
❖ Nouvelles de l’Archidiocèse 
 
➢ Intentions de prière du Saint-Père 

pour le mois de novembre 2021. 
Intention universelle : les personnes qui 
souffrent de dépression 
Prions pour que les personnes qui souffrent de 
dépression ou de burn-out trouvent un soutien et 
une lumière qui les ouvrent à la vie. 
 

                 
➢  Les gens et la planète avant tout! 

Ensemble, agissons pour la planète et ses 
défenseurs! 
 

La campagne annuelle de 
Développement et Paix, Les 
gens et la planète avant tout, 
s’inspire des paroles du Pape 
François, qui nous dit qu’« une 
vraie approche écologique se 
transforme toujours en une 
approche sociale, qui doit 
intégrer la justice dans les 

discussions sur l’environnement, pour écouter tant 
la clameur de la terre que la clameur des pauvres » 
(Laudato Si’, 49). Or, ces clameurs sont trop 
souvent réduites au silence par des compagnies 
pillant les ressources des pays du Sud et violant 
les droits de leurs communautés. Plusieurs d’entre 
elles sont canadiennes. Agissez dès maintenant 
en signant la pétition demandant au gouvernement 
canadien de mettre en place une loi sur la diligence 
raisonnable qui obligerait ses entreprises à 
respecter les droits humains et environnementaux 
dans leurs activités à l’étranger.  Visitez 
https://devp.org/fr  

 
➢ Le comité de décor de l'église a besoin 

d'aide 
Le comité de décor est à la recherche de nouvelles 
personnes qui voudraient donner un coup de main 

pour aider à organiser les décors à l'église au cours 
de l'année. Avec l'Avent qui approche à grands 
pas, il sera bientôt le temps d'installer la 
crèche.  Ce beau projet vous tente ?  Si oui, SVP 
communiquer avec la paroisse pour nous le faire 
savoir. 
Il y a de la place pour quelques personnes qui 
s'ajouteraient à celles qui font déjà partie du 
comité.  Songez-y !  Pourquoi pas vous ? 
 
« Nourriture pour mon âme » – Atelier 
diocésain de ressourcement spirituel : « La 
création dans la Bible, vrai ou faux? », présenté 
par le Frère Camille Légaré, le mardi 7 
décembre 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 
 

➢ Réflexions sur le mariage 
« Ne soyez inquiets de rien… tout ce qui est digne 
d’être aimé et honoré, tout ce qui s’appelle vertu et 
qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le en 
compte. » (Phil. 4, 6-8) Quelles sont vos 
inquiétudes aujourd’hui? Le fait de les partager 
peuvent réduire leur emprise. La prière aide aussi! 
 

➢ Réflexions pour les personnes 
divorcées ou séparées 

Nous sommes tous appelés à pardonner, et nous 
devons le faire dans notre cœur. Les blessures 
profondes et les cœurs blessés ont besoin d'être 
soignés, sans aucun doute, mais en fin de compte, 
le meilleur remède est le pardon. Pensez à 
demander à Dieu la grâce de pardonner. Cela fera 
vraiment une différence dans votre vie et vous 
libérera des choses qui vous retiennent. 
 

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 : lundi, mardi, jeudi et vendredi de  
                9 h 30 à 13 h 
Adjointe Administrative : Béatrice Mukahirwa 
HEURES DE BUREAU : 
Adjointe Administrative : lundi, mercredi & vendredi :  
                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 7 novembre : 1,195$ (dépôts 
automatiques non inclus). 
Œuvres pontificales : 40$ 
Bon Pasteur : 245$ 

Merci beaucoup !  
 
Anniversaires de naissance : 
Brielle Chartier, Bernard Fournier, Jacinthe 
Wiebe, Yvonne Savard, Justin Mireault, 

Raymond Decelles, Mélanie Gueret 
 

14 NOVEBRE - 33ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

- ANNÉE B 
 
SAMEDI (13)19h: + Parents défunts-Louis Balcaen 
DIMANCHE(14)11h: +Abbé L.Abraham-Jean&Béatrice 
 

LUNDI (15) 10h: Temps de prière au Chalet  
MARDI (16) 9h: -  
MERCREDI(17)9h: - 
JEUDI (18) 9h: - 
VENDREDI(19)9h: + Dolores Champagne-Famille 
                    9h30-12h: Adoration du St. sacrement 
SAMEDI (20)19h: + Parents défunts des familles  
              Gagnon&Taillefer- Famille Guy&Estelle Tailler 

DIMANCHE(21)11h: ADACE + temps de réflexion  
                               par Future Hope) 
                

SERVICES DOMINICAUX 
SAMEDI (13 novembre)  
Accueil: Aurèle Durand 
Lecture : Rolande Durand 
Désinfection: Wade Wiebe  
Communion : - 
DIMANCHE (14 novembre)  
Accueil: Line Leclerc                        
Lecture : Armande Leclair 
Désinfection: Nicole&Pierre 
Dizengremel 
Communion : Armande Leclair 
 

SAMEDI (20 novembre)  
Accueil: Line Leclerc 
Lecture : Victor Verrier 
Désinfection: Wade Wiebe  
Communion : - 
DIMANCHE (21 novembre)  
Accueil: Edouard&Céline Gagnon                        

Lecture : Charlotte Château 

Désinfection: Yvonne Savard 
Communion : Marcelle Fournier 
 
Communion au Chalet 
14 novembre – Fernand Piché  
21 novembre – Bob Gueret 
 

Compter la quête 
22 novembre 21 – Claudette Normandeau, 
Diane Boily, Pierrette Normandeau 

https://www.devp.org/fr/campaign/les-gens-la-planete-avant-tout/passez-a-laction/
https://devp.org/fr
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 NOVEMBRE 2021 
JEAN&CAROLE GAGNON, GILBERT 
GAGNON, ARMAND&LINE LECLERC 

Dimanche 14 novembre 21: Daniel 12, 1-3||  
Ps 15(16), 5.8, 9-10, 11|| Hébreux 10, 11-14.18|| 
Marc 13,24-32 
Dimanche 21 novembre 21: Daniel 7, 13-14||  
Ps 92(93), 1abc, 1d-2,5|| Apocalypse 1, 5-8||  
Jean 18,33b-37 

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 avons 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 dans le carnet 
prévu à cet effet à l'arrière de l'église, afin 
d'assurer l'adoration continuelle durant ces 
heures.  

 
L'ADACE du dimanche 21 novembre à 11 h ne 
sera pas télédiffusée puisqu'il faut privilégier 
la messe par rapport à une ADACE.  Rendez 
vous au site Web de l'archidiocèse au  
www.archsaintboniface.ca pour connaitre 
l'horaire des messe de l'archidiocèse qui sont 
télédiffusées. 

➢ COVID-19- De nouvelles restrictions à 
partir du samedi 13 novembre 2021 
quant aux limites du nombre de 
personnes qui peuvent assister à la 
messe.  

 
Veuillez noter qu’à partir de la fin de 
semaine du 13-14 novembre, nous ne 
pouvons accueillir que 25 personnes 
en haut et 25 personnes en bas.  Par 

conséquent les portes de l'église seront identifiées 
(entrée au nord pour le haut et entrée au sud pour 
le bas).  Inscrivez-vous pour l'une de ces messes 
en faisant parvenir un courriel 
à rotationmesses@gmail.com ou en appelant 
Rolande au 204-424-5742. 
 
Si vous connaissez des personnes qui n'ont 
pas accès à ces informations par le billet 
électronique, svp leur communiquez-les  ces 
détails. 
 

➢ Calendrier des messes et ADACES 
pour novembre 2021 

le samedi 13 novembre L'abbé Gregory Kossi Djiba 

Le dimanche 14 
novembre 

L'abbé Gregory Kossi Djiba 

Le samedi 20 
novembre 

L'abbé Gabriel Lévesque 

Le dimanche 21 
novembre 

ADACE (temps de réflexion 
par Future Hope) 

Le samedi 27 
novembre 

L'abbé Gregory Kossi Djiba 

Le dimanche 28 
novembre 

À déterminer 

 
Un GRAND MERCI à l'abbé Gregory Kossi Djiba 
de la paroisse Saint-Adolphe qui est avec nous 
cette fin de semaine pour les messes du samedi 
soir et du dimanche (chez nous et à Saint-Labre).  
Merci aussi à ses paroissiens de nous l'avoir prêté. 

 
➢ Future Hope   

Nous aurons une présentation de représentants de 
Future Hope lors du moment de réflexion durant 
l'ADACE du 21 novembre à 11 h.    
Future Hope est un organisme de bienfaisance 
enregistré qui travaille avec les prisonniers avant 
et après qu'ils soient relâchés de prison, afin de les 
appuyer pour qu'ils deviennent des membres 
responsables qui contribuent à la communauté. 
C'est une situation gagnante pour l'ex-prisonnier et 
pour la société, et Future Hope réussit à accomplir 
ceci depuis plus de 20 ans.    
Pour plus d'information par rapport à ce ministère, 
rendez vous à https://www.futurehope.ca/.   
La présentation sera en anglais. 
 

➢ Inscrivez-vous pour les repas pour 
l'abbé Campeau et pour l'emmener à 
Saint-Labre  

Tel qu'annoncé lors de la réunion annuelle 
dimanche dernier, l'abbé Campeau sera avec nous 
de décembre à juillet pour célébrer les messes du 
samedi soir et du dimanche matin, ainsi que pour 
aller dire la messe à Saint-Labre à chaque deux 
semaines, (tout ça sauf pour une fin de semaine 
par mois quand nous aurons une ADACE). 
En consultation avec le CPP, et faisant confiance 
à la générosité de nos paroissiens et 
paroissiennes, nous avons accepté de lui fournir 
des repas et de l'emmener à Saint-Labre. 
Nous demandons votre collaboration pour nous 
aider dans ce projet.  Vous pouvez le faire en vous 
inscrivant dans le carnet à l'arrière de l'église.  
Inscrivez votre nom et nous communiquerons avec 
vous pour vous proposer une date qui vous 
conviendra. 
Pour les voyages, à Saint-Labre, Il est possible de 
se faire rembourser son kilométrage au taux de 
l'archidiocèse (0.53/km).  Les personnes qui se 
font rembourser peuvent opter de remettre l'argent 
à la paroisse pour recevoir un reçu pour fin 
d'impots. C'est à votre choix. 

Merci à tous ceux et celles qui se porterons 
bénévoles pour nous permettre de faire bon 
accueil à ce prêtre qui se rend disponible pour venir 
célébrer la messe chez nous régulièrement.   
Nous rendons grâce à Dieu pour sa généreuse 
disponibilité. 
 

➢ Activité de SLAM 
Les organisatrices de SLAM invite tous les ados de 
la 7e à la 12e année à une activité, le vendredi 26 
novembre, de 18 h 30 à 20 h, à la Salle Roy. 
En ce mois de novembre, l’activité aura comme 
thème les saints.  Inscrivez-vous par le 25 
novembre en communiquant avec Janique au 204-
392-2350 ou par courriel à janiqued10@gmail.com 
Goûter servi. Nous respecterons les protocols de 
la Covid-19. Il nous fera plaisir de vous accueillir. 
Janique et Céline 
 

❖ NOUVELLES Du diocese 
 
Atelier de sensibilisation à la fertilité (automne 
2021) – 23 novembre 2021 
Appel à tous les couples fiancés... et à tous ceux 
qui souhaitent en savoir plus sur la planification 
familiale naturelle! Découvrez les différentes 
méthodes de PFN, et comment elles peuvent être 
bénéfiques pour votre fertilité et votre mariage.  
Cet automne, l'Archidiocèse de Saint-Boniface est 
heureux d'offrir gratuitement 2 Ateliers de 
sensibilisation à la fécondité en ligne via Zoom: 
En français: soirée du 23 novembre – méthode 
Creighton/Napro Technology. 
En anglais : soirée du 25 novembre – méthode 
Billings & soirée du 30 novembre – méthode 
Marquette. 
Date limite d’inscription - le 15 novembre. Lien 
pour s'inscrire : www.bit.ly/fhas-registration. Pour 
plus d'informations, veuillez visiter www.bit.ly/mfv-
boniface ou contacter le Service mariage, famille 
et vie de l'Archidiocèse de Saint-Boniface - 
Sophie : mfv@archsaintboniface.ca ; 204-594-
0274 / Nadine : mfl2@archsaintboniface.ca ; 204-
594-0295.  

http://www.archsaintboniface.ca/
mailto:rotationmesses@gmail.com
callto:204-424-5742
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http://www.bit.ly/mfv-boniface
http://www.bit.ly/mfv-boniface
mailto:mfv@archsaintboniface.ca
mailto:mfl2@archsaintboniface.ca


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 


