
 Intentions de prière mensuelles du 
Saint Père 

 
Intention de prière pour le mois de février 2020 
Entendre le cri des migrants - Prions pour que le 
cri de tant de migrants victimes de trafics criminels 
soit entendu et pris en compte : ils sont nos frères et 
sœurs en humanité. 
 

 Journées Mondiales de la Jeunesse à 
Lisbonne – Juillet 2022 

Attention! Êtes-vous un jeune adulte intéressé à se 
rendre aux Journées Mondiales de la Jeunesse 
2022 à Lisbonne au Portugal? SVP répondre à ce 
formulaire d’expression d’intérêt en ligne pour 
obtenir des nouvelles et les plus récentes 
informations : 
https://forms.gle/5eRuUq3Ng2TYLCcM6 
 
 

 Justice sociale 
 

En savoir plus sur Siloam 
Mission, dans votre 
paroisse ou votre école! 
À Siloam Mission, notre 
objectif est d'atténuer les 
difficultés et d'offrir des 
possibilités de changement 
aux personnes touchées par 
l'itinérance.  

Notre programme d'éducation communautaire est 
en contact avec les écoles, les églises et les 
entreprises qui veulent élargir leur vision du monde, 
briser les stéréotypes et engager leur communauté 
dans le monde qui les entoure. Des occasions sont 
offertes aux groupes de tous âges pour apprendre et 
visiter les programmes de Siloam, et notre 
coordonnateur peut également venir à vous! Nous 
visitons les classes de catéchèse, les petits groupes 
et les paroisses lors des messes dominicales. 
Ensemble, en nous engageant dans l'éducation, 
nous pouvons poursuivre l'objectif de Jésus, qui 
nous a il a dit : « Il m'a oint pour proclamer de 
bonnes nouvelles aux pauvres, pour libérer les 
opprimés et pour proclamer l'année de la faveur du 

Seigneur. » Si vous êtes intéressé à visiter Siloam 
ou de recevoir notre coordonnateur, Paul envoyez-
nous un courriel paul.loewen@siloam.ca ou 
composez le 204-956-4344, poste 2216. 
 

 Apprentissage inter-églises et 
interreligieux 

*MISE À JOUR* Bourses d'études sur les 
relations entre chrétiens et juifs à Rome 
Si vous êtes étudiant âgé de moins de 30 ans et que 
vous vous intéressez à l'étude des relations entre 
chrétiens et juifs, le Centre Cardinal Bea d'études 
judaïques de l'Université pontificale grégorienne 
(Rome/Italie) offre des bourses d'études, d'une 
valeur de 9 000 euros par an pendant deux ans par 
étudiant. Il s'agit d'un programme de troisième cycle 
de deux ans. Les étudiants doivent au moins avoir 
une compréhension passive de l'italien. Les 
demandes de bourses d'études seront soumises en 
ligne à judaicstudies@unigre.it d'ici le 23 mars 2020.  
 

 Webinaire Carême de partage pour les 
francophones – 18 février 2020 

Vous avez manqué de participer à l’atelier du 
Carême de partage? Vous êtes en région éloignée 
et ne pouvez pas vous déplacer vers Winnipeg? 
Vous êtes francophones dans l’Ouest et le Nord-
Ouest de l’Ontario? Nous offrons un webinaire pour 
le Carême de partage en français, le mardi 18 
février de 19h30 à 21h (heure du Centre). Inscription 
auprès de Janelle Delorme, jdelorme@devp.org Un 
lien Skype vous sera envoyé une fois inscrit. 
 

 Réflexions pour les séparés/divorcés 
« La Haine : Elle a causé bien des 
problèmes en ce monde, mais à ce jour 
n’en a jamais résolu un. » – Maya Angelou 

 
Le Pape Saint Jean Paul II a dit, « La noirceur peut 
seulement être disséminée par la lumière, la haine 
conquise par l’amour. »  Que pouvez-vous faire 
pour mettre fin à l’amertume et la haine suite à un 
divorce ou séparation? Priez pour recevoir la grâce 
de vaincre toute hostilité qui peut être dirigée envers 
vous. 
 

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 02 février 2020 : 1,512$ 
Merci beaucoup ! 

 
Anniversaires de naissance : 
Daniel Piché, Danielle Funk-Gauthier, 
Fernand Piché,  
Anniversaires de mariage : 
Albert & Pamela Fréchette 

9 FEVRIER 2020 – 5EME DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE – ANNEE A 
 

SAMEDI (8)19h: Action de grâce – Famille Aurèle et  
            Rolande Durand  
DIMANCHE (9)11h: Parents défunts-Marcel et  
               Claudette Jolicoeur 

Intentions de la communauté  
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(10) Chalet:10h: Temps de prière  
MARDI (11) 9h: Guillaume Desorcy - Famille 
MERCREDI(12) 9h: Action de grâce – Lucie Kirouac 
JEUDI(13):Chalet : 10h:Simone Freynet -Jocelyne  
              Freynet 
VENDREDI(14):9h : Roland Gauthier - Monique 
SAMEDI (15)19h: Aimé Gauthier - Funérailles 
DIMANCHE (16)11h: Pauline Leclerc-Pierrette&Léon  
                Normandeau 

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

SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL:  
Servant de messe :  
SAMEDI (15) : Réal Lambert 
DIMANCHE (16) : Annie Beaudette et Tanya 
Gauthier 
 
SAMEDI (15) Jean Paul&Antoinette 
Bissonnette; 1ère lecture et psaume: Carolle 
Lambert; 2ère lecture et p.universelle : Carolle 
Lambert; Communion: Yolanda Denbrok-
Picton, Rita Nadeau; Collecte des 
offrandes :  Aurèle Durand, Bénévole 
 

DIMANCHE (16) Accueil : Dianne Decelles, Bénévole; 
1ère lecture (et psaume) : Diane Turenne; 2ère lecture et 
prière universelle Fernand Piché; Communion: 
Jacinthe Wiebe, Ginette Piché, Bénévole; Collecte 
des offrandes : Marcel Jolicoeur, Fleurette Laurencelle, 
Marcien Laurencelle 
Communion au chalet dimanche 
9 février – Claude Moquin 
16 février – Yvonne Savard 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 9 février : Rose Nadeau, Diane 
Desorcy, Pierrette Normandeau 
Dimanche le 16 février : Yvette Gagnon, Jeanine 
Normandeau, Diane Boily 

https://forms.gle/5eRuUq3Ng2TYLCcM6
mailto:paul.loewen@siloam.ca
mailto:jdelorme@devp.org
http://www.pstjoachim.ca/
mailto:pstjoachim@mymts.net
http://www.pstjoachim.ca/


PROPRETÉ DE L’ÉGLISE FEVRIER 2020  
JEAN&CAROLE GAGNON, GILBERT 
GAGNON, ARMAND&LINE LECLERC 

Dimanche 9 février: Isaïe 58, 7-10 ||  
PS 111 (112), 4-5, 6-7, 8a.9 || 1 Corinthiens 2, 1-
5|| Matthieu 5, 13-16 
Dimanche 16 février: Ben Sira 15, 15-20 ||  
PS 118 (118), 1-2, 4-5, 17-18, 33-34 || 1 
Corinthiens 2, 6-10|| Matthieu 5, 17-37 

 
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 ! 

 Nouvelles  de votre CAE  
 

1. Rénovation de l’église 
La construction d’une salle de toilette à l’arrière de 
l’église et la structure sous la toilette est complétée.   
Maintenant nous nous préparons pour la 2e phase 
du projet qui inclut l’installation d’une porte 
automatique à l’entrée sud de l’église et une rampe 
qui donnera accès au trottoir central de l’église, à 
partir du trottoir de la rue. 
Le coût total prévu pour tous ces projets s’élève à 
41 700 $.  Nous avons maintenant prélevé un total 
de 42 000$.  Un grand merci à tous/toutes les 
donateurs(trices)! Toutefois nous acceptons toujours 
les dons pour pouvoir couvrir les imprévus ou 
variations éventuelles des prix du marché.  

 
2. Assemblée Générale Annuelle  (AGA) 

L’AGA du CAE est prévu le 8 mars prochain après la 
messe au Centre de l’Amitié. Il y aura un dîner 
préparé par les Chevaliers de Colomb; les argents 
prélevés iront au programme Life’s Vision. Nous 
présenterons les faits saillants de 2019, une mise à 
jour des projets et les finances de la paroisse.  Ça 
sera aussi un temps pour ajouter de nouveaux 
membres au comité. Nous avons 5 membres qui 
continuent leur terme, et 1 membre qui finit son 
terme – merci à André pour son dévouement de 
construction et maintien des derniers 3 ans. Vous 
pouvez déjà signaler votre intérêt ou si vous 
connaissez quelqu’un d’intéressé, svp contactez le 
bureau de la paroisse ou parlez à n’importe quel 
membre du CAE mentionné dans le bulletin.   
 
3. Coût de fonctionnement 
Compte tenu du coût de vie qui continue de monter, 
le CAE sollicite l’appui des paroissiens et 
paroissiennes pour aider à défrayer les dépenses 
opérationnelles de la paroisse.  Nous aimerions 
recueillir au cours de l’année une somme totale de 
10 900 $ répartie dans les catégories suivantes : 
Aide ministérielle (1500$); Emploi été ou d’hiver 
(1500$); Retraites (1400$);Ordinateur / logiciel 
(1 000$); Location de salle (1 000$; Pastorale – 
Culte, Catéchèse, Liturgie(2 000$);  Enseignement 
religieux(2 500$).  
Nous vous donnerons plus de détails à l’AGA 

 ANNONCE DE SLAM 

Nous sommes heureuses de partager avec vous 
que 11 ados ont assisté à notre première rencontre 
d’Alpha Ado. 
Il n’est pas trop tard de se joindre à notre groupe. 
Notre prochaine rencontre est le jeudi 13 février à 18 
h à la salle Roy. SVP nous laisser savoir pour que 
nous puissions préparer les repas en conséquence. 
Nous remercions la communauté pour les prières 
envers ce projet. SVP continuez à prier pour notre 
ministère.S’il vous intéresse de nous fournir un 
repas, une partie d’un repas, ou même de l’argent 

envers un repas SVP contactez Janique 
Durand  204-392-2350  janiquedurand@mymts.net 

 ANNONCES COMMUNAUTAIRES 
 

 Déjeuner communautaire 
Le comité scolaire de l'école St-Joachim vous invite 
à venir au Déjeuner aux Crêpes Communautaire le 
14 février - 7h à 10h. Crêpes et saucisses-café 
seront servis! Gratuit! Dons acceptés. Le tout est 
pour célébrer le Festival du Voyageur dans notre 
communauté vibrante francophone ici à La 
Broquerie! RSVP à Joanne Vielfaure-Romaniuk-
 204-371-4775  ou 
www.surveymonkey.com/r/THLPJMT 
 

  Remerciements 

« La famille de Pauline Leclerc veut remercier l’Abbé 
Léon, la chorale, Brigitte, les servants de messe 
ainsi que tous ceux qui ont si généreusement donné 
de leur temps et de leurs talents pour la messe de 
funérailles.  L‘appui de la communauté dans toutes 
ses formes nous fait chaud au cœur.  Merci 
beaucoup. Line Leclerc 

 Musiciens 

La paroisse est à la recherche de musicien/nes pour 
accompagner la chorale de temps en temps.  C’est 
une belle occasion de partager ses talents et aussi 
de les développer.  Si vous connaissez quelqu’un 
qui pourrait nous aider, svp avertir le bureau de la 
paroisse, ou  un membre du CPP ou du 
CAE.  Nous pourrons en discuter avec lui/elle/eux. 

 Reçus fin d’impôts 2019 
Les reçus dons de 2019 sont disponibles à l’arrière 
de l’église.  Merci encore une fois pour votre 
générosité. 
 

 Sacrements  
La célébration de la 1ère réconciliation aura lieu le 19 
février 2020 à 19h00. 
La préparation du sacrement de première 
communion commence le 3 mars.   

 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. 

 

callto:204-392-2350
mailto:janiquedurand@mymts.net
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https://www.surveymonkey.com/r/THLPJMT


 

 

 

 

 


