❖ 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.
➢ CAMPAGNE DU BON PASTEUR
Merci à tous ceux et celles qui ont déjà
contribué à la Campagne du Bon Pasteur. Si
vous n’avez pas encore fait votre don, nous
vous invitons à le faire maintenant. Vous
pouvez faire un don en ligne à
donner.archsaintboniface.ca ou en envoyant
votre formulaire de don à l’Archidiocèse. Votre
don fera une véritable différence.
➢ Nouveau Missel romain
L'entrée en vigueur de la nouvelle traduction
française de la troisième édition typique du Missel
romain pour les célébrations liturigiques en
français dans les diocèses de rite latin du Canada
avait est prévue pour le premier dimanche de
l'Avent (28 novembre 2021). Les missels n'ont pas
encore été reçus, alors il se peut que l'entrée en
vigueur soit reportée.
L'abbé Robert Campeau nous accompagnera
dans cette transition, premièrement en nous
fournissant des informations pour mettre dans le
bulletin paroissial au cours des 4 dimanches de
l'Avent, pour éventuellement passer à l'utilisation
de la nouvelle édition du missel dès qu'elle sera
disponible. Nous avons jusqu'au 1er dimanche du
Carême (le 6 mars 2022) pour faire la transition au
nouveau missel, à quel temps cette nouvelle
traduction française sera la seule approuvée dans
les diocèses du Canada.
Pour savoir comment s'est déroulée la nouvelle
traduction du missel romain, rendez au site Web
suivant :

https://www.ktotv.com/video/00370987/commentsest-deroulee-la-nouvelle-traduction-du-misselromain
➢ Merci d’avoir mis Les gens et la
planète avant tout
Un large aspect de la campagne Les
gens et la planète avant tout de
Développement et Paix — Caritas
Canada est de plaider pour une loi
obligeant les entreprises canadiennes
de respecter les droits humains et
environnementaux des populations locales dans
leurs activités à l’étranger. Cet automne, des
milliers de Canadiennes et Canadiens ont signé la
pétition demandant au gouvernement d’adopter
une telle loi, en solidarité avec nos frères et sœurs
des
pays
du
Sud.
Au nom de toutes les personnes qui luttent pour
préserver leur terre, leur eau, leur culture et leur
vie, Développement et Paix — Caritas Canada
vous remercie de votre engagement continu et de
votre mobilisation. Ensemble, nous agissons en
solidarité avec les protectrices et les protecteurs de
la Terre. Ensemble, nous avons le pouvoir de
changer des vies. Pour signer la pétition et
continuer à soutenir la campagne, visitez
https://devp.org/fr
➢ Journée mondiale de la jeunesse
Le Pape François a déclaré que les célébrations
diocésaines annuelles pour la Journée mondiale de
la jeunesse auront désormais lieu le jour de la Fête
du Christ-Roi, donc ce dimanche 21 novembre cette
année.
Auparavant, celles-ci étaient célébrées le dimanche
des Rameaux, mais elles ont été changées à un
dimanche ou elles pourront avoir une place plus
centrale. Rendez-vous au site Web suivant pour voir
le message du Pape François à l'occasion de cette
XXXVIe Journée mondiale de la jeunesse :
https://files.constantcontact.com/ee39b1e0701/9506
f3a3-930a-4956-81d8-b97383ce37c0.pdf

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 : Jacqueline Fournier
V/Présidente : Jean Balcaen
Secrétaire : Line Champagne
Membres : Wade Wiebe, Lucie Kirouac, Jeanne
Beaupré, Stéphane Beaudette
------------------------------------------------------------------------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 14 novembre : 310$ (dépôts
automatiques non inclus).
Œuvres pontificales : 40$
Bon Pasteur : 285$
Merci beaucoup !
Anniversaires de naissance :
Guy Taillefer, Zachary Bouchard, Gilbert
Fréchette, Dominique Simard, Louis Tétrault

21 NOVEBRE – LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS
- ANNÉE B

SAMEDI (20)19h: + Parents défunts des familles
Gagnon&Taillefer- Famille Guy&Estelle
Tailleferr
DIMANCHE(21)11h: ADACE
LUNDI (22) 10h: Temps de prière au Chalet
MARDI (23) 9h: MERCREDI(24)9h: JEUDI (25) 9h: VENDREDI(26)9h: +Michelle Petit-Famille Molnar Petit
9h30-12h: Adoration du St. Sacrement
SAMEDI (27)19h: + Parents défunts -Pierre&Nicole
DIMANCHE(28)11h: A déterminer
SERVICES DOMINICAUX
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
SAMEDI (27 novembre)
Accueil: Line Leclerc
Lecture : Carmelle Gagnon
Désinfection: Yvonne Savard
Communion : DIMANCHE (28 novembre)
Accueil: Aurèle Durand
Lecture : Laurent Tétrault
Désinfection: Henri, Diane et Alyssa Turenne
Communion : Céline Gagnon
Communion au Chalet
21 novembre – Bob Gueret
28 novembre – Paul Chartier

Compter la quête
22 novembre 21 – Claudette Normandeau,
Diane Boily, Pierrette Normandeau
29 novembre 21 – Yvette Gagnon, Jeanine
Normandeau, Diane Boily

PROPRETÉ DE L’ÉGLISE DECEMBRE 2021
ALAIN, GILLES, RENALD FOURNIER
Dimanche 21 novembre 21: Daniel 7, 13-14||
Ps 92(93), 1abc, 1d-2,5|| Apocalypse 1, 5-8||
Jean 18,33b-37
Dimanche 28 novembre 21: Jérémie 13, 14-16||
Ps 24(25), 4-5ab, 8-9, 10.14|| 1 Thessaloniciens
3,12-4,2|| Luc 21, 25-28.34-36
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
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 20
novembre

L'abbé Gabriel Lévesque

Le dimanche 21
novembre

ADACE

Le samedi 27
novembre

L'abbé
Djiba

Le dimanche 28
novembre

À déterminer

Gregory

Kossi

L'abbé Robert Campeau sera avec nous à toutes
les fins de semaine à compter de décembre,
jusqu'à la fin juillet 2022, sauf une fois par mois
quand il dira la messe chez lui à la Villa Aulneau et
trois semaines en février quand il prendra des
vacances.

Bienvenue et merci à l'abbé Gabriel qui est avec nous
cette fin de semaine pour célébrer la messe du
samedi soir. C'est bon de vous revoir !
LA PRÉSENTATION DE FUTURE HOPE qui avait
été prévue pour le temps de réflexion de l'ADACE
du dimanche 21 novembre a été remise à plus
tard. Nous vous ferons part de la nouvelle date
quand elle aura été confirmée.
➢ Remerciements
La banque alimentaire Accueil Kateri remercie
sincèrement toutes les personnes qui ont
généreusement contribué à la collecte de denrées et
de dons monétaires lors de l'Action de
grâce. Sachez que tout don viendra en aide aux gens
dans le besoin surtout avec le coût de la nourriture
qui augmente continuellement.
Merci. Armande
➢ Inscrivez-vous pour les repas pour
l'abbé Campeau et pour l'emmener à
Saint-Labre
Tel qu'annoncé lors de la réunion annuelle du
dimanche 7 novembre, l'abbé Campeau sera avec
nous de décembre à juillet pour venir 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 et pour trois
semaines en février quand il prendra des vacances).
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. Certaines personnes qui se font
rembourser optent 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 204392-2350 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.
➢ Funérailles de Pauline Piché
Les funérailles de Pauline Piché auront
lieu le samedi 27 novembre à l'église.
Bien que la famille aimerait pouvoir
vous accueillir, ce sera par invitation
seulement afin de se conformer aux
restrictions imposées par Santé
Manitoba. Vous êtes invités à suivre
les funérailles par Zoom, commençant par une
présentation vidéo et l'éloge à 10 h 30, suivie de la
messe des funérailles à 11 h. Le lien Zoom est sur la
page Web de la paroisse au www.pstjoachim.ca.
➢ DEMANDEZ, VOUS RECEVREZ !!
Suite à l'annonce que nous avions mis dans le
bulletin des dernières semaines, demandant pour
des personnes qui voudraient se joindre au comité de
décor, nous sommes heureux de vous annoncer que
deux personnes s'ajoutent à Marcelle Fournier et
Ginette Piché qui étaient déja sur le comité. Ces
nouvelles personnes sont Yvette Chartier (qui sera à
la tête du comité) et Gisèle Verrier. Déja ces dames
sont à l'œuvre pour planifier le décor de Noël. Le
Seigneur est bon ! Merci à ces dames pour la
contribution de leurs talents dans ce domaine.

