
 Consultation du gouvernement 
fédéral sur l'aide médicale à mourir 

Le gouvernement du Canada a lancé une 
consultation publique sur l’élargissement de 
l’admissibilité au suicide assisté et à 
l’euthanasie. Cette consultation se fait suite à la 
décision de la Cour supérieure du Québec, qui 
a conclu qu’il est inconstitutionnel de limiter 
l’accès à l’AMM uniquement aux personnes en 
fin de vie. 
Les questions du sondage ne demandent pas si 
l’euthanasie ou le suicide assisté devraient être 
élargis pour y inclure les personnes 
handicapées; cette question est sous-entendue. 
Il y a cependant de l’espace dans le sondage 
pour exprimer des inquiétudes concernant 
l’élargissement de l’accès à l’euthanasie et 
souligner le besoin urgent d’y avoir des options 
alternatives viables, comme un meilleur 
financement public et un meilleur appui aux 
soins palliatifs, aux soins à domicile et aux 
« hospices ». La consultation prendra fin le 27 
janvier à 23h59 (HPN). Pour remplir le 
sondage, https://justice.survey-
sondage.ca/f/s.aspx?s=6E6210A5-E100-4201-
A55D-CFB52ADA1C0C&lang=FR. Pour des 
renseignements de Justice Canada sur le 
ondage, https://www.justice.gc.ca/fra/cons/am-
ad/survey_maid_fra.pdf. Pour des 
renseignements et des réflexions sur 
l'euthanasie et le suicide assisté par la 
Conférence des évêques catholiques du 
Canada, https://www.cccb.ca/site/frc/salle-de-
presse/leuthanasie-et-le-suicide-assiste 

 Relais des Pionniers – 15, 16 et 18 
au 21 février 2020 

Soyez des nôtres au Relais des Pionniers, qui 
organise deux soirées spectacles dans le cadre 
du Festival du Voyageur. Le samedi 15 février, 
les orchestres On s’accorde et Beauséjour vous 

feront taper du pied. Le dimanche 16 février, 
c’est au tour des groupes Hutlet 2.0 et 
Troisième génération. Les portes ouvrent à 
17h30. Le souper est servi à 18h. Réservez vos 
billets au 233-ALLÔ. Du 18 au 21 février, venez 
aussi vous régaler aux déjeunes aux crêpes, de 
7h à 9h. Au 289 av. Dussault à Winnipeg. Les 
profits des évènements organisés serviront à la 
paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens. Info 
204-233-2556. 

 Rencontre de prière pour appuyer 
les communautés d’Island Lakes – 
le 28 janvier 2020 

Les communautés autochtones d’Island Lakes 
font pression depuis de nombreuses années 
pour obtenir un hôpital dans leur région. Pour la 
dialyse et de nombreux autres traitements plus 
simples, les résidents de St. Theresa Point, 
Wasagamack et Garden Hill sont obligés de se 
rendre à Winnipeg. Venez vous joindre à la 
paroisse St. Kateri Tekakwitha et à d’autres 
communautés chrétiennes le 28 janvier à 12h 
pour une rencontre de prière spéciale pour 
appuyer les communautés d’Island Lake. 
Rendez vous au Victoria Inn, situé au 1808, 
avenue Wellington à Winnipeg. 
 

 Retraites inter-paroissiales – mars 
2020 

Des occasions propices de faire le point sur votre 
vie spirituelle. Le thème, « Dieu nous aime… 
c’est notre force! », est fortement inspiré par le 
message du pape François sur la miséricorde 
divine. Retraite animée par l’abbé Robert 
Campeau. Dimanche le 22 mars à 19h – église 
des Saints-Martyrs-Canadiens (289, avenue 
Dussault). Lundi le 23 mars à 19h – église du 
Précieux-Sang (200, rue Kenny). Mardi le 24 mars 
à 19h – église Saint-Eugène (1009, chemin Saint 
Mary’s).Mercredi 25 mars à 19h – église 
Cathédrale Saint-Boniface (180, avenue de la 
Cathédrale). Cordiale invitation à tous et 
toutes. 
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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 19 janvier 2020 : 1,610.50$ 
Merci beaucoup ! 
 

Anniversaires de naissance : 
Paul Turenne, Denis Gueret, Caleb Gueret, 
Irène Tétrault, Renée Normandeau, Cédric 
Chartier, Julie Decelles, Daniel Wenden, 
Claude Moquin 
 

26 JANVIER 2020 – 3EME DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE – ANNEE A 
 
 

SAMEDI (25)19h: Esther Gagnon – Famille  
       Lucien et Suzelle Grenier 
DIMANCHE (26)11h:Joseph Champagne - Famille 

Intentions de la communauté  
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(27) Chalet:10h: Temps de prière  
MARDI (28) 9h: Yvette Turenne- Funérailles 
MERCREDI(29) 9h: Léo Nadeau – Funérailles 
JEUDI(30):Chalet : 10h : Jeannette Brisson-Jeanne  
                  Beaupré 
VENDREDI(31):9h : Pas de messe 
SAMEDI (1)19h: Guillaume Desorcy - Famille 
DIMANCHE (2)11h: Action de grâce pour les faveurs  
               obtenues – Une paroissienne 

Intentions de la communauté  
-------------------------------------------------------- 

SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL:  
Servant de messe :  
SAMEDI (1) : Benoit Picton 
DIMANCHE (2) : Aaliyah Carrière et Mya 
Beaudette 
 
SAMEDI (1) : Victor&Gisèle Verrier; 1ère 
lecture et psaume: Victor Verrier; 2ère 
lecture et p.universelle : Victor Verrier; 
Communion: Diane Desorcy, Gisèle 
Verrier; Collecte des offrandes :  Victor 

Verrier, Bénévole 
DIMANCHE (2) Accueil : Jean et Claudette 
Normandeau, Yvonne Savard; 1ère lecture (et 
psaume) : Louis Tétrault; 2ère lecture et prière 
universelle Diane Turenne; Communion: Jean 
Balcaen, Claudette Normandeau, Armande Leclair; 
Collecte des offrandes : Fleurette et Marcien 
Laurencelle, Jean Balcaen 
Communion au chalet dimanche 
26 janvier – Paul Chartier 
2 février – Fernand Piché 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 26 janvier : Rita Nadeau, Céline 
Gagnon, Louise Balcaen 
Dimanche le 2 février : Annette Verrier, Lucille 
Carrière, Yvonne Savard 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE JANVIER 2020  
ANDRE, ROBERT, LUC MIREAULT, DIANE 
DESORCY, RON. ST. HILAIRE 

Dimanche 26 janvier: Isaïe8, 23b-9,3 ||  
PS 26(27), 1, 4abcd, 13-14 || 
1 Corinthiens 1, 10-13.17|| Matthieu 4, 12-17 
Dimanche 2 février: Malachie 3, 1-4 ||  
PS 23 (24), 7,8, 9, 10 || Hébreux 2, 14-18||  
Luc 2, 22-40 

 
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 ! 

 Célébration de Prière pour 
l’Unité des Chrétiens du 22 
janvier 2020 

 
Mercredi dernier,  un 
grand nombre de 
paroissiens.nes de St 
Joachim et de St Paul’s 
Lutheran Church se sont 
rendus à l’église de La 
Broquerie pour une 

célébration œcuménique. Cette soirée n’aurait 
pas été possible sans l’aide d’un grand nombre 
de personnes. 

Je veux donc remercier  ceux et celles qui ont 
fait de cette rencontre un bel exemple de 
‘ramer’ ensemble pour le Christ. 
D’abord, Jean Normandeau, Rose Guéret et 
Henri Bisson pour leur musique et chants, 
la chorale, Donald Boulet, nos quatre jeunes de 
Slam, André et Angèle Turenne, Isabelle 
Gauthier et Annabelle Fontaine qui ont 
contribué au geste symbolique, Richard 
Turenne et Wade Wiebe pour le canot et les 
rames, Nicole Lafrenière pour la mise en page 
du feuillet, nos lecteurs(trices) l’abbé Léon 
Abraham et Armande Leclair, Ginette Funk et 
son équipe PCC  pour le délicieux goûter et 
café et Rita Nadeau pour le texte à l’écran. Si 
par erreur ou manque de mémoire j’aurais 
oublié quelqu’un mille excuses. À tous  je 
vous remercie de votre dévouement et 
coopération. Jean 
 

 ATTENTION!! ATTENTION !!! 
 

Messes sur semaine 
Veuillez noter que vendredi le 
31 janvier, l’abbé Abraham ne 
sera pas disponible pour 
célébrer la messe de 9h. 
Merci pour la compréhension 

 
 ANNONCES DE SLAM 

 
Le groupe de SLAM invite les ados de la 7e à la 
12e à participer à Alpha Ado 2020 
Venez jaser de la vie, de Jésus et d’autres 
questions par rapport à la foi. Ce parcours 
gratuit de 7 jeudis, et d’une fin de semaine 
commence le 6 février à 18 h à la salle Roy. 
Chaque session d'une heure et demie 
commence par un souper et est suivi d’une 
courte vidéo et d’une discussion de groupe.  
Vous participez à la discussion lorsque vous 
vous sentez à l'aise.  

Pour plus d’information ou pour vous inscrire, 
communiquez avec : Janique Durand   au :  
204-392 2350  ; janiquedurand@mymts.net 
Au plaisir de vous voir, les jeunes, en grand 
nombre ! 
Les animatrices SLAM 
Janique Durand et Anne-Marie Dizengremel 
  
SLAM est à la recherche de personnes 
bénévoles pour faire des repas pour les 
rencontres Alpha Ados. Nous aimerions des 
soupers simples pour les jeudis 6, 13, 20 et 27 
février et 5, 12 et 26 mars. Nous avons aussi 
besoin d'une variété de repas pour la fin de 
semaine du 20 et 21 mars. Une feuille pour 
vous inscrire pour un repas ou une partie d'un 
repas a été placée à l'arrière de l'église.  
Pour plus d’information  svp communiquez 
avec  Janique Durand au 204-392-2350 ou 
à janiquedurand@mymts.net 
 

 ANNONCES COMMUNAUTAIRES 
 

 Les écoles de notre communauté et 
des environs sont à la recherche de 
mitaines? SVP contactez Joanne 
Vielfaure-Romaniuk  au (204-371-
4775) pour plus d'information. 

 
 Un petit rappel que le cour de gardien 

approche. Il y a des places limitées. 
Inscrivez-vous avant le vendredi 31 janvier 
à stjoachim@cpefmb.org.  Plus d’information, 
communiquez avec Murielle Collette par 
courriel ci-dessus ou un texto au 204-972-0469. 
Merci 
 

 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. 
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