirez plus 
d'information ou une fiche d'inscription, veuillez 
contacter Ginette Piché, Coordonnatrice de la 
catéchèse, au 424-5513. 
 

 NOUVELLES DU DIOCESE 
 

 Intention de prière du Saint-Père pour 
le mois de décembre 2019  

Universelle : L’avenir des enfants, une priorité 
Pour que chaque pays prenne les moyens 
nécessaires pour faire de l’avenir des enfants une 
priorité, particulièrement ceux qui sont en 
souffrance. 

 Retraite de discernement: une 
expérience enrichissante pour les 
jeunes adultes - 10 au 12 janvier 2020 

L'École catholique d'évangélisation animera 
encore une fois sa Retraite de discernement pour 
les jeunes adultes de 17 à 35 ans, du 10 au 12 
janvier 2020. Invitée spéciale : Soeur Helena 
Burns, fsp. La retraite débutera à 19 h le vendredi 
et se terminera le dimanche à midi. Lors de cette 
retraite, les participants feront l'expérience de 
moments de prière, d'accompagnement, de 
partages, de moments de réflexion, de jeux, de 
superbe nourriture, et d'encore plus. Les 
animateurs seront disponibles pour partager leur 
vécu avec les participants, pour prier avec eux, et 
pour les accompagner. Cette retraite fera la 
promotion de la découverte de la beauté de 
chaque vocation, que ce soit au sacerdoce, au 
mariage, ou à la vie consacrée. L'investissement 
est de 50 $ par participant, et cela comprend les 
matériaux et la nourriture pour la fin de semaine. 
Pour plus d'informations et pour vous inscrire, 
veuillez communiquer avec Anita Vander Aa, 
anita@catholicway.net, 204-347-5396. Ne tardez 
pas! Les places sont limitées. 
www.catholicway.net. 


