
➢ Intentions de prière du Pape François 
pour le mois de janvier 2022 
Éduquer à la fraternité – Prions pour que les 
victimes de discrimination et de persécution 
religieuse trouvent dans la société la 
reconnaissance de leurs droits, et la dignité qui 
vient de la fraternité. 
 

➢ Réflexion d’Intendance 
Le 26 décembre 2021 – Fête de la Sainte 
Famille de Jésus, Marie et Joseph 
« Voyez quel grand amour nous a donné le Père 
pour que nous soyons appelés enfants de Dieu - 
et nous le sommes. » (1 Jean 3, 1) 
En cette saison de partage, n’oublions pas que 
nous avons reçu le formidable cadeau d’être 
enfants en Dieu! Comme enfants de Dieu, le 
partage et l’expression de notre amour pour 
d’autres se trouvent dans notre ADN. N’oubliez pas 
de dire à votre époux ou épouse, d’autres 
membres de votre famille et vos amis que vous les 
aimez, tous les jours!  Priez aussi pour ceux et 
celles qui sont différents de vous, les personnes 
que vous n’aimez peut-être pas ou qui font tout ce 
qu’ils peuvent pour vous ennuyer. Vos prières 
pourraient être le début d’une nouvelle amitié. 

❖ Le 2 janvier 2022 – L’épiphanie du 
Seigneur 

« … tombant à ses pieds, ils se prosternèrent 
devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent 
leurs présents : de l’or, de l’encens et de la 
myrrhe. » (Matthieu 2,11) 
Quels cadeaux offres-tu au Seigneur? Le Pape 
saint Grégoire a expliqué que ces trois cadeaux 
représentent ce que nous devons donner 
quotidiennement à Dieu. L’Or – la sagesse du 
Christ que nous devons refléter dans toutes nos 
relations. L’encens – représente la prière 
quotidienne et l’adoration du Seigneur. La myrrhe 
– est un symbole de nos sacrifices quotidiens que 
nous unissons à Jésus au profit des autres. 

Le Pape nous 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;  

Cellulaire : 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 19 décembre :  1,265$ (dépôts 
automatiques non inclus). 
Dons pour les fleurs de noël : 387.25$ 
Merci beaucoup !  

 
Anniversaires de naissance : 
Lucie Kirouac, Lise Normandeau, Denise 
Vielfaure, Stéphane Decelles, Claudette 
Normandeau 

 
     Anniversaires de mariage : Henri et Lucille Bisson 

02 JANVIER 2022 – EPIPHANIE DU SEIGNEUR 

- ANNÉE C 
 

SAMEDI(25)11h: +Abbé L. Abraham-Lucie Kirouac 
DIMANCHE (26)11h: + Parents défunts-Famille  
                                   Aurèle&Rolande 

LUNDI (27) 10h: Pas de Temps de prière au Chalet  
MARDI (28) 9h: -  
MERCREDI (29)9h: - 
JEUDI (30) 9h: - 
VENDREDI (31) 9h : + Parents défunts - Famille  
                                     Gualbert&Rita Nadeau 
SAMEDI (1er )11h: + Jeanne Balcaen-Louis Balcaen 
DIMANCHE (2)11h: Action de grâce-Jean et Béatrice 
 

SERVICES DOMINICAUX 
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 
 

SAMEDI (1er janv.2022)  
Accueil: Line Leclerc, Gabriel Gagné 
Lecture : Carmelle Gagnon 
Désinfection: Pierre&Nicole Dizengremel 
Communion :  Carmelle Gagnon 
 
DIMANCHE (2 janv. 2022)  
Accueil: Aurèle Durand                    
Lecture : Suzelle Grenier 
Désinfection: Diane&Henri Turenne, Alyssa Turenne 
Communion : Armande Leclair 
Communion au Chalet 
26 déc – Paul Chartier 
2 janvier – Yvonne Savard 
 

Compter la quête 
29 décembre 21 – Claudette Normandeau, 
Diane Desorcy, Pierrette Normandeau 
05 janv. 2022 – Yvette Gagnon, Jeanine 
Normandeau 

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 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 
 
Dimanche 2 janvier 22: Isaïe 60, 1-16 || Ps 
71(72), 1-2, 7-8, 10-11, 12-13|| Éphésiens 3, 2-
3a.5-6|| Matthieu 2, 1-12 
 
Dimanche 9 janvier 22: Isaïe 40, 1-5.9-11 ||  
Ps 103(104), 1c-3a, 3bc-4, 24-25, 27-28, 29-30|| 
Tite 2, 11-14; 3, 4-7|| Luc 3, 15-16..21-22 

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 

 
➢ Souhaits de Noël et du Nouvel An 

Nous profitons de ce dernier bulletin de l'année 
2021 pour vous offrir nos vœux à l'occasion de 
Noël et pour la nouvelle année 2022. 

L'année 2021 a présenté ses défis quant aux 
restrictions imposées par la COVID-19.  Nous 
continuons toujours de vaciller d'une vague à 
l'autre.  Gardons l'espoir que nous nous en 
sortirons indemnes, et même plus forts, quant 
à nos relations avec nos amis et nos familles.   
 

Le décès de notre cher l'abbé Léon nous a 
surtout grandement éprouvés, mais ensemble, 
dans l'unité, celle que l'abbé Léon tenait 
tellement à cœur, nous avons relevé le défi de 
son départ soudain. Nous avons continué à 
nous rassembler pour chanter et louer le 
Seigneur pour tous les bienfaits qu'Il nous 
accorde. Le Seigneur a bien répondu à nos 
appels en nous envoyant des prêtres pour 
célébrer les messes du dimanche et les 
vendredis. Il a été généreux envers nous en 
nous donnant tous ces prêtres, le père Kevin, 
l'abbé Gregory, l'abbé Gabriel, et enfin, l'abbé 
Campeau jusqu'à la fin juillet. Comme le 
Seigneur a été généreux envers nous. Avec les 
anges la nuit de Noël, chantons "Gloire à Dieu 
au plus haut des cieux." 
 
À l'approche de la Fête de la naissance de cet 
humble petit Jésus qui est venu habiter parmi 
nous, nous vous souhaitons tout ce qu'il y a de 
meilleur, la paix, la santé, la joie et la sérénité. 
Nous vous remercions de votre appui et de 
votre soutien dans nos tâches à servir notre 
belle paroisse Saint-Joachim. C'est un privilège 
pour nous d'être à votre service. Merci pour vos 
mots d'encouragement et pour vos paroles 
d'appréciation qui agrémentent nos journées et 
allègent notre travail. Merci de votre "oui" à nos 
demandes d'aide et pour faire les services dans 
la paroisse. Vous répondez généreusement, 
vous vous engagez sans compter. L'abbé Léon 
vous dirait et redirait : "Le Seigneur vous le 
rendra au centuple." 
 
Pour la nouvelle année, il va sans dire que nous 
vous souhaitons un nouveau pasteur pour 
notre paroisse. Gardons Monseigneur LeGatt 
dans nos prières, pour qu'il puisse trouver un 
bon berger pour mettre à la tête de ce troupeau 
que nous sommes. Demandons au Seigneur de 
le guider dans ce choix. Gardons aussi dans 
nos prières tout le clergé et demandons au 

Seigneur d'appeler de nouvelles vocations au 
sacerdoce.   
Et enfin, nous empruntons ces mots du Livre 
des Nombres pour vous exprimer à tout un 
chacun nos souhaits les plus profonds pour 
vous. 
“Que le Seigneur te bénisse et te garde ! 
Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, 
qu’il te prenne en grâce ! 
 Que le Seigneur tourne vers toi son visage, 
qu’il t’apporte la paix !” 
Nombres 6:24-26 
 
Joyeux Noël et bonne heureuse et sainte année 
à tous.  Et le paradis à la fin de vos jours ! 

Béatrice et Rolande 

COVID-19 – Nouvelles restrictions – 
en vigueur depuis le 21 décembre 
2021 
De nouvelles restrictions sont entrées en 
vigueur le 21 décembre. Tenus à 

l'intérieur, les services religieux sont limités à 25 
% de la capacité habituelle des lieux ou 25 
personnes, selon le nombre qui est le moins 
élevé. Pour lire la mise à jour du document Mise à 
jour des restrictions concernant les Services 
religieux : 
COVID19_Final_Version_FRA_21_decembre_20
21.pdf (archsaintboniface.ca)Pour lire les ordres 
provinciaux : COVID-19 prevention orders/Ordres 
de prévention de la COVID-19 
(archsaintboniface.ca) 

➢ A noter SVP ! 
Il n'y aura pas de messe le vendredi 
24 décembre à 9h 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.  La quête du jour de l’An et dimanche le 
2 janvier sera comptée mercredi le 5 janvier 2022 
 
A noter également qu’il n’y aura pas de temps 
de prière au Chalet lundi les lundis 27 
décembre 2021 et 3 janvier 2022.  Merci !  
 

❖ 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 

 
Message vidéo de Noël 
de Mgr LeGatt – « Ce 
sont les petites choses 
qui comptent » 
 
Mgr Albert partage ses 
pensées, vœux et prières 
pour ce deuxième Noël en 

pleine pandémie. En dépits de notre fatigue et les 
différences d’opinion nées de la possibilité de se 
faire vacciner, Mgr Albert nous invite à penser à 
l’Incarnation – Dieu qui se rend présent en 
devenant un petit enfant. Dieu est avec nous. 
L’Emmanuel apporte la paix et la justice, ainsi que 
la solidarité parmi tous les enfants de Dieu. Ce 
Noël, trouvons donc des moyens d’être présents 
l’un à l’autre, que ce soit en personne ou par Zoom, 
pour choisir la bonté du moment et partager notre 
joie et notre émerveillement devant cet enfant si 
précieux, ce Roi des Rois. L’enfant dans la crèche 
nous appelle à cette générosité. Partageons notre 
amour, et passons tous un Joyeux Noël.  
Pour visionner la vidéo cliquez sur ce lien : Le 
message de Noël de Mgr LeGatt – « Ce sont les 
petites choses qui comptent » - YouTube 
 

https://www.archsaintboniface.ca/media/COVID-19-Diocesan-Communications/COVID-19_Final_Version_FRA_21_decembre_2021.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/COVID-19-Diocesan-Communications/COVID-19_Final_Version_FRA_21_decembre_2021.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/COVID-19-Diocesan-Communications/ORDERS-December_20_2021.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/COVID-19-Diocesan-Communications/ORDERS-December_20_2021.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/COVID-19-Diocesan-Communications/ORDERS-December_20_2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kUDpXGdeaPo
https://www.youtube.com/watch?v=kUDpXGdeaPo
https://www.youtube.com/watch?v=kUDpXGdeaPo


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


