
❖ 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. 
 

➢ Synode sur la synodalité 
C'est le début de la phase diocésaine du Synode 
sur la synodalité qui aboutira à une synthèse en 
avril 2022, avant d’être discuté au niveau 
continental puis lors du Synode des évêques en 
octobre 2023.  Nous vous encourageons à 
ajouter cette intention aux vôtres dans vos temps 
de prière et en méditant la prière pour le Synode 
au bas.  Pour connaitre l'historique de cette 
prière, consultez ce site :  
https://www.synod.va/content/dam/synod/docume
nt/common/adsumus/FR-ADSUMUS.pdf 
 

➡️ 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, pour les siècles des siècles, Amen 

➢ Journée d'étude diocésaine – Le 
couple : le noyau de la famille 

à la paroisse Sts-Martyrs-Canadiens 
27 octobre de 9 h 30 à 16 h 30 
frais d'inscription de 30 $ -- La paroisse pourrait 
rembourser ces frais pour les paroissiens de Saint-
Joachim.  L'inscription est ogligatoire. 
Nous invitons tous les paroissiens qui le désirent 
de se rendre pour cette journée qui explorera 
l'appel de l'Église à cheminer avec les couples 
pendant leur préparation au mariage, lorsqu'ils 
vivent des difficultés et dans leur vie familiale. 
Visitez la page Web avec l'affiche, l'horaire et le 
lien pour vous inscire, au lien suivant : 
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=11
20 

➢ À l'écoute des voix autochtones :  
Étude de livre en petits groupes, cette ressources 
publiée par le Forum jésuite pour la foi sociale et la 
justice qui explore les visions du monde 
autochtones, examine l'histoire de la coloniation et 
se termine avec des session sur la répération des 
relations, la décolonisation et l'autochtonisation.  
Rendez-vous au dernier numéro des Nouvelles 
hébdomadaires au lien suivant : 
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=14 
pour de plus amples renseignements. 
Le coût du livre (26 $) pourrait être remboursé à 
toute personne de la paroisse Saint-Joachim qui 
prendrait part à ces sessions.  Vous pouvez 
commander le livre en question et vous inscire à ce 
programme  qui seras offert par Zoom, à partir de 
ce lien qui se retrouvent dans les informations des 
Nouvelles hebdomadaires. 
 

➢ Réflexions sur le mariage 
« [L’amour dans le mariage] est un 
amour fidèle et exclusif jusqu'à la mort. C'est bien 
ainsi, en effet, que le conçoivent l'époux et 
l'épouse le jour où ils assument librement et en 
pleine conscience l'engagement du lien 
matrimonial. » Extrait de l’encyclique ‘Humanae 
Vitae’ (HV 9) 
 

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 17 octobre : 2,245$ (dépôts 
automatiques non inclus). 
Dons Souper paroissial : 11,060$ 
Merci beaucoup !  

 
Anniversaires de naissance : 
François Grenier, Donald Normandeau, 
Annette Verrier, Jacqueline Fournier  

 
Anniversaires de mariage : Richard Turenne et 
Nathalie Paquin 

24 OCTOBRE - 30ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

- ANNÉE B 
 
 

SAMEDI (23)19h: + Gilbert Verrier-Funérailles 
DIMANCHE(24)11h:+Marie-Louise&Camille Boily- 
               Fernand et Diane  
LUNDI (25) : -  
MARDI (26) 9h: -  
MERCREDI(27)9h: - 
JEUDI (28) 9h: - 
VENDREDI(29)9h:+Roger Gueret-Funérailles 
SAMEDI (30)19h: +Abbé L. Abraham-Jean&Béatrice 
DIMANCHE(31)11h: +Solange Verrier-Funérailles 
                

SERVICES DOMINICAUX 
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 

 
SAMEDI (30 octobre)  

Accueil: - 
Lecture : - 
Désinfection:-  
Communion : - 
 
DIMANCHE (31 octobre)  
Accueil: Line Leclerc 
Lecture : Louis Balcaen 
Désinfection: Jean et Béatrice 
Communion : Fleurette Laurencelle 
 
Communion au Chalet 
24 octobre – Claude Moquin 
31 octobre – Paul Chartier 
 

Compter la quête 
1er novembre 21 – Antoinette Bissonnette, 
Edouard Gagnon, Hélène Gagnon 

https://www.synod.va/content/dam/synod/document/common/adsumus/FR-ADSUMUS.pdf
https://www.synod.va/content/dam/synod/document/common/adsumus/FR-ADSUMUS.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1120
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1120
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=14
http://www.pstjoachim.ca/
mailto:pstjoachim@mymts.net
http://www.pstjoachim.ca/


PROPRETÉ DE L’ÉGLISE NOVEMBRE 2021 
JEAN&CAROLE GAGNON, GILBERT 
GAGNON, ARMAND&LINE LECLERC 

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 
Dimanche 31 octobre 21: Deut.6, 2-6||  
Ps 17(18) 2-3, 4, 47.51ab|| Hébreux 7, 23-28|| 
Marc 12, 28b-34 

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 ! 

❖ VIE PAROISSIALE 
 

➢ Adoration eucharistique 
Nous reprendrons l'adoration 
devant le Saint-Sacrement à tous 
les vendredis après la messe de 
9 h jusqu'à midi.  Nous vous 
demandons de vous inscrire sur la 

feuille qui sera disponible à l'arrière de l'église pour 
assurer l'adoration continuelle durant ces heures.  
C'est quoi l'adoration eucharistique ?  
Rendez-vous au lien suivant pour en connaitre plus 
: https://fr.aleteia.org/2020/06/21/douze-conseils-
pour-adorer-le-saint-sacrement/ 
 

➢ Assemblée générale annuelle du 
Conseil paroissial de pastorale (CPP) 

L’AGA du CPP aura lieu le dimanche 7 novembre, 
après la messe de 11 h à l'église.  

Joignez-vous à nous lorsque nous présenterons le 
rapport annuel du Conseil paroissial de pastorale 
pour l'année 2020-2021 et que nous discuterons 
des projets en cours. Nous avons deux membres 
sortants, alors il y aura donc élection de nouveaux 
membres.  Si vous ou quelqu'un que vous 
connaissez êtes intéressé.es à vous joindre au 
conseil,SVP remettez les noms en appelant ou en 
envoyant un courriel à la paroisse. Nous espérons 
vous voir en grand nombre.  Venez appuyer votre 
paroisse ! 
 

➢ 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 matin à 10 h, à partir du 
lundi 1er novembre. A noter que le port du masque 
et le vaccin sont obligatoires.  Les personnes qui 
y participent ne devront aller que dans la salle de 
rencontre et devront respecter la distanciation. 
Merci, Donald, de te porter disponible pour aller 
partager la Bonne Nouvelle avec nos aînés.  
 

➢ Communion à domicile 
Vous ne pouvez pas vous rendre 
à l'église pour nos liturgies et 
vous aimeriez recevoir la 
communion ? N'hésitez pas à 
communiquer avec le bureau de 
la paroisse.  Nous disposons 
d'une équipe formée pour ce 

ministère. Un des membres pourrait  se rendre 
disponible pour vous apporter l'Eucharistie. Aussi, 
si vous connaissez quelqu'un qui désirerait ce 
service, faites-le nous savoir. L'Eucharistie est le 
sacrement le plus parfait de l'union au 
Christ.  (Jean-Paul II)  
 

➢ Carnets d’Avent 
Nous vous avisons que les livrets de prières 
d’Avent sont disponibles au Centre Chrétien :  

- Carnets de prières (au quotidien) :3.40$  
- Carnets de prières (vie liturgique) : 3.70$  
Ces prix incluent la taxe.  Si vous êtes 
intéressé.es, communiquez directement avec le 
Centre chrétien au 204-237-9739 pour vous en 
procurer. 

 
➢ Condoléances 

Nous recommandons à vos prières le 
repos de l’âme de Pauline Piché 
décédée le 10 octobre. Mme Pauline 
était la maman de nos paroissiens 
Fernand Piché et Mariette 
Beauchamp. Les funérailles auront  
lieu à une date ultérieure.  Nous 
offrons nos condoléances à la famille 
et l’assurance de nos prières.  

 
 

➢ 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 
 

 

 
Nous vous invitons à visiter le site Web ou la page 
Facebook de l’Archidiocèse au cours de cette 
deuxième semaine de la Campagne du Bon 
Pasteur pour visionner la vidéo qui traite des divers 
aspects de la réponse de l’Archidiocèse à la 
pandémie de la Covid-19 en appui à ses paroisses. 
Ces mesures comprennent la réduction, en 2021, 
de la Taxe diocésaine de 20 % à 15 % et de la 
contribution des paroisses à la Société 
ecclésiastique de 4 % à 3 %, l’acceptation de dons 
en ligne pour les paroisses, la communication 
régulière pour assurer la sécurité des fidèles, le 
maintien de la collaboration entre l’équipe de la 
pastorale diocésaine et les responsables de la 
pastorale dans les paroisses, la présentation de 
ressources spirituelles en ligne et la diffusion de la 
messe. À l’heure actuelle, l’équipe diocésaine de la 
pastorale favorise la réconciliation entre l’Église et 
les peuples autochtones en fournissant une 
multitude de ressources aux paroisses pour les 
guider dans leurs efforts d’écoute, d’apprentissage 
et d’action.  
Nous vous prions d’envisager en prière de faire un 
don à la Campagne du Bon Pasteur 2021. Comme 
l’abbé Mudishi Kazadi de la paroisse St-Eugène a 
si bien exprimé, « Vraiment [l’Archidiocèse] est 
resté proche de ses paroisses durant la pandémie!  
Alors, j’aimerais demander aux chrétiens et aux 
chrétiennes de penser à la vie pastorale de 
l’Archidiocèse de Saint-Boniface.  
L’Archidiocèse nous a aidés, nous aussi nous 
avons à l’aider financièrement. » 
Nous vous invitons à prier pour nos leaders 
diocésains et paroissiaux alors qu’ils 
continuent à naviguer les défis et les 
changements imposés par la pandémie de la 
Covid-19.  

https://fr.aleteia.org/2020/06/21/douze-conseils-pour-adorer-le-saint-sacrement/
https://fr.aleteia.org/2020/06/21/douze-conseils-pour-adorer-le-saint-sacrement/
callto:(204-237-9739


 
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 


