
❖ Nouvelles de l’Archidiocèse 
 

➢ Intentions de prière mensuelles du Pape 
François 

Intention de prière pour le mois d’octobre 2021 
Être des disciples missionnaires – Prions pour que 
chaque baptisé soit impliqué dans l’évangélisation, 
disponible pour la mission, à travers un témoignage 
de vie ayant le goût de l’Évangile. 

Vidéo de Mgr LeGatt – Une 
demande officielle de 
pardon  
À la suite de la plénière 
annuelle de la Conférence 
des évêques catholiques du 
Canada (CÉCC), où une 
demande officielle de pardon 
a été prononcée à l’unanimité 

par tous les évêques du Canada auprès des peuples 
Autochtones, pour la part qu’a joué l’Église 
Catholique dans le traumatisme de la colonisation, 
surtout pour son implication dans les Pensionnats 
Indiens, Monseigneur Albert propose une réflexion 
sur le sens de cette demande de pardon. D’abord, 
c’est l’œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit façonne 
le cœur de tous les Catholiques depuis quelques 
temps, en amont de cette demande totale et sans 
équivoque de pardon. Si nous croyons sincèrement 
que nous sommes Uns dans le Christ et que nous 
avons tous part dans Son Amour, nous devons aussi 
croire que nous sommes unis dans le péché, et que 
nous portons tous le péché des Pensionnats Indiens. 
Ainsi, nous avons tous une part de la responsabilité 
à porter : responsabilité à nous informer et à être des 
acteurs dans les nombreuses œuvres de 
réconciliation qui nous attendent. Nous avons 
vraiment toutes et tous une part à jouer. Certes, les 
30 millions de dollars en efforts de prélèvements de 
fonds qui seront entrepris par les diocèses canadiens 
dans les années à venir font partie de cet effort, mais 
cela constitue seulement une partie du plus grand 
effort individuel, personnel, et collectif que nous 
devons tous entreprendre en cette œuvre de la 
réconciliation qui nous attend. Nous partageons tous 
dans la responsabilité, et nous faisons tous partie, par 

le Saint-Esprit, dans les chemins d’avenir. 
Pour voir la vidéo, cliquez ici. Ou visitez la page 
Facebook du diocèse, au 
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/  

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

propose l’offrande d’une prière universelle 
supplémentaire, à utiliser pendant la messe 
dominicale, et peut-être les messes quotidiennes 
: « Pour tous les Canadiens, afin qu’ils deviennent les 
intendants de la dignité et de la sécurité de chacun, 
des terres de chacun et du droit de chacun à une 
identité culturelle. Prions le Seigneur Créateur. » 

 
➢ Ressources sur la vérité et la 

réconciliation de Mission Chez Nous 
Mission Chez Nous propose des activités de lecture 
sur la vérité et la réconciliation entre Autochtones et 
Non-Autochtones. Pour visiter leur site, cliquez ici. 
Pour des fiches d’activités et de lecture, avec liens 
vers d’autres ressources, cliquez ici et cliquez ici. 

Workout et foi catholique – La 
gratitude – le 19 octobre 2021 
Quoi: Workout GRATUIT via 
Zoom 
But: Se mettre en forme/se 
garder en forme, connecter avec 

d’autres catholiques, s’amuser! Et découvrir notre foi! 
Quand: le mardi 19 octobre 2021 
à 19h00 (durée d’environ 45-60 minutes) 
Pour qui: Tous! Pour voir l’affiche, cliquez ici. 

 
➢ Réflexions sur le mariage 

« Le mariage n'est donc pas l'effet du hasard ou un 
produit de l'évolution de forces naturelles 
inconscientes: c'est une sage institution du Créateur 
pour réaliser dans l'humanité son dessein 
d'amour. » Extrait de l’encyclique ‘Humanae Vitae’ 
(HV 8) 

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 
 
Animatrice de la vie paroissiale : Rolande Durand 
Adresse courriel : avp.pstjoachim@gmail.com 
HEURES DE BUREAU : A déterminer 
 
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 
Mois de septembre : 7,905$ (dépôts 
automatiques non inclus). 
Dons Souper paroissial : 10,520$ 
Merci beaucoup !  

 
Anniversaires de naissance : 
Gilles Fournier, Laurent Tétrault, Maxime 
Tétrault, Maurice Gagnon 

 
Anniversaires de mariage 
André et Lianne Guéret 

 
10 OCTOBRE - 28ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

- ANNÉE B 
 

SAMEDI (9)19h: -  
DIMANCHE(10)16h: Alice Wenden-Famille 
LUNDI (11) : -  
MARDI (12) 9h: -  
MERCREDI(13)9h: - 
JEUDI (14) 9h: - 
VENDREDI(15)9h:Intentions spéciales à Ste Thérèse- 
              Famille Turenne et Wenden                  
SAMEDI (16)19h: -  
DIMANCHE(17)16h: Abbé Léon Abraham-Famille  
               Henri et Lucille Bisson 

 
SERVICES DOMINICAUX 
SAMEDI (9 octobre)  

Accueil:   
Lecture :  
Désinfection: 
Communion :  
DIMANCHE (10 octobre)  

Accueil: Nicole Lafrenière, Gabriel 
      Gagné   
Lecture: Bob Mireault 
Désinfection: Fleurette et Marcien  
          Laurencelle  
Communion : Gabriel Gagné 

SAMEDI (16 octobre)  

Accueil:   
Lecture :  
Désinfection: 
Communion : 
  
DIMANCHE (17octobre)  

Accueil: Line Leclerc   
Lecture: Carmelle Gagnon  
Désinfection: Ronald et Joanne Gérardy  
Communion : Carmelle Gagnon 
 
Communion au Chalet 
10 octobre – Fernand Piché 
17 octobre – Bob Guéret 
 

Compter la quête 
18 octobre 21 – Claudette Normandeau, Diane 
Desorcy, Pierrette Normandeau 

https://www.youtube.com/watch?v=p6cfjKozWu8
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
https://www.missioncheznous.com/boite-a-outils/ressources-pour-organisation-et-animation-d-activites/
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/Fiche-3-Annexe-Pour-aller-plus-loin-Avril-2021.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/Fiche-3-Litterature-lieu-de-rencontre-Avril-2021.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/poster-Oct-2021.pdf
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 10 octobre 21: Sagesse 7, 7-11||  
Ps 89(90) 12-13, 14-15, 16-17|| Hébreux 4, 12-
13|| Marc 10, 17-30 
 
Dimanche 17 octobre 21: Isaïe 53, 10-11||  
Ps 32(33) 4-5, 18-19, 20.22|| Hébreux 4, 14-16|| 
Marc 10, 35-45 

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 
 

➢ Vie paroissiale 
On vous annonce des bonnes nouvelles!  
Monseigneur Albert LeGatt a nommé Rolande 
Durand comme l’animatrice de la vie paroissiale pour 
toutes choses pastorales pour notre paroisse.  
Merci beaucoup Rolande pour avoir accepté ce rôle 
pour notre paroisse! Vous pouvez la joindre par 
courriel : avp.pstjoachim@gmail.com 
Et Mgr LeGatt a nommé le CAE (conseil des affaires 
économiques), sous la présidence d’Aurèle Durand, 
pour les affaires financières de la paroisse.   
Merci Dieu! Ceci assure la continuité dans notre 
paroisse jusqu'au temps que nous ayons un curé en 
place, prévu pour le 1 aout 2022. 
Après ce dimanche, le 10 octobre, nous retournerons 
à notre horaire de messes régulières.  

L’abbé Robert Campeau viendra dire la messe à St 
Joachim à 19h le samedi et à 11h le dimanche, et à 
St Labre à 9h pour les deux fins de semaines du 16 
et 17 octobre et du 23 et 24 octobre.   
Ensuite pour les fins de semaines suivantes, Mgr 
nous dit qu’il va trouver des prêtres pour venir dire la 
messe à St Joachim à tous les dimanches à 11h; et 
aussi à 9h à St Labre à chaque deux semaines.  Il 
verra ce qu’il peut faire pour les messes du samedi à 
19h.   
Le diacre Charles Baumgartner continuera à 
Woodridge à 9h le dimanche à chaque deux 
semaines.  
Le Père Kevin Lereh continuera à venir dire la messe 
le vendredi matin à 9h. 
Au nom de tous les paroissiens, un gros Merci au 
Père Kevin pour nous avoir offert de très belles 
messes pour les derniers 2 mois et pour votre 
support qui continue. 
 

➢ 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 : 33 % de la capacité habituelle 
peuvent se réunir. Ceci est 144 paroissiens pour 
nous.  
A partir du 12 octobre, les mariages, les funérailles 
et les baptêmes intérieurs sont limités à 25 
personnes. 
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. 
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. 
 

 

➢ Inscriptions pour la catéchèse 
sacramentelle: 

Nous nous préparons à entamer la formation des 
jeunes qui désirent faire soit leur sacrement de 
réconciliation, de l'eucharistie, ou bien leur 
confirmation au cours de l'année scolaire 2021-2022. 
Un formulaire d'inscription sera envoyé aux familles 
de l'École St-Joachim qui se sont inscrites à recevoir 
des nouvelles de notre paroisse par l'entremise de 
l'école. Une fois complété, le formulaire doit être 
retourné électroniquement à la coordonnatrice de la 
catéchèse, Ginette Piché, à ginginpic@gmail.com 
d'ici le 22 octobre. 
Les jeunes de la 2e année recevrons leur formation 
pour le sacrement de la réconciliation; les jeunes de 
la 3e année pour faire leur première communion, et 
les jeunes de la 6 année pour leur confirmation. Par 
contre, si votre enfant n'a pas eu l'occasion de faire 
ces sacrements dans le passé, il n'est pas trop tard 
pour l'inscrire . . . veuillez simplement contacter la 
coordonnatrice. 
Nous cherchons toujours des parents qui seraient 
prêts à aider avec la formation des jeunes. La 
catéchète Louise Fillion s'occupera de la formation 
des parents. C'est une expérience enrichissante alors 
svp me laisser savoir si vous vous sentez appelés a 
aider …. les 6 sessions de formation sont d'une durée 
d'une heure chacune et les dates seront établies 
selon l'horaire des catéchètes. 
Pour plus d'information, n'hésitez pas à me contacter. 
Bien à vous,Ginette Piché 
Coordonnatrice des sacrements 
204-424-5513 / ginginpic@gmail.com 
 

➢ 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 
 

➢ Le dimanche de l’Action de grâce 

Ce dimanche pendant la messe de 11h il y aura une 
collecte de denrées non périssables pour le Centre Kateri. 
En entrant à l’église veuillez svp déposer vos dons dans 
la boite du Centre Kateri placée en avant de l’église. Le 
prêtre pourra les bénir à un moment de la messe. Merci 
d’avance pour votre générosité. 

 

➢ Activité de SLAM 
Les organisatrices de SLAM invite tous les ados de la 
7e à la 12e année à une activité, le vendredi 22 
octobre, de 18 h 30 à 19 h 45, à la Salle Roy. 
En ce mois d’octobre, l’activité aura comme thème le 
Rosaire.   
Inscrivez-vous par le 21 octobre en communiquant 
avec Janique au 204-392-2350 ou par courriel 
à janiqued10@gmail.com 
Goûter servi. 
Nous respecterons les protocol de la Covid-19. 
Il nous fera plaisir de vous accueillir. 
Janique et Céline 

mailto:ginginpic@gmail.com
mailto:ginginpic@gmail.com
mailto:souperparoissialpstj@gmail.com
callto:204-392-2350


 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


