
❖ Nouvelles de l’Archidiocèse 
 

➢ Invitation ! 
La Famille Myriam-des-Prairies aimerait inviter 
tous ceux qui la connaissent et qui désirent 
cheminer de plus près avec elle comme Amis de 
Myriam, en vue de devenir Membre(s) affilié(s). 
Cette affiliation en est une spirituelle où nous nous 
retrouvons ensemble pour nous soutenir et nous 
nourrir dans notre foi en Dieu Père Providence et 
notre appartenance à l’Église comme notre 
Famille.  Nous aurons donc des rencontres 
mensuelles en français par Zoom, habituellement 
jusqu’en mai. Ce cheminement est un processus 
de discernement en 5 étapes étendu sur plusieurs 
années. La première étape est le « Oui au 
Baptême » pour renouveler consciemment les 
promesses de notre Baptême.   
Les rencontres commenceront le 18 décembre 
2021 de 10h00 à 12h00. Si vous êtes intéressés, 
veuillez nous contacter au 306-761-0528 
Ou par courriel pss.prairies@famillemyriam.org  
Durant ce processus, toute personne qui ne se 
sent pas appelée à continuer le cheminement est 
libre de se retirer en tout temps. 
Que le Seigneur vous bénisse, et bon Avent à 
chacun! Petite sœur Stéphanie, Famille Myriam-
des-Prairies . 
Famille Myriam Beth’lehem  
https://www.famillemyriam.org 
 

➢ En décembre, le Pape invite à prier 
pour les catéchistes 

Dans la dernière vidéo du Pape de cette année 
2021, le Pape François centre son message sur le 
ministère, la mission et la vocation des catéchistes, 
en rendant grâce pour leur enthousiasme à 
transmettre la foi. Il les encourage à annoncer 
l’Évangile avec des langages et des chemins 
nouveaux. 
Pour voir la vidéo de 2 minutes du Pape François, 
rendez-vous à  

https://www.youtube.com/watch?v=9Rz3Ow6t-
3s&ab_channel=VaticanNews-
Fran%C3%A7ais 
Voici en intégralité les paroles du Pape François: 
«Les catéchistes exercent une mission 
irremplaçable dans la transmission et 
l’approfondissement de la foi.   Le ministère laïc de 
catéchiste est une vocation : c’est une mission. « 
Être catéchiste », c’est « être » catéchiste et non 
pas « travailler comme » catéchiste. C’est toute 
une manière d’être et nous avons besoin de bons 
catéchistes qui soient à la fois accompagnateurs et 
pédagogues. Nous avons besoin de personnes 
créatives qui annoncent l'Évangile, et ne le font ni 
en sourdine ni en trompette, mais par leur vie, en 
douceur, avec un nouveau langage et en ouvrant 
de nouveaux chemins. Dans tant de diocèses, sur 
tant de continents, l'évangélisation repose 
principalement sur les catéchistes. Rendons grâce 
aux catéchistes, hommes et femmes, pour 
l’enthousiasme profond avec lequel ils vivent leur 
mission au service de l’Église. Prions pour les 
catéchistes, appelés à annoncer la Parole de Dieu 
: qu’ils en témoignent avec courage et créativité, 
avec la force de l’Esprit Saint, avec joie et en 
grande paix». 
Gardons donc toujours dans nos prières, surtout 
dans ce mois de décembre comme nous le 
demande le Pape François, tous les catéchistes, 
mais surtout ceux de notre paroisse, dans passé, 
du présent et du futur. Nous vous remercions 
grandement pour ce ministère que vous exercez 
dans notre paroisse. 

 Réflexions sur le mariage 
Le pape François nous offre cette réflexion sur le 
mariage à l’image de Marie : « Qu’elle [Marie] 
nous rend plus conscients du fait qu’en accueillant 
des enfants, les parents assument le rôle 
d’assistants de Dieu. C’est une mission qui est 
réellement sublime, qui rend chaque famille un 
sanctuaire de la vie, et la naissance de chaque 
enfant suscite la joie, l’émerveillement et la 
gratitude. » (Traduction libre) 

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;  

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 5 décembre :  1,240$ (dépôts 
automatiques  non inclus). 
Merci beaucoup !  
 

 
Anniversaires de naissance : 
Vincent Picton, Samuel Fournier, Raymond 
Nicolas, Angèle Turenne 

 
            Anniversaires de mariage : - 

12 DECEMBRE – 3ÈME DIMANCHE DE L’AVENT 

- ANNÉE C 
 

SAMEDI(11)19h:+Léo Vielfaure – Funérailles                    
DIMANCHE (12)11h: Action de grâce à St.Joseph – 
                                 Bernard Fournier 

LUNDI (13) 10h: Temps de prière au Chalet  
MARDI (14) 9h: -  
MERCREDI (15)9h: - 
JEUDI (16) 9h: - 
VENDREDI (17)9h: + Claudette Belisle – Famille +  
                                 Adoration du Saint Sacrement  
SAMEDI(18)19h:Intentions spéciales-Famille Carrière 
DIMANCHE (19)11h: +Annette Kirouac-Ses 3 filles 

 
SERVICES DOMINICAUX 
SAMEDI (11 décembre)  
Accueil: Line Leclerc 
Lecture : Victor Verrier 
Désinfection: Gilbert Therrien 
Communion : Line Leclerc 
 
DIMANCHE (12 décembre)  
Accueil: Claudette&Jean Normandeau                    
Lecture : Bob Mireault 
Désinfection: Fleurette et Marcien  
                      Laurencelle 
Communion : Fleurette Laurencelle 

SAMEDI (18 décembre)  
Accueil: Aurèle Durand 
Lecture : Victor Verrier 
Désinfection: Janique Durand 
Communion : Yvonne Savard 
 
DIMANCHE (19 décembre)  
Accueil: Line Leclerc                    
Lecture : Armande Leclair 
Désinfection: Wade Wiebe 
Communion : Ginette Piché 
Communion au Chalet 
12 déc. – Yvonne Savard 
19 déc. – Fernand Piché 
 

Compter la quête 
13 décembre 21 – Rita Nadeau, Céline Gagnon, 
Louise Balacaen 
20 décembre 21 – Annette Verrier, Lucille 
Carrière, Yvonne Savard 

mailto:pss.prairies@famillemyriam.org
https://www.youtube.com/watch?v=9Rz3Ow6t-3s#_blank
http://www.pstjoachim.ca/
mailto:pstjoachim@mymts.net
mailto:avp.pstjoachim@gmail.com
http://www.pstjoachim.ca/


PROPRETÉ DE L’ÉGLISE DECEMBRE 2021 
ALAIN, GILLES, RENALD FOURNIER 

Dimanche 12 décembre 21: Sophonie 3, 14-
18a|| Cantique : Isaïe 12, 2-3, 4bcde, 5-
6||Philipiens 4, 4-7|| Luc 3, 10-18 
 
Dimanche 19 décembre 21: Michée 5, 1-4a|| Ps 
79(80), 2ac.3bc, 15-16a, 18-19||Heureux 10, 5-
10|| Luc 1, 39-45 

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. 

NOUVEAU MISSEL ROMAIN 
CHANGEMENTS 

DANS LES TEXTES DE LA MESSE... 
Les nouveautés de la messe se rapportent à 
certaines prières dites par le prêtre et des 
dialogues rituels. Cela comprend la nouvelle 
formule d’invitation avant la Prière sur les 
offrandes et celle de la communion. Par 
exemple, au début de la liturgie eucharistie, 
après la présentation du pain et du vin et du 
lavement des mains durant lequel le prêtre 
demande à Dieu de le purifier de ses fautes, 
juste avant la prière sur les offrandes, le prêtre 
dit maintenant : Priez, frères et sœurs, que 
mon sacrifice et le vôtre soit agréable à Dieu le 
Père tout-puissant. À quoi l’assemblée 
répond : Que le Seigneur reçoive de vos mains 
ce sacrifice à la louange et à la gloire de son 
nom, pour notre bien et celui de toute l’Église. 
 

➢ RÉCONCILIATON DURANT L'AVENT 
Bien que nous n'aurons pas de 
soirée de réconciliation avec 
plusieurs prêtres 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. 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 et 17 h 30 les 11 et 18 décembre.   
Il se rendra aussi disponible après les messes de 
19 h sur ces dates.  Vous n'avez qu'à vous 
présenter à lui. 
Merci au père Kevin et l'abbé Campeau de nous 
permettre de bien préparer nos coeurs à la venue 
de l'Enfant-Jésus.   

➢ Horaire des messes de Noël  
24 décembre (Veille de Noël) 
18 h au Chalet, pour les résidents du Chalet  
                         seulement 
24 h (minuit) à l’église 
25 décembre (Noël) - 11 h  
26 décembre (dimanche) - 11 h 
1 janvier (Jour de l'an) - 11 h 
2 janvier (dimanche) - 11 h -ADACE  
Remarquez qu'avec les restrictions actuelles de 
Santé Manitoba, il y aura un maximum de 50 
personnes par messe (25 en haut et 25 en bas) et 
qu'il faudra s'inscrire.  
  

➢ POUR VOUS INSCRIRE : 
1) aux messes du samedi soir à 19 h ou du 
dimanche à 11 h ; 
2) pour apporter des repas pour l'abbé Campeau 
ou l'inviter chez vous ;  
3) 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 
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  
    204-905-1108 
 

➢ Fleurs et décor de Noel 
Afin de bien décorer et préparer 
notre église pour la grande fête 
de Noël, nous avons besoin de 
vous. Vous pouvez faire un don 
en argent pour faire l’achat de 
fleurs et décorations. Alors, si 
vous pouvez nous aider, vous 
trouverez de petites boites 

placées sur les tables à l’entrée de l’église pour 
recueillir vos dons, jusqu’au 19 décembre. Chaque 
don sera grandement apprécié. Un reçu pour fins 
d’impôts sera éventuellement délivré à ceux/celles 
qui le désirent. Un gros merci pour votre habituelle 
générosité. Le comité de décor. 

➢ La liste de personnes pour nettoyer 
l’Église 

La paroisse est à la recherche des paroissiens et 
paroissiennes volontaires pour aider au nettoyage de 
l’intérieur de l’église. Le CAE remercie les équipes qui 
ont assuré la propreté et l’hygiène de l’église jusqu’à 
aujourd’hui.  
Quelques personnes ont commencé à effectuer ce 
travail depuis leur jeunesse, ils ont continué pendant 
leur retraite jusque même dans leur vieillesse. Votre 
dévouement est très apprécié par les personnes qui 
utilisent l’église pour plusieurs raisons: la messe, les 
funérailles, le mariage, la graduation etc. Le maintien 
de la propreté et de l’intégrité d’un grand bâtiment 
comme notre église nécessite les efforts et 
l’engagement de plusieurs personnes. Quand il y a 
plusieurs équipes qui se relaient, le travail devient 
moins pénible, moins ennuyant mais plutôt plus 
intéressant.   
S’il vous plait, si vous voulez figurer sur la liste, 
veuillez communiquer votre nom au bureau de la 
paroisse sans traîner par téléphone ou par courriel. 
Nous cherchons à former des équipes de 5 à 6 
personnes, ce qui allégerait la tâche pour tous.  Le 
plus d'équipes nous formerons, le moins souvent le 
tour de chaque équipe reviendra.   
La responsabilité de l'entretien de l'église revient à 
tous ceux et celles qui s'en servent, que ce soit 
régulièrement ou occasionnellement.   
Pourquoi ne pas approcher les membres de votre 
famille et vos amis pour former une équipe avec vous 
?  Quelques heures, c'est tout ce que ça prend.  
 

➢ Temps de l'Avent Temps de Partage 
Pendant l'Avent on nous encourage de penser aux 
personnes dans le besoin. Il y a un sapin de Noël 
décoré avec des boules en papier à l'Église. Sur le 
dos de chacune il y a le nom d'une denrée telle que 
soupe, beurre d'arachide, etc. On vous encourage 
d'en prendre une à tous les dimanches de l'Avent 
et d'apporter cette denrée et la déposer dans la 
boîte à l'arrière de l'Église.  Voilà une action pour 
bien "décorer notre coeur" en préparation de 
l'arrivée de notre Sauveur. Merci pour votre co-
opération. Ces denrées iront à l'Accueil Kateri.  
 

mailto:rotationmesses@gmail.com
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