
 Bénédiction papale 
Le formulaire de demande pour obtenir une 
bénédiction apostolique (papale) est 
disponible sur le site Web 
www.archsaintboniface.ca dans la section 
'Chancellerie'. Les instructions pour 
commander une bénédiction y sont 
également détaillées ainsi que les modalités 
du paiement. La demande peut être faite à 
l'occasion d'un anniversaire de naissance, de 
mariage, d'ordination sacerdotale et diaconale 
ou d'une consécration à la vie religieuse. Pour 
obtenir le formulaire de demande et les 
instructions pour commander une 
bénédiction, allez au siteweb 
www.archsaintboniface.ca. La demande devrait 
être envoyée à la Nonciature apostolique au 
moins un (1) mois avant la date de la 
célébration de l'anniversaire. 
  

 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. 
 

 Réflexions sur le mariage 
Qu'est-ce qui fait un mariage heureux? 
Beaucoup de choses bien sûr, mais un 
facteur clé qui aide beaucoup de couples est 
de pouvoir rire quand les choses tournent 
mal. Y a-t-il une maladresse qui s'est produite 
dans votre passé et dont vous pouvez 
maintenant rire? 
 
 

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 1er janvier 2020 : 845 $ 
Dimanche 5 janvier 2020 : 1,898.55$ 
Dons pour achat env. de la quête: 160$ 

     Merci beaucoup ! 
 
 
Anniversaires de naissance : 
Alex Vielfaure, Claire Desorcy, Adelynne 
Marie Frances Vielfaure 

12 JANVIER 2020 – BAPTEME DU SEIGNEUR 
 
 

SAMEDI (11)19h: Liliane Boily- Funérailles 
DIMANCHE (12)11h:Ovila Courcelles- Famille Carrière 

Intentions de la communauté  
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(13) Chalet:10h: Temps de prière  
MARDI (14) 9h: Rachelle Laramée - Funérailles 
MERCREDI(15) 9h: Jean Granger – Funérailles 
JEUDI(16):Chalet : 10h : Simone Freynet – Jocelyne  
             Freynet 
VENDREDI(17):9h : Yvette Turenne - Funérailles 
SAMEDI (18)19h: Marie-Louise Mireault Funérailles 
DIMANCHE (19)11h:Intentions spéciales-Paroissienne 

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

Servant de messe :  
SAMEDI (18) : Jeanne Beaupré 
DIMANCHE (19) : Cédric Chartier, Markis 
Normandeau et Yanik Gagnon 
 
SAMEDI (18) : René Desrosiers et 
Paulette Sabot; 1ère lecture et 
psaume: Line Leclerc; 2ère lecture et 
p.universelle : Line Leclerc; Communion: 
Rita Nadeau, Yolanda Denbrok-Picton; 
Collecte des offrandes : Réal Lambert, 
Bénévole 
 

DIMANCHE (19) Accueil : Nicole et Pierre 
Dizengremel, Pierrette Normandeau; 1ère lecture (et 
psaume) : Louis Tétrault; 2ère lecture et prière 
universelle : Diane Turenne; Communion: Louis 
Tétrault, Jean Balcaen, Armande Leclair; Collecte des 
offrandes : Marcien Laurencelle, Jean Balcaen, Jules 
Balcaen 
 
Communion au chalet dimanche 
12 janvier – Claude Moquin 
19 janvier – Fernand Boily 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 12 janvier : Yvette Gagnon, Jeanine 
Normandeau, Diane Boily 
Dimanche le 19 janvier : Antoinette Bissonnette, 
Edouard Gagnon, Hélène Delorme 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE JANVIER 2020  
ANDRE, ROBERT, LUC MIREAULT, DIANE 
DESORCY, RON. ST. HILAIRE 

Dimanche 12 janvier: Isaïe 42, 1-4.6-7 ||  
PS 28(29), 1-2, 3ac-4, 3b.9c-10 || Actes 10, 34-
38|| Matthieu 3, 13-17 
 
Dimanche 19 janvier: Isaïe 49, 3.5-6 ||  
PS 39(40), 2abc.4ab, 7-8a, 8b, 10cd.11cd || 
1 Corinthiens 1, 1-3|| Jean 1, 29-34 

 
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 ! 

 SEMAINE DE PRIÈRES POUR 
L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 2020 

 
Dans le cadre de la 
Semaine de prières de 
l’unité des chrétiens, les 
paroisses de St-Joachim 
de La Broquerie  et St 
Paul’s Lutheran de 
Steinbach se joindront pour 

une célébration oecumique. Ceci aura lieu à 
l’église St-Joachim de La Broquerie le 22 
janvier 19h30. Le thème sera ‘Ils nous ont 

témoigné une humanité peu ordinaire’.  Le 
tout se terminera avec une rencontre 
fraternelle au Centre de l’Amitié.  
Venez célébrer avec nous.  
Pour plus d’informations veuillez contacter 
Jean Balcaen 1-204-422-8128 ou 
jbalcaen@mymts.net 
 

 ATTENTION!! ATTENTION !!! 
 

Club de l’Amitié 
Le diner du mois du Club de 
l’Amitié aura lieu jeudi le 16 
janvier.  Bienvenues à tout le 
monde ! 

 
 

 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 
 
 

 NOUVELLES DU DIOCESE 

 Intentions de prière mensuelle 
du Saint-Père 

Intention de prière pour le mois de janvier 
2020 

Favoriser la paix dans le monde : Prions 
pour que les disciples de Jésus, les 
croyants et les personnes de bonne 
volonté favorisent ensemble la paix et la 
justice dans le monde. 

 La Campagne du BON 
PASTEUR 2019 

Merci à tous ceux et celles qui ont déjà 
contribué à la Campagne du Bon Pasteur. En 
date du 3 janvier 2020, nous avons recueilli 
plus de 257 000 $ grâce à la générosité d’un 
grand nombre de personnes et de groupes 
religieux. Si vous n’avez pas encore fait votre 
don, veuillez considérer nous donner un coup 
de pouce d’ici la fin de l’année financière de 
l’Archidiocèse, le 31 janvier 2020, afin de 
nous aider à atteindre l’objectif de 270 000 $ 
en appui aux vocations. Nous sommes aussi 
reconnaissants pour deux legs testamentaires 
totalisant près de 30 000 $ reçus en soutien à 
la formation des séminaristes. 
Veuillez continuer à prier pour les vocations 
dans notre archidiocèse, pour nos 
séminaristes, pour notre clergé, pour nos 
bénévoles et pour tous nos disciples-
missionnaires. 
 

 Le message de Mgr LeGatt 
pour le Nouvel An 

Nous voici en ce début d’une nouvelle année 
et d’une nouvelle décennie. Monseigneur 
Albert nous invite à réfléchir sur le moment 
présent. L’anxiété est toujours une réalité 
croissante dans nos vies : anxiété sur le 
passé, anxiété sur le futur. Mais comment 
pouvons-nous, cette année, devenir d’autant 
plus attentifs au moment présent et à la 
présence de Dieu dans notre présent 
quotidien ? Soyons pleinement participants 
dans le dessein de Dieu en chaque moment, 
étant ainsi porteurs d’Amour et de justice en 
notre monde. Pour voir la vidéo, visitez la 
page Facebook de l’archidiocèse : 
www.facebook.com/ArchSaintBoniface/ 
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