
❖ 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! 
La campagne 2021-2022 de Développement et Paix, 

Les gens et la planète avant 
tout, demande que le Canada et 
ses entreprises ne soient pas 
complices des violations 
commises contre la planète et ses 
habitants, particulièrement dans 
les pays du Sud. La façon la plus 
simple de passer à l’action en ce 
sens est de signer la pétition 
demandant au gouvernement 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.  
Par contre, plusieurs autres options s’offrent à vous 
si vous avez déjà signé et voulez approfondir votre 
engagement ! Vous pouvez suivre les dernières 
nouvelles de la campagne sur notre page Facebook 
ou Instagram et même mettre à jour votre profil pour 
montrer les couleurs de la campagne. Prenez une 
pause lecture et parcourez notre fiche thématique sur 
le sujet, ou encore diffusez la vidéo de campagne 
dans votre entourage. Merci de contribuer à répandre 
la solidarité ! 
Pour signer la pétition et continuer à soutenir la 
campagne, visitez https://devp.org/fr 
Vous pouvez aussi signer la pétition qui se trouve 
à l’arrière de l’église . 

planète, leur position est grandement éloignée des 
réalités des personnes les plus vulnérables. Il est 
de notre devoir d’écouter et d’amplifier les voix de 

celles et ceux qui défendent leurs droits et 
l’environnement, menacés par le modèle 
économique actuel. Medarda Hernandez, dont la 
communauté au Honduras a été affectée à 
répétition par de larges projets industriels, incluant 
des projets supposément écologiques, affirme que 
« si d’autres projets extractivistes débutent dans 
notre communauté, nous n’allons pas les laisser 
passer. Je demande à la communauté 
internationale de nous venir en aide, car nous 
souffrons beaucoup de cette situation. » Pour que 
la voix de personnes comme Medarda se fasse 
entendre, faisons en sorte que les compagnies 
canadiennes opérant à l’étranger soient 
responsables de protéger les droits humains et 
environnementaux. Joignez-vous à la campagne 
Les gens et la planète avant tout de 
Développement et Paix pour faire de ce projet une 
réalité. Visitez https://devp.org/fr pour en savoir 
plus.  

➢ 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 ? 
 

➢ 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 
Mois d’octobre : 9,575.25$ (dépôts 
automatiques inclus). 
Merci beaucoup !  
 

Anniversaires de naissance : 
Victor Verrier, Mya Beaudette, Roger Turenne, 
Donald Boulet 

 
Anniversaires de mariage : Wade&Jacinthe Wiebe 
 
 

07 NOVEBRE - 32ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

- ANNÉE B 
 
SAMEDI (6)19h: + Marcien et Denise Boily - 
             André&Monique Mireault 
DIMANCHE(7)11h: +Lucie Gauthier-Les enfants 
 

LUNDI (8) 10h: Temps de prière au Chalet  
MARDI (9) 9h: -  
MERCREDI(10)9h: - 
JEUDI (11) 9h: - 
VENDREDI(12)9h: + Gery Jonson-Famille  
               Turenne&Wenden 
      9h30-12h: Adoration devant le saint sacrement 
SAMEDI (13)19h: + Parents défunts-Louis Balcaen 
DIMANCHE(14)11h: +Abbé L.Abraham-Jean&Béatrice 
                

SERVICES DOMINICAUX 
SAMEDI (6 novembre)  

Accueil: Line Leclerc 
Lecture : Victor Verrier 
Désinfection: Volontaire 
Communion : - 
DIMANCHE (7 novembre)  
Accueil: Claudette et Jean 
Normandeau                        
Lecture : Victor Verrier 
Désinfection: Wade Wiebe 
Communion : Ginette Piché 
 

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 
 
Communion au Chalet 
7 novembre – Yvonne Savard 
14 novembre – Fernand Piché 
 

Compter la quête 
15 novembre 21 – Annette Verrier, Lucille 
Carrière, Yvonne Savard 

https://www.devp.org/fr/campaign/les-gens-la-planete-avant-tout/passez-a-laction/
https://www.facebook.com/devpaix
https://www.instagram.com/devpaix/
https://www.devp.org/fr/campaign/les-gens-la-planete-avant-tout/ressources/ressources-telechargeables/
https://www.devp.org/wp-content/uploads/2021/09/FR_backgrounder.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bUdff2_ak8M
https://devp.org/fr
https://devp.org/fr
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 7 novembre 21: 1 Rois 17, 10-16||  
Ps 145(146) 6c.7, 8-9a, 9bc-10|| Hébreux 9,24-
28|| Marc 12, 38-44 
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 

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 
 

CETTE SEMAINE NOUS ACCUEILLONS AVEC 
JOIE : 
pour la messe de 19 h, le samedi 6 novembre:  
L'abbé Gabriel Lévesque, curé des  paroisses St. 
Agathe et St. Hyacinthe (La Salle). 
Une chaleureuse bienvenue à vous et un gros 
MERCI d'avoir accepté de vous rendre chez nous 
pour présider notre messe ce samedi soir.  
Dans l'absence d'un prêtre, nous aurons une 
ADACE au temps de la messe de 11 h, le 
dimanche 7 novembre.  
 

➢ 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 dans le 
carnet prévu à cet effet à l'arrière de l'église pour 
assurer l'adoration continuelle durant ces heures.  
 

➢ 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 ! 
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA) 
DU CONSEIL PAROISSIAL DE LA PASTORALE 
(CPP) PRÉVUE POUR CE DIMANCHE 7 
NOVEMBRE SERA TÉLÉDIFFUSÉE D'ICI 
IMMÉDIATEMENT APRÈS L'ADACE. 
 
L'ADACE de ce dimanche 7 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 
provinciales sont entrées en vigueur 
le 29 octobre.   
 

Voici ce qu’il en est le nombre de 
personnes qui peuvent se rassembler 
pour  le culte, la célébration de 
baptêmes, de noces, de funérailles et 
veillés de prière pour les défunts 

§1. Les services de culte catholique, y compris la 
célébration de la messe et les prières communes, 

sont autorisés pour une assistance allant jusqu'à 
33 % de la capacité de l'espace ou vingt-cinq (25) 
personnes, selon le nombre qui est le plus élevé. 
 
§2. Les célébrations de mariages, de funérailles, 
de veillées de prière pour les défunts et de 
baptêmes sont autorisées avec une participation 
maximale de vingt-cinq (25) personnes ou de 25 % 
de la capacité du bâtiment, selon le nombre le plus 
bas.  
Pour plus de détails, veuillez svp lire la note de 
service plus complète en annexe au bulletin et 
affichée en arrière de l’église.  
À tout moment, vous trouverez la version la plus 
courante du document sur le site Web du 
diocèse: www.archsaintboniface.ca . SVP voir 
ladite version en annexe au bulletin paroissial. 
 

➢ Calendrier des messes et ADACES 
pour novembre 2021 

le samedi 6 novembre L'abbé Gabriel Lévesque 

le dimanche 7 
novembre 

ADACE 

le samedi 13 novembre L'abbé Gregory Kossi Djiba 

Le dimanche 14 
novembre 

À déterminer 

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 

 
➢ 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. 
 

❖ NOUVELLES Du diocese 
 
 

 
 

 
 

 

 
La quête spéciale pour la Campagne du Bon 
Pasteur 2021 a lieu aujourd’hui. Nous sommes très 
reconnaissants de vos dons en appui à la formation 
des séminaristes et des prêtres, ainsi que les 
efforts de l’Archidiocèse pour atténuer l’impact 
financier de la pandémie, tout en continuant à offrir 
et à adapter les services pastoraux.  
Veuillez remettre votre don dans l’enveloppe de la 
campagne aujourd’hui ou lors d’une messe future. 
Vous pouvez également l’envoyer à l’Archidiocèse 
ou faire un don en ligne à 
donner.archsaintboniface.ca.  
Nous avons vraiment besoin de vos dons pour 
atteindre nos objectifs de campagne et nous 
serions heureux de recevoir votre don envers la 
Campagne du Bon Pasteur aujourd’hui ou dans les 
semaines à venir. Prière de songer à faire des dons 
mensuels.  
Enfin, nous vous demandons de continuer à prier 
pour de nouvelles vocations, pour nos 
séminaristes, pour notre clergé, pour nos 
bénévoles et pour tous nos disciples-
missionnaires. 

http://www.archsaintboniface.ca/
http://www.archsaintboniface.ca/
https://www.futurehope.ca/


 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 


