
❖ 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 – Efforts 
diocésains vers la 
réconciliation 

Cette semaine, Monseigneur 
Albert réfléchit sur certains 

efforts que l’archidiocèse prévoit entamer dans son 
cheminement de réconciliation. Certains des 
efforts proposés sont les suivants :  

➡️La formation d’un comité aviseur composé 

d’une variété de personnes autochtones et non-
autochtones pour guider les efforts continus de 
vérité et réconciliation dans notre diocèse.  

➡️Les différents services pastoraux sont 

demandés d’inclure des efforts pour promouvoir la 
vérité et réconciliation.  

Ceci est fait par l’entremise d’ateliers, ou par le 
partage de ressources avec les différents 
responsables en paroisses des différentes 
pastorales.  

➡️L’utilisation de l’outil pédagogique 4 saisons de 

la réconciliation (plus d’infos ici: 
https://bit.ly/2YiYQI8) comme formation 
professionnelle pour nourrir l’esprit des prêtres et 
des employés diocésains afin de promouvoir un 
renouvellement des relations entre les Peuples 
autochtones et non-autochtones.  

➡️Le Comité pour le renouveau et la croissance 

des Conseils paroissiaux de la pastorale a toujours 
comme mission le développement et la mise en 
œuvre des CPP dans nos paroisses, mais une 
nouvelle priorité consiste à outiller les CPP pour 
faciliter des conversations de réconciliation. 

➡️L’organisation de groupes de discussion 

diocésains utilisant la ressource À l’écoute des voix 
autochtones du Forum Jésuite pour la foi sociale et 
la justice.  

➡️À la suite d’une année d’écoute, de dialogue et 

de cheminement de cœur auprès de notre Église 
diocésaine, on s’engage à entreprendre une 
collecte de fonds au niveau régionale afin de 
soutenir les initiatives discernées localement avec 
des partenaires autochtones. Ces efforts ne sont 
qu’un début. Ne craignons pas d’oser avoir ses 
dialogues profonds et parfois difficiles avec les 
gens qui nous entourent. Marchons ensemble en 
toute humilité pour mettre en pratique dans notre 
vie de tous les jours des relations justes et 
équitables. Enfin, demandons au Seigneur de 
continuer à nous guider dans ce parcours. 
Pour voir la vidéo, cliquez ici. Ou visitez la page 
Facebook du diocèse, au 
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/ 

 
➢ « Nourriture pour mon âme » – Atelier 

diocésain de ressourcement 
spirituel : « Pardonner, avec la grâce 
de Dieu », présenté par Diane 
Bélanger, le mardi 2 novembre 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, 
communique avec Diane Bélanger 
à dbelanger@archsaintboniface.ca  ou au 204-
594-0272 

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 
Dimanche 10 octobre : 925$ (dépôts 
automatiques non inclus). 
Dons Souper paroissial : 10,870$ 
Merci beaucoup !  

 
Anniversaires de naissance : 
Jeanne Beaupré, Danica Mireault, Alexie 
Mireault, Luc Grenier,  

 
Anniversaires de mariage 
 

17 OCTOBRE - 29ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

- ANNÉE B 
 

SAMEDI (16)19h: + Lucie Gauthier-Jeannette  

               Champagne 

DIMANCHE(17)16h: +Abbé Léon Abraham-Famille  

                Henri et Lucille Bisson 
LUNDI (18) : -  
MARDI (19) 9h: -  
MERCREDI(20)9h: - 
JEUDI (21) 9h: - 

VENDREDI(22)9h:+Dolores Champagne-Charles  

               Belisle 
SAMEDI (23)19h: + Gilbert Verrier-Funérailles 
DIMANCHE(24)16h:+Marie-Louise&Camille Boily- 
               Fernand et Diane  

 
SERVICES DOMINICAUX 
SAMEDI (16 octobre)  

Accueil:  Yvonne Savard 
Lecture : Victor Verrier 
Désinfection: Janique Durand 
Communion : - 
DIMANCHE (17octobre)  

Accueil: Nicole Lafrenière  
Lecture: Carmelle Gagnon  
Désinfection: Ronald et Joanne 
          Gérardy  
Communion : Carmelle Gagnon 

SAMEDI (23 octobre)  

Accueil: Lucien Grenier 
Lecture : Suzelle Grenier 
Désinfection: Janique Durand 
Communion : - 
DIMANCHE (24 octobre)  
Accueil: Nicole Lafrenière 
Lecture : Armande Leclair 
Désinfection: Pierre et Nicole Dizengremel 
Communion : Diane Decelles 
 
Communion au Chalet 
17 octobre – Bob Guéret 
24 octobre – Claude Moquin 
 

Compter la quête 
25 octobre 21 – Yvette Gagnon, Jeanine 
Normandeau, Diane Boily 

https://bit.ly/2YiYQI8
https://youtu.be/iPmIkx-bmpQ
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
mailto:dbelanger@archsaintboniface.ca
callto:204-594-0272
callto:204-594-0272
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 17 octobre 21: Isaïe 53, 10-11||  
Ps 32(33) 4-5, 18-19, 20.22|| Hébreux 4, 14-16|| 
Marc 10, 35-45 
Dimanche 24 octobre 21: Jérémie 31, 7-9||  
Ps 125(126) 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6|| Hébreux 5, 1-
6|| Marc 10, 46b-52 

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 
 

➢ Mise à jour du siteweb  
Afin que les informations sur le site Web de la 
paroisse demeurent courantes, nous aimerions  
demander aux responsables des comités de la 
paroisse de bien vouloir signaler tous 
changements par rapport à vos comités au courriel 
suivant :  avi.pstjoachim@gmail.com 
Rendez vous au site Web de la paroisse 
à pstjoachim.ca/ pour vérifier les informations de 
vos comités et indiquez-nous s'il y a des 
changements à apporter.  Merci. 
 

➢ Rencontre de prière au Chalet 
Nous avons reçu la permission du Chalet de 
reprendre ce ministère de prière avec les aînés du 
Chalet.  Donald Boulet animera ces sessions, tout 
comme il le faisait avant la pandémie.  Il se 

rendra au Chalet les lundis matins à 10 h, à partir 
du lundi 1er novembre.  A noter que que tous 
les participant.es doivent obligatoirement être 
vacciné.es et porter un masque à ces 
rencontres.  Merci, Donald, de te porter 
disponible pour aller partager la Bonne Nouvelle 
avec nos aînés. 
 

➢ 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 
 

➢ 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. 

❖ NOUVELLES Du diocese 
 

➢ Campagne du Bon Pasteur 2021 
Cette semaine, Monseigneur LeGatt lance la 
Campagne du Bon Pasteur 2021, Unis plus que 
jamais dans le Christ, en appui à la formation de 
nos séminaristes et pour aider à contrer l’énorme 
impact de la pandémie sur l’Archidiocèse et ses 
paroisses.  
Au cours des prochaines semaines, nous allons 
partager des renseignements et des témoignages 
avec vous dans notre bulletin paroissial et notre 
site Web; ils seront aussi partagés sur le site Web 
et la page Facebook de l’Archidiocèse.  
Cette semaine, nous vous invitons à lire l’affiche ou 
la carte de prière Rencontrez nos séminaristes 
avec une photo et une citation de chacun de nos 
séminaristes par rapport à leur vocation 
sacerdotale.  
Nous vous invitons aussi à visiter le site Web et la 
page Facebook de l’Archidiocèse pour visionner 
les vidéos de notre prêtre, l’abbé Christian 
Mutombo, et de nos diacres, Paul Nguyen et Serge 
Buissé, nouvellement ordonnés.  
Veuillez noter que la collecte spéciale pour la 
Campagne du Bon Pasteur aura lieu la fin de 
semaine du 6 et 7 novembre. 
  
Nous vous invitons à prier pour nos séminaristes 
dans leur discernement de la volonté de Dieu dans 
leurs vies et alors qu’ils continuent leur 
cheminement vers la prêtrise.  

 
➢ Un nouveau synode différent des 

précédents 
Le pape François a inauguré, dimanche le 10 
octobre, le Synode de 2023, dans la basilique 
Saint-Pierre de Rome. À cette occasion, il a 
demandé à tous les catholiques de participer à un 
grand mouvement de renouveau spirituel en 
s’écoutant les uns les autres pour bien discerner 
les appels de Dieu pour son Église. 
 À l’occasion d’un synode, des évêques 
représentant les épiscopats du monde entier sont 

réunis à Rome, autour du pape, pour réfléchir, à 
partir d’un thème pastoral particulier. Cette fois-ci, 
le pape a choisi de l’étendre sur 3 ans. Il 
commence donc dans tous les diocèses du monde 
dès le dimanche 17 octobre 2021 pour se 
prolonger jusqu’en avril 2022. Il s’étendra, en 2022, 
aux divers continents du monde et enfin en 2023 il 
rejoindra l’Église universelle lors d’un 
rassemblement à Rome. Ce rassemblement 
tiendra compte des réflexions des 2 années 
précédents. 
 Un synode est un temps de grâce pour les 
chrétiens du monde entier. Il importe donc de prier 
de façon constante l’Esprit-Saint pour ce synode 
pour qu’il guide l’Église dans son discernement 
pastoral et spirituel. La prière qui suit invite l'Esprit 
Saint à agir en nous afin que nous puissions être 
une communauté et un peuple de grâce. Pour le 
Synode 2021-2023, nous utilisons une version 
simplifiée, afin que tout groupe ou assemblée 
liturgique puisse prier plus facilement. 
 

Prière du Synode 

 
Nous voici devant Toi, Esprit-Saint;  

en Ton Nom, nous sommes réunis.  
Toi notre seul conseiller, viens à nous, 

demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs. 
Enseigne-nous vers quel but nous orienter ;  

montre nous comment nous devons marcher 
ensemble.  
Nous qui sommes faibles et pécheurs, ne permets 
pas que nous provoquions le désordre.  
Fais-en sorte, que l’ignorance ne nous entraîne 
pas sur une fausse route, ni que la partialité 
influence nos actes.  
Que nous trouvions en Toi notre unité,  

sans nous éloigner du chemin de la vérité et de 
la justice, en avançant ensemble vers la vie 
éternelle.  
Nous te le demandons à Toi, qui agit en tout temps 
et en tout lieu, dans la communion du Père et du 
Fils,  
 

mailto:avi.pstjoachim@gmail.com
http://pstjoachim.ca/
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