
NOUVELLES DU DIOCESE 
 

 Message de l’Avent de 
l’Archevêque 

L’Avent est une saison liturgique remplie d'images 
de tendresse et d'amour. Mais elle est aussi 
remplie d'histoires apocalyptiques qui nous 
rappellent de nous préparer et de préparer notre 
monde. Le Christ est venu, il reviendra, mais où 
est-il aujourd'hui? Comment travaillons-nous à 
être la présence incarnée du Christ aujourd'hui? 
Monseigneur Albert nous invite à une réflexion 
plus profonde sur l'importance de vivre dans le 
moment présent, et de prendre des petits pas 
dans notre quotidien vers être l'incarnation de 
Jésus au sein de notre monde souffrant 

 Fête de Notre-Dame de Guadalupe – 
Intention spéciale pour les Prières 
universelles 

Le 12 décembre est la fête de Notre-Dame de 
Guadalupe, qui est apparue pour la première fois 
à un homme indigène, Juan Diego, le 9 Décembre 
1531. Notre-Dame de Guadalupe est notamment 
associée aux peuples autochtones, ainsi qu'aux 
pauvres et aux marginalisés. Ce qui suit est une 
intention suggérée pour les prières universelles 
de ce dimanche :  Pour les évêques, les prêtres 
et les laïcs de notre Église, afin qu'ils soient 
encouragés par nos prières et notre soutien à 
conduire le peuple de Dieu à construire une 
culture qui respecte la dignité humaine de tous les 
peuples autochtones, prions le Seigneur. 

 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. 
 

 Suivi des Journées d’étude 
diocésaines – Notes & 
renseignements supplémentaires des 
présentations 

Un gros merci à tous ceux et celles qui ont 
participé aux Journées d’étude diocésaines 2019! 
Nous avons écouté des présentations très riches 
qui ont suscité de belles discussions. Plusieurs 
participants nous ont demandés s’il y aurait 
moyen d’avoir les notes des présentations ou des 
renseignements supplémentaires portant sur les 
divers sujets présentés. Nous avons ajouté une 
section à la page Web contenant ces 
renseignements et nous espérons en ajouter 
davantage au cours de cette semaine. pour y 
accéder : 
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=89
7 

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 
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Téléphone : 204-424-5332  
Cell. du Curé : 204-918-1865 
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Admin. Paroissial : L’Abbé Léon Abraham Mubikayi  
Adjointe Administrative : Béatrice Mukahirwa 
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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 1er  décembre: 2,503.55$ 
Merci beaucoup ! 
 
 
Anniversaires de naissance : 
Marcel Jolicoeur, André Lord, Suzanne 
Sawatzky 
 
 

8 DECEMBRE 2019 – 2EME DIMANCHE DE L’AVENT 
 

SAMEDI (7)19h: Diane Courcelles-Famille Carrière 
DIMANCHE (8)11h: Alain Balcaen – Famille 

Intentions de la communauté 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(9) Chalet:10h: Temps de prière 
        19h: Messe de l’Immaculée Conception 
MARDI (10) 9h: Laurent Jolicoeur- Funérailles 
MERCREDI(11) 9h:Simone Freynet- Jocelyne Freynet 
JEUDI(12):Chalet : 10h : Alice Gagnon-Donald Boulet 
VENDREDI(13):9h : Solange Verrier - Funérailles 
SAMEDI (14)19h: Esther Gagnon - Louis Gagnon 
DIMANCHE (15)11h: Joseph Alphée et Annette  
                Kirouac - Leur trois filles  

  Intentions de la communauté 

 
SERVICES DOMINICAUX 

SERVICES À L’AUTEL:  
Servant de messe :  
SAMEDI (14) : Réal Lambert  
DIMANCHE (15) : Angèle et Yvan 
Turenne et Justin Mireault 
 
SAMEDI (14) : Accueil : Jean Paul et 
Antoinette Bissonnette; 1ère lecture et 
psaume: Rolande Durand; 2ère lecture et 
p.universelle : Rolande Durand; 
Communion: Yvonne Savard, Aurèle 
Durand; Collecte des offrandes : Aurèle 
Durand, Bénévole 
DIMANCHE (15) Accueil : Céline et 

Edouard Gagnon, Henri Turenne; 1ère lecture (et 
psaume) : Diane Turenne; 2ère lecture et prière 
universelle : Bob Mireault; Communion: Marcelle 
Fournier, Bob Mireault, Diane Decelles ; Collecte des 
offrandes : Fleurette Laurencelle, Marcien Laurencelle, 
Louis Balcaen 
 
Communion au chalet dimanche 
8 décdmbre– Yvonne Savard 
15 décdmbre– Fernand Boily 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 8 décembre : Yvette Gagnon, Jeamine 
Normandeau, Dianne Boily 
Dimanche le 15 décembre : Antoinette Bissonnette, 
Edouard Gagnon, Hélène Delorme 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE DECEMBRE 2019  
HENRI ET LUCILLE, GAETAN ET ANGELE  
BISSON, RON ET JOANNE GERARDY 

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  
 
Dimanche 15 décembre: Isaïe 35, 1-6a.10 ||  
PS 145(146), 7, 8, 9ab.10a || Jacques 5, 7-10|| 
Matthieu 11, 2-11  

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 8 Décembre 

En célébrant la solennité de l’Immaculée 
Conception, reportée au lundi cette année, nous 
soulignons un mystère merveilleux.  Cependant 
Marie s’effacera devant le mystère 
incroyablement plus grand de la naissance de 
Jésus.  Consciente de son élection, elle se 
mettra au service du Seigneur en toute humilité 
réalisant jusqu’au bout sa mission : donner au 
monde un sauveur, permettre au Messie, le 
Christ, de toucher le cœur de chaque être 
humain.  Isaïe, prophète de la première Alliance, 
avait prévue des forces nouvelles à tous ceux et 
celles qui mettraient en lui leur espérance.  Le 
Messie attendu serait pour nous un compagnon 

de route et un guide donnant à nos souffrances et 
nos joies un poids d’éternité. C’est le message 
que le livre d’Isaïe nous communique cette 
semaine et que Ben Sira renforcera samedi en 
nous parlant d’Elle, le prophète de feu.  Brulant 
de cette flamme, nous chanterons alors : Viens, 
Seigneur, viens nous sauver! 

 
 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 
jeudi 12 décembre à 7h00 du soir.  Merci! 
 
 Célébration communautaire  de la 

réconciliation  
Dates Lieux Langue Heures 

10 déc. Ste-des-Chênes Bilingue 19h00 

11 déc. St-Adolphe Bilingue 19h00 

13 déc. Steinbach Anglais 19h00 

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.   
  

 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 la date suivante. 
-  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 

Ce 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.  

 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. 
 

 CARNETS D’AVENT 

Quelques carnets d’Avent sont disponibles en 
arrière de l’église.  Vous pouvez vous servir en 
laissant un don dans le panier.  Merci. 

 

 Absence du bureau  

Veuillez noter que l’Adjointe Administrative ne 
sera pas au bureau  le 20 et le 23 décembre.  
Le groupe qui sera programmé pour compter la 
quête du dimanche 22 décembre pourra venir 
compter le mardi 24 décembre préférablement à 
9h30. Merci pour la compréhension. 
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