
 
 YOUCAT pour les enfants - Le 

Catéchisme de l'Église catholique 
pour les enfants et les 
parents 
Le YOUCAT pour les enfants 
nous invite à entrer dans la 
compréhension de la foi de 
l'Église catholique. Rédigé 
dans un langage simple, il 
est destiné aux enfants de 

8 à 12 ans. Grâce à ses illustrations amusantes, il 
suscite questions et découvertes et permet un 
dialogue passionnant sur Jésus, les sacrements, 
la prière, etc. Ce livre a été testé auprès d'enfants 
pendant plusieurs années et a été approuvé et 
introduit par le Pape François. L’outil idéal pour 
les familles, les écoles et les préparations à la 
première communion 

  
 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, famille et vie – 
Préparation au mariage ». 
 

 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/ 
 

 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. 

  

 
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 22 décembre: 1,845$ 
Merci beaucoup ! 

 
 
 
Anniversaires de naissance : 
Stéphane Decelles, Claudette Normandeau,  

29 DECEMBRE 2019 – LA SAINTE FAMILLE DE 
JESUS, MARIE ET JOSEPH 
 
 

SAMEDI (28)19h: Roger Gueret - Funérailles 
DIMANCHE (29)11h: Alain Balcaen – Sylvia et Famille 

Intentions de la communauté  
 

MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(30) Chalet:10h: Temps de prière  
MARDI (31) 9h: Hans Friesen – Gabriel Gagné 
MERCREDI(1) 11h: Eugène Kirouac - Funérailles 
JEUDI(2):Chalet : 10h : Alice Gagnon – Donald Boulet 
VENDREDI(3):9h : PAS DE MESSE 
SAMEDI (4)19h: Léo Beauprê - Funérailles 
DIMANCHE (5)11h: Gilbert Verrier - Funérailles 

Intentions de la communauté  
------------------------------------------------------------------------- 
SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL:  

Servant de messe :  
SAMEDI (4) : Réal Lambert 
DIMANCHE (5) : Annie Beaudette et 
Tanya Gauthier 
 
SAMEDI (4) : Accueil : Jean Paul et 
Antoinette Bissonnette; 1ère lecture et 
psaume: Carolle Lambert; 2ère lecture et 
p.universelle : Carolle Lambert; 
Communion: Gisèle Verrier, Diane 
Decelles; Collecte des offrandes : Aurèle 
Durand, Bénévole 
 

DIMANCHE (5) Accueil : Léon et Pierrette 
Normandeau, Henri Turenne; 1ère lecture (et psaume) : 
Armande Leclair; 2ère lecture et prière universelle : 
Jean Balcaen; Communion: Armande Leclair, Ginette 
Piché, Diane Decelles; Collecte des offrandes : Louis 
Balcean, Jules Balcaen, Jean Balcaen 
 
Communion au chalet dimanche 
29 décembre– Fernand Piché 
5 janvier – Yvonne Savard 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 29 décembre : Annette Verrier, Lucille 
Carrière, Yvonne Savard 
Dimanche le 5 janvier : Rose Nadeau, Diane 
Desorcy, Pierrette Normandeau 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE JANVIER 2020  
ANDRE, ROBERT, LUC MIREAULT, DIANE 
DESORCY, RON. ST. HILAIRE 

Dimanche 29 décembre: Ben Sira 3, 2-6, 12-14 
|| PS 127(128), 1-2, 3, 4-5 || Colossiens 3, 12-21|| 
Matthieu 2, 13-15.19-23  
 
Dimanche 5 janvier: Isaïe 60, 1-6 ||  
PS 71(72), 1-2, 7-8, 10-11, 12-13 || Éphésiens 3, 
2-3a.5-6|| Matthieu 2, 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 ! 

 Réflexion Semaine du 29 Décembre 
 

Il est avec nous celui que nous attendions avec 
espérance.  Dans nos vies bien discrètement, 
il agit avec tout son amour.  Ne le gardons pas 
caché au fond de notre cœur.  Laissons 
paraitre sa lumière 
Pour la transmettre à ceux et celles qui ignorent 
Dieu ou qui lui sont indifférents.  Au seuil de 
cette nouvelle année, c’est le temps du bilan, 
du recommencement et des nouveaux objectifs 
à relever.   
Saurons-nous être plus fidèles à propager la 
Bonne Nouvelle comme fils et filles de Dieu?  
Aujourd’hui, rappelons-nous notre mission de 

chrétiens et chrétiennes dans ce monde si 
perturbé.  Nous sommes 
les instruments de Dieu, nous sommes ses 
mains et ses pieds pour aider, consoler, 
soutenir les plus démunis de notre société.  
C’est Dieu qui nous attend maintenant et il nous 
fait confiance.   
Saurons-nous répondre à l’appel de cet amour 
reçu ? 

 
 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. 
 

 3 janvier – Pas de messe 

Il n’y aura pas de messe vendredi le 3 janvier 
parce que l’abbé Abraham ira aux funérailles à 
Notre Dame de Lourdes   

 

 NOUVELLES DU DIOCESE 
 

 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 : Sœur 
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. 
 
 

 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 : Sœur 
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 
 

 10e Festival des Crèches – jusqu’au 
2 janvier 2020 

Les Amis de la Crèche vous invitent au 10e 
Festival des Crèches au Musée du patrimoine 
de la rivière Winnipeg à Saint-Georges. Le 
Musée est ouvert de 10h à 16h du dimanche au 
samedi. Les visites guidées ont lieu entre 13h 
et 16h. Pour plus de renseignements ou pour 
réserver une tournée guidée, contactez Diane 
Dubé au 204-340-6703 ou au 
cdc@granite.mb.ca 
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