➢ 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.
❖ Nouvelles de l’Archidiocèse
Célébration eucharistique bilingue de la Fête de
l’Immaculée Conception - le 8 décembre 2021
Célébrons la confiance de la Vierge Marie
qui l’amena à dire son « Oui » au plan de
Dieu et à accepter d’être la mère de Son
Fils. Et rassemblons-nous pour une
célébration eucharistique bilingue à
l’occasion de la fête de l’Immaculée Conception!
Cette messe diocésaine présidée par Mgr LeGatt
aura lieu le 8 décembre à 19h30 en la Cathédrale de
Saint-Boniface. Nous prierons d’une manière
particulière pour une fin à la pandémie et pour
l’éclosion de plus en plus de la réconciliation entre
toutes
personnes
et
en
tous
lieux.
Tous sont les bienvenus. Aucune inscription
préalable ne sera exigée. La Cathédrale pourra
accueillir 290 personnes dans la nef et 150
personnes au sous-sol, où la messe sera
télédiffusée. La célébration sera également diffusée
en direct sur la chaîne YouTube de la paroisse
Cathédrale à https://youtu.be/a0mC9pPKPwI
Fabrique ta couronne de l’Avent ! Éveil à la foi :
en famille, à l’école, en paroisse…
Signification symbolique et
spirituelle de la couronne de
l’Avent
Les quatre bougies ont
plusieurs significations

Christ Lumière du monde
À télécharger pour fabriquer ta couronne
de l’Avent
Église catholique - Diocèse de Paris.
Va
sur
le
lien
suivant :
http://www.paris.catholique.fr/fabrique-ta-couronnede-l-avent.html
Bien noter : Tu trouveras aussi sur ce site une
Mallette d’autres activités pour l’Avent.
Exemples : 2 modèles de crèche à fabriquer,
anges en 3D à bricoler, etc.

➢ Réflexion du premier dimanche de
l'Avent
Il peut être facile de tomber dans le désespoir. Que
ce soit à cause des journées courtes et des nuits
longues, de l'isolement des amis et de la famille,
ou des tensions culturelles dans lesquelles nous
nous trouvons, nous pouvons perdre de vue
l'espoir. Pour ceux qui sont confrontés à une crise,
qu'il s'agisse d'une grossesse non planifiée ou
d'une crise de fin de vie, l'espoir peut sembler
encore plus étranger et abstrait. Les lectures du
premier dimanche de l'Avent nous montrent que
l'espoir n'est pas une chose jetable, mais une
personne : Jésus-Christ. Lorsque nous exprimons
l'amour du Christ par la tendresse, l'amitié ou
simplement notre présence, les personnes et les
familles en crise peuvent trouver de l'espoir dans
leurs situations difficiles, et finalement avoir le
courage de choisir la vie.
Jésus, le Fils de l'Homme, que Tu sois l'espoir de
tous les enfants à naître, des femmes, des
hommes
et
des
personnes
âgées.
www.lifeculture.ca
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ÉQUIPE DU PERSONNEL
Animatrice de la vie paroissiale : Rolande Durand
Adresse courriel : avp.pstjoachim@gmail.com;
Cell : 204-905-1108
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 : 1,215$ (dépôts
automatiques non inclus).
Merci beaucoup !
Anniversaires de naissance :
Jeanine Normandeau, Anita Bouchard

28 NOVEBRE – 1ÈR DIMANCHE DE L’AVENT
- ANNÉE C

SAMEDI (27)19h: +Parents défunts -Pierre&Nicole
DIMANCHE (28)11h:+Jeanne Balcaen-Louis Balcaen
LUNDI (29) 10h: Temps de prière au Chalet
MARDI (30) 9h: MERCREDI(1)9h: JEUDI (2) 9h: VENDREDI(3)9h: +Lucie Gauthier-Les enfants
9h30-12h: Adoration du St. Sacrement
SAMEDI (4)19h: + Martin&Marie-Louise Mireault-Marie
Esch&Marcel Mireault
DIMANCHE(5)11h:+ Abbé Léon Abraham-Henri et
Lucille Bisson
SERVICES DOMINICAUX
SAMEDI (27 novembre)
Accueil: Aurèle Durand
Lecture : Carmelle Gagnon
Désinfection: Yvonne Savard
Communion : DIMANCHE (28 novembre)
Accueil: Line Leclerc
Lecture : Laurent Tétrault
Désinfection: Henri, Diane et Alyssa
Turenne
Communion : Céline Gagnon
SAMEDI (4 décembre)
Accueil: Aurèle Durand
Lecture : Rolande Durand
Désinfection: Janique Durand
Communion : DIMANCHE (5 décembre)
Accueil: Nicole Lafrenière
Lecture : Louis Balcaen
Désinfection: Jean et Béatrice
Communion : Carmelle Gagnon

Compter la quête
29 novembre 21 – Yvette Gagnon, Jeanine
Normandeau, Diane Boily
6 décembre 21 – Antoinette Bissonnette,
Edouard Gagnon, Hélène Gagnon

PROPRETÉ DE L’ÉGLISE DECEMBRE 2021
ALAIN, GILLES, RENALD FOURNIER
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
Dimanche 5 décembre 21: Baruc 5, 1-9||
Ps 125(126),1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6||Philipiens1,46.8-11|| Luc 3, 1-6
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
➢ 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 ou
en textant Rolande au 204-905-1108.

➢ Messes dominicales
Merci à l'abbé Gregory qui
est avec nous pour les
messes cette fin de semaine,
ici et à Saint-Labre. Merci
aussi à ses paroissiens qui
nous le prête. Nous sommes
bien reconnaissants pour sa
disponibilité à venir célébrer l'Eucharistie avec
nous durant ces derniers temps.
L'abbé Robert Campeau sera avec nous à toutes
le 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. Faisons-lui bon accueil ! Pourquoi pas
ajouter votre nom à la liste de personnes qui lui
fourniront un repas, l'inviterons chez eux le
dimanche après la messe, ou l'accompagneront à
Saint-Labre pour la messe de 9 h le dimanche
matin. Inscrivez-vous dans le carnet à cet effet à
l'arrière de l'église ou en communiquant avec
Rolande aux coordonnées dans ce bulletin.
C'est une façon de le remercier de sa généreuse
disponibilité.
NOUVEAU MISSEL ROMAIN
POURQUOI CHANGER LES TEXTES DE LA
MESSE?
Avant le concile Vatican II, la messe était
célébrée en latin. Les plus anciens de notre
communauté paroissiale s’en souviennent. Depuis
ce concile, nous célébrons dans la
langue de chaque pays, même si le
texte original demeure en latin. Il a
donc fallu procéder à des traductions.
Après 50 ans d’une 1re traduction,
compte tenu entre autres que les
langues évoluent, l’autorité centrale
de l’Église a jugé nécessaire de revoir
les traductions et a fait appel aux conférences
épiscopales pour en assumer le travail. Pour y
parvenir, 3 objectifs s’imposaient : la fidélité au

texte latin original, la fidélité à la langue de
traduction et fidélité à la compréhension des
fidèles.
Le nouveau texte français utilisé en
principe à partir du temps de l’Avent 2021 (mais
effectif le 1er janvier 2022), comprend peu de
changements si on considère l’ensemble du
missel utilisé pour la célébration de la messe de
chaque jour. Les révisions apparaissent surtout
au niveau des prières et des préfaces que seul le
prêtre prononce à haute voix et des dialogues
rituels peu nombreux entre le prêtre et
l’assemblée.
➢ RÉCONCILIATON DURANT L'AVENT
Bien que nous n’ayons pas de soirée
de réconciliation avec plus d’un
prêtre à cause des restrictions
imposées par Santé Manitoba, nous
aurons des temps désignés où nous pourrons nous
pourvoir du sacrement de réconciliation pour nous
aider à nous préparer pour Noël.
➢ Le père Kevin Lereh :
Il est toujours disponible après la messe de 9 h le
vendredi matin (sauf le 10 décembre où il se rendra
au Chalet pour rencontrer les résident.e.s). Vous
n'avez qu'à vous présenter à lui.
➢ L'abbé Robert Campeau
Il vous attendra à la sacristie de l'église entre 16 h
45 at 17 h 30 les samedis 4, 11 et 18 décembre.
Il sera aussi disponible après les messes de 19 h
à ces dates. Vous n'avez qu'à vous présentez à
lui. Merci au père Kevin et à l'abbé Campeau de
nous permettre de bien préparer nos coeurs à la
venue de l'Enfant-Jésus.
➢ INSCRIVEZ-VOUS POUR
1) les messes du samedi soir à 19 h ou du
dimanche à 11 h
2) vous offrir pour apporter des repas pour l'abbé
Campeau ou pour l'inviter chez vous pour un
repas ; ou

3) vous offir pour emmener l'abbé Campeau à
Saint-Labre pour la messe de 9 h le dimanche
matin,
Vous pouvez maintenant le faire :
1) en envoyant un courriel à
avp.pstjoachim@gmail ou à
rotationmesses@gmail.com
2) en appelant au presbytère au 204-424-5332
durant les heures de bureau
3) en appelant ou en textant Rolande au 204-9051108
➢ Saviez-vous ce qu'est une ADACE ?
Le dimanche est le jour où le Christ est ressucité
d'entre les morts. C'est le jour par excellence de
l'assemblée liturgique, où nous sommes appelés à
nous rassembler à l’église, pour célébrer
l'Eucharistie. Si nous ne pouvons pas nous réunir
pour l'Eucharistie un dimanche, nous le faisons par
une ADACE.
ADACE est un acronyme pour Assemblée
dominicale en attente de célébration
eucharistique. Lorsqu'il n'y a pas de prêtre de
disponible pour venir dire la messe, une équipe
formée prépare l'ADACE. On se retrouve tous
ensemble à l’église afin de se nourrir de la Parole
de Dieu et pour adresser au Père des prières de
demande ou de supplication et de louange.
C'est seulement dans le cadre d'une messe du
dimanche, lorsqu'il ne peut avoir la célébration de
l'eucharistie qu'on peut avoir une ADACE. Ce n'est
donc par une assemblée sur semaine, ni lors d'un
mariage ou de funérailles.
Lorsque nous prévoyons une ADACE, nous nous
assurons de faire consacrer d’avance
suffisamment de pain pour servir lors de la
distribution de la communion de cette assemblée.
S'il n'y aurait pas de pain consacré de disponible,
l'ADACE se ferait sans la distribution de la
communion.

