
➢ 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 9 janvier 2022 – Le baptême du 
Seigneur 

 « Jean s’adressa alors à 
tous : “Moi, je vous baptise 
avec de l’eau; mais il vient, 
celui qui est plus fort que 
moi… Lui vous baptisera 
dans l’Esprit Saint et le 
feu.” » (Luc 3, 16) 

Le Catéchisme catholique 
explique que l’immersion de Jésus dans l’eau est 
un signe du besoin qu’a tout être humain de mourir 
à soi-même pour faire la volonté de Dieu. En autres 
mots, le seul cadeau que nous devons offrir à 
Jésus, en tant que catholiques baptisés, c’est le 
cadeau de soi-même. Abandonnez-vous à Dieu, 
placez votre confiance en Lui et permettez à 
l’Esprit Saint d’œuvrer en vous pour la gloire de 
Dieu.  

 « Nourish » - Un programme de soutien pour 
les soignants – Débute le 17 janvier 2022 
Êtes-vous un soignant qui a besoin d’un soutien 
personnel?  Nourish est un programme conçu pour 
répondre aux besoins les plus importants et les 
plus fréquemment signalés des aidants naturels. 

Le contenu de Nourish for Caregivers a été 
développé par une méthodologie construite à l’aide 
de preuves et d’idées et fondée sur la foi 
chrétienne.  
Douze séances de 1,5 heure (1 par mois) qui 
comprennent : un sujet (ex : stress), un aperçu de 
la session, une discussion et de la réflexion, une 
activité en petit groupe, le partage et la clôture par 
une prière.   
Une session virtuelle va commencer à partir du 17 
janvier 2022.  

Ce programme est gratuit mais un don est 
apprécié. Pour plus d’informations et pour 
participer contactez Julie Turenne-Maynard 204-
771-5585 jtmaynard@cham.mb.ca ou visionner 
l’affiche en cliquant ici : NourishDec.pdf 

(ihcam.ca) 

➢ 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. 
 

➢ Réflexions sur le mariage 
 

“En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon 
nom, je suis là, au milieu d’eux.” (Matthieu 18, 20) 
Vous êtes-vous rassemblés au nom de Jésus 
aujourd’hui? Ainsi, croyez que Jésus est avec vous 
au sein de votre mariage. 
 
 

 

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 
Mois de décembre :  9,450$ (dépôts 
automatiques inclus). 
Merci beaucoup !  
 

 
Anniversaires de naissance : 
Hélène Nadeau, Karly Côté 
 
Anniversaires de mariage :  

 
 

09 JANVIER 2022 – BAPTEME DU SEIGNEUR 

- ANNÉE C 
 

SAMEDI (8 )19h: Action de grâce à St. Antoine –  
                             Paroissienne 
DIMANCHE (9)11h: + Pauline Piché-Denis et Eliane  
                                 Nadeau 

LUNDI (10) 10h: Temps de prière au Chalet  
MARDI (11) 9h: -  
MERCREDI (12)9h: - 
JEUDI (13) 9h: - 
VENDREDI (14) 9h : + Dolores Champagne-Charles 
SAMEDI (15 )19h: + Léo Vielfaure-Pierre Dizengremel 
DIMANCHE (16)11h: Action de grâce-Jean et Béatrice 
 

SERVICES DOMINICAUX 
SAMEDI (8 janvier)  
Accueil: Réal&Carolle Lambert 
Lecture : Carolle Lambert 
Désinfection: Trisha Grenier 
Communion : Carmelle Gagnon 
 
DIMANCHE (9 janvier)  
Accueil: Edouard&Céline Gagnon                    
Lecture : Laurent Tetrault 
Désinfection: Ron&Joanne Gérardy 
Communion : Diane Decelles 
 

SAMEDI (15 janvier)  
Accueil: Lucille Bisson 
Lecture : Rolande Durand 
Désinfection: Lucille Bisson 
Communion :  Aurèle Durand 
 
DIMANCHE (16 janvier)  
Accueil: Nicole Lafrenière                    
Lecture : Armande Leclair 
Désinfection: Jean et Béatrice 
Communion : Armande Leclair 
Communion au Chalet 
9 janvier – Paul Chartier 
16 janvier – Yvonne Savard 
 

Compter la quête 
10 janv. 2022 – Antoinette Bissonnette, 
Edouard Gagnon, Hélène Gagnon 
17 janv. 2022 – Rita Nadeau, Céline Gagnon 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE JANVIER 2022 
DONALD BOULET, GINETTE FUNK, 
CARMELLE MACNEIL 

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 
 
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 
 

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 

 

❖ Baptême 

En cette fête liturgique du 
Baptême du Seigneur que 
nous célébrons ce dimanche, 
nous sommes heureux 
d'accueillir dans la grande 
famille qu'est notre Église, 
Marie Claire Madeleine 
Wiebe, fille de Jacinthe (née 
Grenier) et Wade Wiebe.  
Marie sera baptisée dans le 

cadre de la messe dominicale du samedi 8 janvier 
à 19 h.  Bienvenue Marie, et sincères félicitations à 
toute la famille.   

Prions pour ces enfants qui ont 
débuté mardi dernier les sessions de 
préparation au sacrement de la 
réconciliation : Tyler Balcaen, Emma 
Berthelette, Lexie Gagnon, Loïc 
Gagnon, Jaxsen Kriewaldt, Patrick 

Piché, Nadia Sim, Katelynn Smith, Patrick Smith, 
et Loïc Taillefer. Le parcours de préparation 
comprend six sessions qui sont animées par 
Louise Fillion, le temps que Donald Boulet 
accompagne leurs parents dans leur chemin de foi.  
Que ce temps de préparation soit fructueux en 
faisant que ces enfants et leurs parents 
développent davantage leur relation avec le Christ.   

Merci à Ginette Piché, notre coordinatrice des 
sacrements, et à nos catéchètes Louise et Donald.  
Que le Seigneur vous accompagne dans ce 
ministère et qu'Il vous bénisse ! 

 

❖ 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. 

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) 

❖ 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. 
 
 

*RAPPEL* Pour une Église 
synodale : communion, 
participation et mission 
Comme vous l’avez 
certainement entendu, le 
Pape François demande à 
l’Église de prendre le temps 
de réfléchir à comment nous 
vivons la synodalité. L’idée 

de ce synode est de vivre une expérience 
commune d’écoute mutuelle et de partage 
courageux. Avec l’Esprit-Saint et les gens qui 
nous entourent, nous sommes appelés à prendre 
un temps pour dialoguer. Chaque diocèse va 
soumettre une synthèse des conversations qui ont 

eu lieu, pour nourrir les conversations qui auront 
lieu en octobre 2023 lors du prochain Synode des 
évêques. Votre CPP se penchera sur la question 
du synode lors de sa réunion du mercredi 12 
janvier, pour tenter d'établir comment nous 
passerons au stage de consultation auprès des 
paroissiens.  Nous vous en donnerons des 
nouvelles bientôt. 

 
➢ Workout et foi catholique - Qui suis-je? 

– le 19 janvier 2022 
 
 
 
 
 
 
 
Quoi : Workout BILINGUE GRATUIT via Zoom. 
But : Se mettre en forme/se garder en forme, 
connecter avec d’autres catholiques, s’amuser et 
découvrir notre foi! 
Quand : le mercredi 19 janvier 2022 
à 19h00 (durée d’environ 45-60 minutes) 
Pour qui : Tous! 
Pour voir l’affiche cliquer : poster-jan-2022.pdf 
(archsaintboniface.ca) 

 
➢ « 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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