
➢ 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. 

➢ Le 16 janvier 2022 – 2e dimanche du 
Temps ordinaire 

« À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit 
en vue du bien. » (1 Corinthiens 12, 7) 

Saint Paul nous dit qu’il y a une 
raison pour laquelle Dieu a béni 
chacun d’entre nous. Comment 
Dieu vous a-t-il béni? Utilisez-
vous vos dons selon la volonté 
de Dieu? Comment aidez-vous 
à bâtir le Royaume de Dieu ici 

sur terre? N’oubliez pas que personne d’autre ne 
peut faire le travail que Dieu vous a confié si vous 
ne le faites pas. Vivez la vie que Dieu envisage 
pour vous. Prenez le temps de discerner vos 
charismes (dons de l’Esprit Saint). Ressentez la 
paix et la joie surnaturelles que Dieu désire pour 
chacun de nous. 

➢ Réceptionniste bilingue 
L’Archidiocèse de Saint-
Boniface est présentement à la 
recherche d'un.e réceptionniste 
bilingue expérimenté.e pour 
son Centre diocésain.  
Il s'agit d'un poste à temps 
plein. Veuillez envoyer votre 
curriculum vitae, accompagné 
de trois références dont une de 
votre pasteur, dès que possible 

à Gisèle Gratton, économe diocésaine, à : 
emploi@archsaintboniface.ca  Nous vous 
remercions de votre candidature, mais seuls 

les candidats.es sélectionné.es pour un 
entretien seront contactés. 
 

Une série d'ateliers pour 
les couples basés sur 
les 7 principes des 
couples heureux de 
John Gottman - du 8 
février au 22 mars 
Prenez du temps pour 
votre couple en cette 
nouvelle année! 

Rejoignez-nous pour une excellente série 
d'ateliers pour les couples basée sur le livre de 
John Gottman, expert en relations humaines : Les 
couples heureux ont leurs secrets. 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. 
Voici les détails : Cette série d'ateliers est 
organisée par le Service mariage, famille et vie de 
l'Archidiocèse de Saint-Boniface et aura lieu les 
mardis du 8 février au 22 mars. Elle sera offerte en 
anglais avec matériaux et appui disponibles en 
français. 
Des options en ligne et en personne seront 
disponibles (en fonction de la situation entourant la 
COVID-19).  Pour de plus amples renseignements 
et pour vous inscrire, veuillez consulter le site 
www.bit.ly/marriage-enrich.  Questions : 
mfv@archsaintboniface.ca / 204-479-6791. Voir 
l’affiche! (en anglais) 
 
 

➢ Réflexions sur le mariage 
Comment savez-vous si l’un d’entre vous est 
triste, malade ou déprimé? Que faites-vous 
normalement pour réconforter votre époux ou 
épouse? Est-ce que cela vous aide d’en parler? 
Ou préférez-vous passer du temps seul? Qu’est-
ce que votre époux ou épouse aimerait que vous 
fassiez? Demandez-leur. 
 

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 : lundi, mercredi & vendredi :  
                                 8h00 à 12h00 et 12h30 à 16h30   
                                                              

Présidente, CPP : Jacqueline Fournier 
V/Président : 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 9 janvier : 631$ (dépôts 
automatiques non inclus). 
Merci beaucoup !  
 

 
Anniversaires de naissance : 
Adelynne Marie Frances Vielfaure, Wade 
Wiebe, Gérard&Patrick Tétrault, Joëlle 
Gauthier 

 
Anniversaires de mariage :  

16 JANVIER 2022 – 2 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - 
ANNÉE C 

 
SAMEDI (15 )19h: + Léo Vielfaure-Pierre Dizengremel 
DIMANCHE (16)11h: Action de grâce-Jean et Béatrice 
 

LUNDI (17) 10h: Temps de prière au Chalet  
MARDI (18) 9h: -  
MERCREDI (19)9h: - 
JEUDI (20) 9h: - 
VENDREDI (21) 9h : + Parents défunts - Famille  
                                  Gualbert&Rita Nadeau 
SAMEDI (22 )19h: Action de grâce à St. Antoine- 
                              Paroissienne 
DIMANCHE (23)11h: + Maria Balcaen-Jean et les filles 
 

SAMEDI (15 janvier)  
Accueil: Lucille Bisson 
Lecture : Rolande Durand 
Désinfection: Lucille Bisson 
Communion :  Aurèle Durand 
 
DIMANCHE (16 janvier)  
Accueil: Pierrette&Léon Normandeau                    
Lecture : Armande Leclair 
Désinfection: Jean et Béatrice 
Communion : Armande Leclair 

SAMEDI (22 janvier)  
Accueil: Jacinthe Wiebe                    
Lecture : Victor Verrier 
Désinfection: Wade Wiebe 
Communion : Jacinthe Wiebe 
 
DIMANCHE (23 janvier)  
Accueil: Claudette&Jean Normandeau                    
Lecture : Claudette Normandeau                    
Désinfection: Nicole et Pierre Dizengremel 
Communion : Ginette Piché 
 
Communion au Chalet 
16 janvier – Yvonne Savard 
23 janvier – Fernand Piché 
 

Compter la quête 
17 janv. 2022 – Rita Nadeau, Céline Gagnon 
24 janv. 2022 – Annette Verrier, Lucille Carrière,  
                          Yvonne Savard 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE JANVIER 2022 
DONALD BOULET, GINETTE FUNK, 
CARMELLE MACNEIL 

 
Dimanche 16 janvier 22: Isaïe 62, 1-5|| Ps 
95(96), 1-2a, 2b-3, 7-8a, 9a.10ac|| 1 Corinthiens 
12, 4-11|| Jean 2, 1-11 
 
Dimanche 23 janvier 22: Néhémie 8, 2-4a.5-6.8-
10|| Ps 18b(19), 8,9,10,15|| 1 Corinthiens 12, 12-
30|| Luc 1, 1-4; 4, 14-21 
 

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 

 

➢ Préparation au baptême 

Vous prévoyez demander le baptême pour votre 
enfant ? Les parents peuvent le faire en 
communiquant avec le bureau de la paroisse. Il 
suivra une rencontre avec le prêtre pour faire 
connaissance avec les parents et vivre avec eux 
un dialogue pastoral. 

La coordinatrice de la préparation sacramentelle 
pour le baptême, Carmelle Gagnon, est 
disponible pour rencontrer les parents et le parrain 
et la marraine en vue de faire les catéchèses 
préparatoires au baptême en suivant le parcours 

de l'archidiocèse Le baptême... le début d'un 
cheminement ! 

Nous remercions Carmelle qui, depuis déjà 
plusieurs années, se rend disponible pour faire 
cette préparation avec les jeunes parents. Que le 
Seigneur t'accompagne dans ce beau ministère et 
qu'il te bénisse, toi, ainsi que tous les parents et 
enfants que tu sers dans ce travail pour le 
Seigneur. 

 

➢ Remerciements de l'accueil Kateri  

Malgré les restrictions Covid pendant l'Avent, les 
paroissiens.ennes ont bien participé au 
projet  Arbre de Partage. Encore une fois vous 
avez été généreux.  L'Accueil Kateri tient à vous 
remercier pour toutes les nombreuses denrées 
déposées au pied de l'arbre. Que Dieu vous 
bénisse tout au long de l'année. 

Le bac demeure toujours à l'arrière de l'église pour 
ramasser des dons quand le cœur vous en dit. 
Claudette et Jean Normandeau s'occupent de les 
amener à L'Accueil. Accueil Kateri  

➢ Adoration Eucharistique 

À cause du froid de l'hiver qui rend 
les gens moins propices à revenir 
plus tard, l'adoration eucharistique 
suivant la messe de 9 h le vendredi 
matin, sera jusqu'à 10 h 30 
seulement jusqu'à prochaine avis. 

 MISE À JOUR* COVID-19 – Restrictions 
prolongées jusqu’au 1er février 2022 

Les restrictions entrées en 
vigueur le 21 décembre sont 
désormais prolongées jusqu'au 
1er février. 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, mais avec la 
possibilité d'ajouter des cohortes de 25 personnes. 

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) 

➢ COVID-19- Le port du masque est 
obligatoire 

À sa réunion du mercredi 12 
janvier, le CPP s'est penché 
sur la question du port du 
masque dans l'église. Lors 
de cette réunion, nous avons 
constaté, que parmi les 
personnes qui viennent à 
l'église, certaines ne savent 
pas que le port du masque 

est obligatoire à l'intérieur de l'église. Nous vous 
rappelons donc que l'ORDRE No 29(1) de la Loi 
sur la santé publique de la Province du 
Manitoba qui est présentement en vigueur stipule 
que : Quiconque entre ou se trouve dans un lieu 
public intérieur est tenu de porter un masque 
bien ajusté qui couvre la bouche, le nez et le 
menton.  

Dans un esprit de gentillesse et de respect, nous 
vous remercions de bien vouloir vous conformer 
aux règlements de Santé Manitoba afin d'assurer 
la sécurité de tous à l'église. 

➢ Condoléances 
Nous recommandons à vos 
prières le repos de l’âme de 
Hubert Balcaen décédé au Foyer 
Valade le 12 janvier dernier. 
Il était le frère de Louis, Jean, 
Jules et de Florence. Nous 
offrons nos condoléances à la 
famille et l’assurance de nos 
prières.  

❖ NOUVELLES DU DIOCESE 
 

École Catholique de l’Évangélisation – Nos 
retraites d’hiver commencent le 15 janvier 2022 
Afin de nous conformer aux ordres de santé 
publique et de continuer à offrir des programmes à 
toutes les familles, cet hiver, nous organisons 
plusieurs retraites le samedi au lieu de camps de 
nuit. Le coût sera de 30 $ par enfant pour la 
journée. Envoyez un sac à lunch. Nous vous 
proposerons un souper pizza. 
Notre thème sera « la force dans l’adversité ». 
Les croyants en Occident aujourd’hui ne souffrent 
pas de persécutions comme les chrétiens l’ont fait 
sous l’Empire romain, mais tout le monde a un 
certain degré de désagrément dans sa vie – que 
ce soit un frère ennuyeux ou une sœur ennuyeuse, 
l’exclusion d’un groupe d’ami.e.s à l’école ou le port 
d’un masque (et oui, désolé, à moins que les 
ordres de santé publique ne changent, des 
masques seront nécessaires pour les activités à 
l’intérieur lors de ces retraites).  
Le Christ lui-même nous dit de nous attendre à de 
dures persécutions si nous sommes ses disciples. 
Nous explorerons des récits de la Bible et de la vie 
des saints, adaptés à l’âge des participants, pour 
trouver de l’inspiration et des exemples pratiques 
sur la façon de supporter les injustices (petites et 
grandes) en tant que chrétien. Pour vous inscrire, 
cliquez ici, ou rendez-vous au 
www.stmalocamps.net  
 
« Nourriture pour mon âme » – Atelier 
diocésain de ressourcement spirituel :  
Les Béatitudes, Partage évangélique, le mardi 
8 février 2022. 
Chaque Atelier mensuel via Zoom inclut une 
prière à l’Esprit Saint, la proclamation de 
l’Évangile du dimanche suivant, un partage de la 
Parole en petits groupes et un temps de prière. 
Pour plus d’infos et pour t’inscrire, 
communique avec Diane Bélanger 
à dbelanger@archsaintboniface.ca  ou au 204-
594-0272 
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