
❖ 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. 
 

➢ Journée nationale pour la vérité et la 
réconciliation 

Afin de souligner le 30 septembre comme la Journée 
nationale pour la vérité et la réconciliation, le 
diocèse demande à chaque paroisse de partager la 
vidéo aux messes de fin de semaine du 25 et 26 
septembre, c'est un dialogue entre Mgr LeGatt et 
Mireille Grenier quant à la vision pour la 
réconciliation dans notre diocèse et d’autres 
questions. La vidéo sera jouée au moment de 
l’homélie. La vidéo sera partagée sur la page 
Facebook du diocèse dimanche après-
midi. http://www.facebook.com/ArchSaintBoniface V
ous pouvez partagez cette vidéo avec votre famille et 
vos amis.   De plus, une lettre sera incluse dans les 
Nouvelles hebdomadaires du diocèse la semaine 
prochaine qui expliquera les différents efforts que le 
diocèse s’engage à faire pour faire part active au 
mouvement de vérité et réconciliation. Marchons 
ensemble en prière sur cette route de vérité et de 
réconciliation. 

Vidéo de Mgr LeGatt – La plénière de la CÉCC 2021 
- Discussions sur les chemins vers la vérité et la 
réconciliation 
Cette semaine, du 20 au 25 septembre, a lieu 
(virtuellement) la plénière annuelle de la Conférence 
des évêques catholiques du Canada (CÉCC). 
Chaque année, tous les évêques du Canada se 
rassemblent, en collégialité, pour ensemble prier et 
discuter les questions d’envergure pour l’Église 
nationale, discernant ensemble comment le Saint-
Esprit appelle notre Église à continuer à cheminer au 
sein de notre société. Naturellement, cette année, 

une question d’envergure particulière sera celle de la 
réconciliation avec les peuples autochtones. 
Lors de cette plénière, les discussions aborderont 
des questions telles que la rencontre à Rome entre 
des personnes Autochtones qui vivent au Canada et 
le Pape François qui aura lieu en décembre, une 
visite papale future au Canada, et l’action concrète 
qui doit s’entreprendre afin que notre Église puisse 
humblement continuer dans les chemins de vérité et 
de réconciliation. Veuillez prier ainsi, d’une façon 
spéciale du 20-25 septembre, pour ceux-ci, les 
pasteurs de notre Église canadienne, comme ils sont 
à l’écoute aux appels du Seigneur et qu’ils discutent 
les questions d’actualité, surtout dans ce contexte 
continu de pandémie. Priez que leurs cœurs soient 
ouverts aux appels du Saint-Esprit, et que le Seigneur 
puisse continuer à agir au sein de notre Église locale 
et nationale. Saint-Joseph, saint patron du Canada, 
priez pour nous! 
Pour voir la vidéo, cliquez ici. Ou visitez la page 
Facebook du diocèse, au 
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/  

➢ Justice sociale 
Un million d’enfants prient le 
chapelet Inscrivez-vous dès 
maintenant ! – le 18 octobre 
2021 
Le lundi 18 octobre prochain, 
l’œuvre pontificale de charité 
Aide à l’Église en Détresse 
(AED) invite les paroisses, les 
maternelles, les écoles et les 

familles à participer cette année encore à la 
campagne Un million d’enfants prient le chapelet. 
L’objectif de la campagne de prière est la paix et 
l’unité dans le monde entier. Elle se veut aussi une 
manière d’encourager les enfants à chercher de 
l’aide et un soutien auprès de Dieu dans les 
moments difficiles. Au Canada, une activité en ligne 
aura lieu à 19 h, et ce, en français et en anglais. 
Pour s’inscrire à l’événement virtuel préparé par le 
bureau canadien de l’AED, cliquez sur le lien 
suivant : unmilliondenfants2021.eventbrite.ca. 
Pour plus d’informations : 1-800-585-6333, 
poste 227 

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 19 sept : 1,780$ dépôts 
automatiques non inclus). 
Souper paroissial : 6,265$ 
Merci beaucoup !  

 
Anniversaires de naissance : 
Hubert Bouchard, André Guéret, Gérard 
Turenne, Léa Gagnon 

 
Anniversaires de mariage 
Rosaire et Jeanine Normandeau 
 

26 SEPT. - 26ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

- ANNÉE B 
 

SAMEDI (25)19h: -  

DIMANCHE(26)16h: +Joseph Champagne-Famille 

LUNDI (27) : -  
MARDI (28) 9h: -  
MERCREDI(29)9h: - 
JEUDI (30) 9h: - 

VENDREDI(1)9h: +Roger St. Hilaire - Famille  

SAMEDI (2)19h: -  
DIMANCHE(3)16h: Intentions spéciales-Famille 
               Carrière 
 

SERVICES DOMINICAUX 
 
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 
 

SAMEDI (2 octobre)  

Accueil:   
Lecture :  
Désinfection: 
Communion :  
 
DIMANCHE (3 octobre)  

Accueil: Edouard et Céline Gagnon   
Lecture: Laurent Tétrault  
Désinfection: Ronald&Joanne Gérardy  
Communion : Diane Decelles 
 
Communion au Chalet 
26 sept. – Paul Chartier 
04 octobre – Yvonne Savard 
 

Compter la quête 
04 octobre 21 – Rita Nadeau, Céline Gagnon, 
Louise Balcaen 

http://www.facebook.com/ArchSaintBoniface
https://youtu.be/4e8muGb8hn4
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-un-million-denfants-prient-le-chapelet-154031423133
http://www.pstjoachim.ca/
mailto:pstjoachim@mymts.net
http://www.pstjoachim.ca/


PROPRETÉ DE L’ÉGLISE OCTOBRE 2021 
ANDRE, ROBERT, LUC MIREAULT, DIANE 
DESORCY, RONALD ST. HILAIRE 

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 
 
Dimanche 3 octobre 21: Genèse 2, 18-24 ||  
Ps 127(128), 1-2, 3, 4-6|| Hébreux 2, 9-11||  
Marc 10, 2-16 

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. 
 

➢ Souper paroissial-Quête Spéciale 2021 
 
En ce temps de pandémie, même si les choses 
semblent tirer à la fin, le comité organisateur du 
souper paroissial en consultation avec le conseil 
des affaires économiques (CAE) a pris la décision 
d’annuler le souper pour cette année encore.  
 
L’année passée, la quête spéciale au lieu du 
souper paroissial a rapporté à la paroisse un 
montant assez important qui aide au 
fonctionnement et on vous remercient 
sincèrement. Alors encore pour cette année, nous 
allons entreprendre la même expérience de 
sauvetage en organisant une Quête Spéciale.    
 
S’il vous plait considérez supporter financièrement 
la Paroisse Saint-Joachim pour aider au 
fonctionnement de la paroisse. 
 
Pensez au montant que vous auriez dépensé au 
souper ; prix d’entrée, le vin, les tirages (soit par 
achats de billets ou par dons) et le petit marché…et 
au temps que vous auriez donné pour faire la 
cuisson, pour préparer le manger ou pour travailler 
au souper…ou comme entreprise, au montant que 
vous auriez donné comme prix… 
 
Si vous souhaitez faire un don, vous pouvez 
déposer votre don au bureau de la paroisse, ou 
dans les paniers à l’église, ou vous pouvez 

l’envoyer par la poste. SVP identifiez le chèque 
avec «Quête Spéciale». 
 
Nous voulons vous remercier d’avance pour votre 
générosité.  
N’hésitez pas de nous contacter par courriel à 
souperparoissialpstj@gmail.com si vous avez des 
questions. 
  
Un gros merci à ceux/celles qui ont déjà envoyé 
leur don. Si vous n’avez pas encore pu le faire, 
ce n’est jamais tard de faire du bien.   
Comité organisateur du souper paroissial 
 

➢ 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 et sera diffusée par zoom 
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. 
 

➢ Condoléances 
Nous recommandons à vos 
prières le repos de l’âme de 
Richard Grégoire décédé 
accidentellement le 15 
septembre à Ste Anne. 
Richard était le père de notre 

paroissienne Yvette Normandeau. 
Les funérailles ont eu lieu le vendredi le 24 
septembre à Ste Anne. 
Nous offrons nos condoléances à la famille et 
l’assurance de nos prières.  
 

➢ Remerciements 
Chères amis et amies, je vous remercie de 
nouveau de vos prières qui nous ont aidé à 
traverser les derniers mois et qui nous aident 
encore. Je vous partage les liens qui vous 
permettrons de voir un montage photo pour 
honorer le passage terrestre de ma mère et sa 
liturgie de la parole.  
Complexe funéraire Jacques Couture12 | Diffusion 
Webs  
https://drive.google.com/file/d/16M3jfg7VWbOqL4
vabarPjx_VJs6lpMDS/view 
 
Je profite de l’occasion pour vous exprimer mes 
sympathies suite au décès de notre prêtre, l’abbé 
Léon Abraham. Que son âme repose en paix. 
Gabriel Gagné 
 

➢ SLAM VOUS INTÉRESSE ? 

SLAM :  Servir, Louer, Adorer le Messie 
La pastorale jeunesse SLAM offre aux adolescents 
de le 7e à la 12e année de se rencontrer pour 
grandir dans leur foi et faire une rencontre 
personnelle avec le Christ. 
Nous aimerions organiser des activités SLAM de 
temps à autre au cours de l’année.  
Les ados qui sont intéressés de se joindre à nous, 
peuvent s’inscrire en contactant Janique au 204-
392-2350 ou janiqued10@gmail.com 
Janique et Céline 

 

Croissance spirituelle 
 
« Nourriture pour mon âme » – Atelier 
diocésain de ressourcement spirituel : 
« Devenir prêtre aujourd’hui », témoignage de 
Serge Buissé, diacre, le mardi 5 octobre 2021. 
Chaque Atelier mensuel gratuit via Zoom, donné 
par un intervenant local, inclut une présentation sur 
un thème, un échange en petits groupes et dure 1 
heure 15 minutes (75 minutes).  
Pour plus d’infos et pour t’inscrire, appeller Diane 
Bélanger au : 204-237-9851 

mailto:souperparoissialpstj@gmail.com
https://diffusionwebs.com/complexe-funeraire-jacques-couture12/
https://diffusionwebs.com/complexe-funeraire-jacques-couture12/
https://drive.google.com/file/d/16M3jfg7VWbOqL4vabarPjx_VJs6lpMDS/view
https://drive.google.com/file/d/16M3jfg7VWbOqL4vabarPjx_VJs6lpMDS/view
callto:204-392-2350
callto:204-392-2350


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


