
❖ Nouvelles de l’Archidiocèse 
 

➢ Réflexion du quatrième dimanche de 
l'Avent  

 
La première personne à 
avoir reconnu Jésus-Christ 
était un enfant dans le 
ventre de sa mère - saint 
Jean Baptiste dans le ventre 
de sainte Elisabeth ! La 

simple présence de l'enfant Jésus dans le ventre de 
sa mère suffisait pour que saint Jean bondisse de 
joie. Sainte Élisabeth a dû être très heureuse, car à 
ce moment-là, son ventre autrefois stérile était un 
vaisseau plein de vie. En poursuivant la lecture de 
l'Évangile de Luc, nous voyons que la Marie répond 
par un chant de louange : le Magnificat. Son âme est 
magnifiée, sachant qu'un jour, la paix et la justice 
seront restaurées par l'amour et la miséricorde de 
notre Dieu trinitaire. Marie est appelée Theotokos, ce 
qui signifie Porteuse de Dieu. D'une certaine 
manière, chacun de nous est comme Marie, portant 
en lui l'image de Dieu. Puissions-nous en arriver à 
reconnaître Dieu dans chaque personne - quel que 
soit son âge, qu'elle soit née ou non, avec des 
capacités diverses. Dieu le Père a choisi sainte 
Elisabeth pour porter le précurseur du Christ, même 
dans sa vieillesse. Marie a été choisie par le Père 
pour porter le Verbe fait chair, même dans sa 
jeunesse. Dieu apporte une vie nouvelle (une vie 
d'espoir, de paix, de joie et d'amour) à toute personne 
qui est prête à l'accepter. Jésus, Prince de la Paix, 
fortifie nos cœurs afin que, comme Marie, Ta Mère, 
nous puissions te donner notre fiat. 
www.lifeculture.ca 

Nous encourageons les fidèles à 
créer une étoile de Noël et de la 
placer dans leurs fenêtres pendant 
la saison de Noël. Ceci symbolise 
la célébration de la naissance de 
notre Seigneur Jésus et sert à 
témoigner concrètement du fait 

que le Christ réside chez nous. 

❖ 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. 
 

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 12 décembre :  665$ (dépôts 
automatiques non inclus). 
Dons pour les fleurs de noël : 272.25$ 
Merci beaucoup !  

 
Anniversaires de naissance : 
Roxanne&Stéphane Bisson, Michel Tétrault, 
Elise Gueret, Patrick Gauthier, Sébastien 
Gueret 

 

19 DECEMBRE – 4ÈME DIMANCHE DE L’AVENT 

- ANNÉE C 
 

SAMEDI(18)19h:Intentions spéciales-Famille Carrière 
DIMANCHE (19)11h: +Annette Kirouac-Ses 3 filles 

LUNDI (20) 10h: Temps de prière au Chalet  
MARDI (21) 9h: -  
MERCREDI (22)9h: - 
JEUDI (23) 9h: - 
VENDREDI (24) : Chalet 18h: Parents défunts des  
                    Résidents du Chalet – Une paroissienne 
VENDREDI (24) : Église: Minuit: Dolores Champagne- 
                     Charles Belisle 
SAMEDI(25)11h: +Abbé L. Abraham-Lucie Kirouac 
DIMANCHE (26)11h: Parents défunts-Famille  
                                   Aurèle&Rolande 
 

SERVICES DOMINICAUX 
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 
 
SAMEDI (25 déc.)  

Accueil: Line Leclerc, Nicole Lafrenière 
Lecture : Louis Balcaen 
Désinfection: Pierre&Nicole Dizengremel 
Communion :  Diane Decelles 
DIMANCHE (26 déc)  
Accueil: Edouard&Céline Gagnon                    
Lecture : Claudette Normandeau 
Désinfection: Ron&Joanne Gérardy 
Communion : Ginette Piché 
Communion au Chalet 
19 déc. – Fernand Piché 
26 déc – Paul Chartier 
 

Compter la quête 
20 décembre 21 – Annette Verrier, Lucille 
Carrière, Yvonne Savard 
29 décembre 21 – Claudette Normandeau, 
Diane Desorcy, Pierrette Normandeau 

http://www.lifeculture.ca/
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 JANVIER 2022 
DONALD BOULET, GINETTE FUNK, 
CARMELLE MACNEIL 

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 
 
Dimanche 26 décembre 21: 1 Samuel1, 20-
22.24-28|| Ps 83(84), 2-3, 5-6, 9-10|| 1 Jean3, 1-
2.21-24|| Luc 2, 41-52 

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 
DES CHANGEMENTS 
DANS LA MESSE... 

La révision des textes liturgiques donne 
l’occasion d’insister sur l’importance du 
silence durant la messe, en particulier après la 
proclamation de la Parole de Dieu et l’homélie. 
L’assemblée doit pouvoir faire sienne cette 
parole, se laisser nourrir de cette parole de vie 

pour sa propre transformation.  
 

➢ A noter SVP ! 
Il n'y aura pas de messe le vendredi 
24 décembre à 9 h du matin, ni 
d'adoration eucharistique. 
A compter du vendredi 31 décembre, 
l'adoration eucharistique suivant la 
messe de 9 h le vendredi matin, sera 

jusqu'à 10 h 30 seulement. 
Le 27 et 28 étant des jours de congé les quêtes de 
Noël, samedi et dimanche seront comptées le 29 
décembre.  Merci !  
 

➢ 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.  
 

➢ Services liturgiques - messe de minuit 
VENDREDI (24 décembre)  
Accueil: Julie&Stéphane Beaudette 
Lecture : Rolande Durand 
Désinfection: Marcien&Fleurette  
                     Laurencelle 
Communion : Diane Decelles 

➢ 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. 
 

❖ 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.  
 

❖ Messes de Noël 
L'inscription pour la messe de minuit est à pleine 
capacité. Il reste un nombre très limité de places pour 
la messe de 11h le matin de Noël.  Veuillez faire vite 
pour réserver vos places. Pour les personnes qui se 
sont inscrites à ces deux messes, il est très important 
que si vous ne prévoyez plus être en mesure de vous 
rendre, vous nous en avertissiez le plus tôt possible 
afin que ces places puissent être mises à la 
disposition de personnes qui voudraient y assister. 
Pour réserver ou annuler vos places, vous pouvez 
texter ou appeler le 204-905-1108. 
 

❖ Heures de bureau pendant le temps des 
fêtes 

23 décembre : Fermé 
24 décembre : Fermé 
27 décembre : Fermé 
28 décembre : Fermé 
30 décembre : Fermé 
31 décembre : Fermé à 12h00 
3 janvier : Fermé 

 
❖ NOUVELLES DU DIOCESE 

RÉSERVEZ LA DATE ! Une série d'ateliers 
pour les couples basés sur les 7 principes 
des couples heureux de John Gottman - 
débute en février 2022 
Prenez du temps pour votre relation dans la 
nouvelle année! Rejoignez-nous pour une série 
d'ateliers pour les couples basée sur le livre de 
John Gottman, expert des relations: 7 principes 
des couples heureux (7 Principles for Making 
Marriage Work). Vous apprendrez de nouvelles 
façons de construire et de maintenir l'intimité 
dans votre mariage, ainsi que des conseils 
pratiques pour une communication efficace et 
la gestion des conflits. Cette série aura lieu les 
mardis à partir de février, avec des options en 
ligne ET en personne disponibles (dans le 
respect des protocoles COVID). Plus de détails 
à venir!  Pour plus d'infos ou pour réserver 
votre place, veuillez contacter Sophie au 
Service mariage, famille et vie à l’Archidiocèse 
de Saint-Boniface : mfv@archsaintboniface.ca. 

mailto:rotationmesses@gmail.com
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