
❖ Nouvelles de l’Archidiocèse 

 
➢ Intentions de prière mensuelles du 

Pape François 
Intention de prière pour le mois de septembre 
2021. 
Un mode de vie écologiquement durable – Prions 
pour que nous fassions des choix courageux en 
faveur d’un style de vie sobre et durable, en nous 
réjouissant de voir des jeunes s’y engager 
résolument. 
 

➢ Programme proposé pour les 

aidants – 30 septembre 2021 

Lorsqu'une personne assume le rôle d'aidant, elle 

subit souvent du stress, de l'épuisement et des 

frustrations. En conséquence, les soignants 

signalent souvent une détérioration de leur santé, 

une fatigue émotionnelle, une dépression et même 

un épuisement spirituel. L’ACMS a acquis un 

programme clé en main conçu pour fournir les 

outils et les ressources nécessaires pour renforcer 

la résilience des aidants en soutenant leurs 

besoins pratiques, émotionnels et spirituels afin 

qu'ils puissent profiter des nombreuses 

bénédictions qui accompagnent la prestation de 

soins. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce 

programme, une séance d'information virtuelle 

aura lieu le 30 septembre. Veuillez contacter Julie 

au 204-771-5585 ou jtmaynard@cham.mb.ca pour 

indiquer votre intérêt.  

 
Prière universelle pour les 
découvertes sur les terrains 
d’anciens pensionnats autochtones, 
et pour la réconciliation entre 
Autochtones et Non-Autochtones 

Chaque semaine au cours de l’été, 
l’Archidiocèse propose l’offrande d’une prière 
universelle supplémentaire, à utiliser pendant 

la messe dominicale, et peut-être les messes 
quotidiennes : 
« À l'occasion de la Semaine nationale de la vérité 
et de la réconciliation, que les anciens 
pensionnaires et leurs familles aient la force et le 
courage de partager leurs expériences. Puissions-
nous ouvrir nos cœurs à leurs histoires et que leurs 
paroles nous poussent à faire un pas de plus sur le 
chemin de la réconciliation. Prions le Seigneur 
Créateur. » 

 

Mariage, famille et vie 

*NOUVEAU* Réflexions sur le mariage 
Une vie simple peut être très satisfaisante, surtout 
lorsqu'un couple rêve de réaliser des projets pour 
être au service des autres.  Vivre simplement ne 
signifie pas qu’on ne fera jamais d’achats 
ambitieux, mais plutôt que les "choses" ne sont pas 
la source ultime de joie dans votre relation. 
 

 
That Man Is You – 
Débute le 18 
septembre 2021 
Venez participer, tous 
les hommes!!! Cette 
année nous allons 
considérer une 

prochaine étape dans notre leadership au sein de 
la famille, en étudiant la vision de l’Église pour 
l’amour et le mariage. Ensemble nous allons 
découvrir les moyens pour transformer notre 
maison familiale en fondation pour un nouveau 
printemps dans le Christianisme. Ateliers en 
anglais. 
Thème de l’année : Battle over the Bride 

Première session : Samedi matin, le 18 septembre 

à 7h30 à la paroisse Saint Émile. 

Pour s’inscrire : contacter Adam, 

TMIY.mb@gmail.com ou 204-930-9484 Pour plus 

d’information : https://st-emile.org/men 

Pour une vidéo YouTube, cliquez ici. 

Paroisse Saint-Joachim 

101, rue Principale,  
La Broquerie, MB 
C.P. 129, R0A0W0            
Téléphone : 204-424-5332  

Site web : http://pstjoachim.ca 
Adresse courriel:pstjoachim@mymts.net 
ÉQUIPE DU PERSONNEL 
 
Administrateur Paroissial : - 
 
Adjointe Administrative : Béatrice Mukahirwa 
 
HEURES DE BUREAU : 
Adjointe Administrative : lundis, mercredis & 
vendredis : 8h00 à 12h00 et 12h30 à 16h30   
                                                              

Présidente, CPP : Nicole Lafrenière 
V/Présidente : Jacqueline Fournier 
Secrétaire : Vacant  
Membres : Wade Wiebe, Ginette Piché, Lucie Kirouac, 
Jean Balcaen, Jeanne Beaupré  
-------------------------------------------------------------------------
Président, CAE : Aurèle Durand 
V/Président : Louis Tétrault 
Secrétaire : Gilbert Therrien  
Membre : Jean Nsabimana 
Membre : Fernand Piché 
Membre : Lucien Grenier 
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 12 sept : 860$ dépôts 
automatiques non inclus). 
Souper paroissial : 3,345$ 
 

Merci beaucoup !  
Anniversaires de naissance : 
Suzelle Grenier, Carmelle Gagnon, Antoinette 
Bissonnette 
 

Anniversaires de mariage : Claude et Jacqueline 
Moquin, Edouard et Céline Gagnon,Rosaire et Jeanine 
Normandeau 

19 SEPT. - 25ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

- ANNÉE B 
 

SAMEDI (18)19h: -  
DIMANCHE(19)16h: Action de grâce-Famille Carrière 
 
LUNDI (20) : -  
MARDI (21) 9h: -  
MERCREDI(22)9h: - 
JEUDI (23) 9h: - 

VENDREDI(24)9h:+Léo Vielfaure -Pierre Dizengremel 

SAMEDI (25)19h: -  
DIMANCHE(26)16h: Joseph Champagne-Famille 
 

SERVICES DOMINICAUX 
 
SAMEDI (18 septembre)  

Accueil:   
Lecture :  
Désinfection: 
Communion :  
 
DIMANCHE (19 septembre)  

Accueil: Nicole Lafrenière  
Lecture: Bob Mireault  
Désinfection: Ronald &Joanne 
Gérardy  
Communion : Marcelle Fournier 
 

SAMEDI (25 septembre)  

Accueil:   
Lecture :  
Désinfection: 
Communion :  
 
DIMANCHE (26 septembre)  

Accueil: Claudette et Jean Normandeau  
Lecture: Claudette Normandeau  
Désinfection: Jean et Béatrice  
Communion : Ginette Piché 
 
Communion au Chalet 
19 sept. – Fernand Piché 
26 sept. – Paul Chartier 
 

Compter la quête 
27 sept. 21 – Antoinette Bissonnete, Edouard 
Gagnon, Hélène Gagnon 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE SEPTEMBRE 2021 
HENRI&LUCILLE, GAETAN&ANGELE BISSON, 
RONALD&JOANNE GERARDY 

Dimanche 19 septembre 21: Sagesse 2, 12.17-
20 || Ps 53(54), 3-4, 5, 6.8|| Jacques 3, 16-4, 3|| 
Marc 9,30-37 
 
Dimanche 26 septembre 21: Nombres 11, 25-29 
|| Ps 18B(19), 8, 10, 12-13, 14|| Jacques 5, 1-6|| 
Marc 9,38-43.45.47-48 
 

VISION DE NOTRE PAROISSE 
« Devenir une paroisse missionnaire 

qui vise à faire des disciples » 

 

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 LA PAROISSE 
 

* COVID-19 - Mesures de 
santé publique et protocoles 
en vigueur pour les services 
religieux 
Les services religieux intérieurs 

du dimanche et sur jour de semaine : 50 % de la 
capacité habituelle peuvent se réunir. Ceci est 215 
paroissiens pour nous.  
Les mariages et les funérailles intérieurs : 50 % de 
la capacité habituelle des lieux peut se réunir. 
Cependant, on continue d’assurer une distance de 
2 mètres entre les individus et les groupes 
familiaux (ceux et celles qui vivent dans une même 
maison). 

À l’intérieur, les masques doivent être portés par 
tous lors des services religieux, pour assurer la 
protection de toute personne qui n’est pas 
complètement immunisée, y compris les enfants 
de moins de 12 ans. 
Toute personne éprouvant même les moindres 
symptômes de maladie devrait rester à la maison. 
Il faut se désinfecter les mains en entrant et en 
sortant de l'église. 
Marquer votre place dans le banc avec un "sticky 
note" pour ceux qui font la désinfection.  
On continue d’inscrire les noms des participants 
sur un formulaire de recherche des contacts en 
arrivant à l’église.  Merci. 
 

➢ Fermeture de l’église pendant la 
semaine 
Veuillez noter qu’à partir du 16 
septembre on gardera l’église fermée, 
sauf aux temps des messes, mais s’il 
y a des paroissien.nes qui veulent 
aller prier ils peuvent faire demande 
aux presbytères. Merci à Lucie qui a 

ouvert et fermé les portes de l’église depuis le 
1er mars 2021 jusqu’au 15 sep 2021, et auparavant 
d’avril à novembre 2020.        

➢ Funérailles de Léo Vielfaure 

 
Comme nous l’avions déjà 
annoncé, Léo Joseph 
Vielfaure, de La Broquerie, est 
décédé le 6 avril 2020 à la Villa 
Youville, Ste-Anne, à l’âge de 
86 ans. La Messe de la 
résurrection, présidée par Mgr. 
Noël Delaquis, en l’église de 

Saint Joachim de La Broquerie, aura lieu le samedi 
25 septembre à 11h. L’enterrement des cendres se 
fera immédiatement après les funérailles dans le 
cimetière de la paroisse Saint Joachim. Que le 
Seigneur l’accueille dans son paradis et lui accorde 
la paix et le repos qu’il réserve à ses bons et fidèles 
serviteurs. 

 
❖ NOUVELLES Du diocèse 

 
Le 19 septembre 2021 – 
25e dimanche du Temps 
ordinaire 
 
« Si quelqu'un veut être le 
premier, il sera le dernier de tous 

et le serviteur de tous. » Marc 9 : 35  
Jésus nous enseigne que nous sommes appelés à 
nous aimer les uns les autres.  L'amour implique 
des sacrifices.  Sacrifice est un mot que 
beaucoup d'entre nous n'aiment pas entendre.  
Nous pensons qu'il signifie que nous devons 
renoncer à quelque chose que nous voulons.  
Pourtant, le sens littéral du mot sacrifice est 
"rendre saint", à partir des mots "sacer" = sacré et 
"facere" = faire.   En d'autres mots, nous 
rendons notre vie sainte en partageant nos dons 
au service de Dieu. 
 

➢ Pastorale jeunesse & jeunes adultes 
Conférence sur la théologie 
du corps pour les jeunes 
adultes - 8 et 9 octobre 2021 
Les jeunes adultes sont invités 
à notre conférence sur la 
théologie du corps à la 
Cathédrale de Saint-Boniface 

(180 Ave de la Cathédrale). Le thème de la 
conférence, qui se déroulera en anglais, est "Better 
Together". La conférence tournera sur le concept 
de GOOGLE MAPS comme moyen moderne et 
courant de chercher une direction. Notre verset 
d'ancrage est tiré de la lettre aux Éphésiens 4:4 qui 
dit "Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme 
vous avez été appelés à une seule espérance de 
votre vocation", mettant l'accent sur le fait que 
chacun d'entre nous a une plus grande vocation à 
la sainteté en communion avec le Christ et les 
autres. 
Trois ateliers différents aborderont des sujets liés 
à la théologie du corps, tels que l'apologétique de 

la vie, l'attirance pour le même sexe, l'intimité et le 
sexe, d'une manière sensible mais véridique. Le 
conférencier catholique Kevin Muico donnera la 
session principale. Notre atelier sur l'apologétique 
de la vie sera dirigée par Justony Vasquez, 
directrice de programme de Life's Vision. L'atelier 
sur l'attirance pour le même sexe sera animé par 
le diacre Gilles Urquhart, aumônier de 
Courage.Les inscriptions sont ouvertes et peuvent 
être consultées sur www.lifesvision.ca/young-
adults-tob 
Pour voir l'affiche, cliquez ici. Pour plus 
d'informations, cliquez ici. Cette conférence vous 
est présentée par le Bureau de la jeunesse et des 
jeunes adultes de l'archidiocèse de Winnipeg et de 
Saint-Boniface, en collaboration avec Vision de vie 
Manitoba. 
  

Exercice de couverture KAIROS – 21 
septembre 2021 
Le programme KAIROS Blanket Exercise™ est 
une leçon d'histoire participative unique - 
développée en collaboration avec des aînés 
autochtones, des gardiens du savoir et des 
éducateurs - qui favorise la vérité, la 
compréhension, le respect et la réconciliation entre 
les peuples autochtones et non autochtones. 
L'exercice se termine par un débriefing, mené 
comme un « cercle de partage », au cours duquel 
les participants discutent de l'expérience 
d'apprentissage, traitent leurs sentiments, posent 
des questions, partagent leurs idées et 
approfondissent leur compréhension. Il aura lieu le 
21 septembre en face de la Cathédrale Saint-
Boniface à 13 h. Coût 10 $.  
Pour vous inscrire cliquez sur : 
https://www.eventcreate.com/e/kairosblanketexerc
ise 
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