
Intentions de prière mensuelles du Pape 
François 

Intention de prière pour le mois de juillet 2022 
Pour les personnes âgées – Prions pour 
personnes âgées, qui représentent les racines et la 
mémoire d’un peuple, afin que leur expérience et 
leur sagesse aident les plus jeunes à regarder 
l’avenir avec espérance et responsabilité.  

 
Nous recherchons des catéchètes 
Nous avons reçu cette semaine, avec regret, la 
démission de Madame Louise Fillion comme 
enseignante de catéchèse à l'École Saint-Joachim 
et pour la préparation des enfants aux sacrements.  
Louise a dû réévaluer ses tâches et ne sera pas en 
mesure de reprendre ce ministère dans notre 
paroisse à l'automne.  Elle a été avec nous durant 
les trois dernières années, et nous sommes fiers 
du beau travail qu'elle a accompli avec nos enfants 
en leur enseignant la Parole de Dieu et en semant 
dans leur cœur son Amour.  Merci beaucoup, 
Madame Louise.  Nos enfants garderont sûrement 
de bons et tendres souvenirs de vous. 

Nous devrons donc trouver une ou des personnes 
pour remplacer Louise dans ce travail.  L'équipe 
des responsables de l'organisation de la catéchèse 
va se rencontrer cette semaine pour entamer un 
dialogue par rapport à cette question. Nous vous 
demandons, chers paroissiens et chères 
paroissiennes, de nous appuyer dans ce projet en 
priant le Seigneur de nous envoyer les personnes 
qui pourraient répondre à ce ministère et pour qu'Il 
sème dans le cœur de ces personnes le désir de 
répondre à ce besoin dans notre paroisse.  Nous 
comptons sur vous pour implorer le Seigneur de 
nous soutenir dans nos démarches.  Nous 
avons confiance que le Seigneur va pourvoir, 
comme Il le fait toujours.   

 
Adoration à l'église 
Le temps d'Adoration qui était prévu suite aux 
messes du vendredi à 9 h est annulé pour les 
prochaines semaines.  

Nous laisserons au nouveau prêtre de déterminer 
les temps d'Adoration que la paroisse adoptera 
dans l'avenir. 
 
Le souper paroissial 2022 

Nous sommes déjà en pleine 
préparation pour le souper 
paroissial.  

Ce banquet d’automne aura lieu le 
dimanche 11 septembre, à l’aréna de La Broquerie, de 
16h à 19h. Le prix par assiette sera de 15$ pour les 13 
ans et plus, 5$ pour les 6 à 12 ans et le repas est gratuit 
pour les 5 ans et moins. Soyez les bienvenues! 
Soulignons, aussi, que nous acceptons déjà des dons 
(soit en argent ou en nature). Et pensons-y : le comité 
aura besoin de bien des volontaires. Soyons du nombre! 
Pour plus d’informations, contactez Nicole Lafrenière au 
204-424-5724.   
Les feuilles de demande de dons sont disponibles en 
arrière de l’église. 

 
RÉSERVEZ LA DATE!!!! Pèlerinage Diocésain 
Annuel à Saint-Malo – le 21 août 2022 

Venez prier et adorer 
le Seigneur le 21 août 
à la Grotte Notre-
Dame-de-Lourdes à 
Saint-Malo. La messe 
du pèlerinage aura 
lieu à 9 h en français 

et à 11 h en anglais à la Grotte. La confession sur 
les lieux sera disponible avant les deux messes. 
Un déjeuner organisé par les Chevaliers de 
Colomb aura lieu après la messe de 11h. Une 
heure d’Adoration aura lieu à 14 h. Pour voir 
l’affiche, cliquez ici : PAROISSE SAINT-MALO 
(archsaintboniface.ca) 
 
Compter la quête 
25 juillet 2022 – Yvette Gagnon, Jeanine 
Normandeau, Diane Boily 
03 aout 2022 – Claudette Normandeau, Diane 
Desorcy, Pierrette Normandeau 
 
 

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 : Louis Tétrault 
V/Président : Gilbert Therrien 
Secrétaire : 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 1 juillet : 997$ (dépôts 
automatiques non inclus). 
Merci beaucoup !  
 
Anniversaires de naissance : 
Alex Normandeau, Sylvain Normandeau, 
Denis Nadeau, Janelle Sawatzky, Théo 
Lafrenière 
 
Anniversaires de mariage :   
Ronald et Florence St. Hilaire 

 

24 JUILLET 2022 – 17EME DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE - ANNÉE C 

 
 

SAMEDI(23)19h: Alphée&Annette Kirouac-Leurs 3 filles 
DIMANCHE (24)11h: ADACE 
 
LUNDI (25) 10h: Temps de prière au Chalet  
      
MARDI (26) 9h:  
MERCREDI (27) 9h:   
JEUDI (28) 9h: - 
VENDREDI (29)9h: Pas de messe au Chalet  
SAMEDI(30)19h: Cécile Mulaire-Denis et Eliane Nadeau 
DIMANCHE (31)11h: Armand Gevers-Marcien et  
                                   Fleurette Laurencelle 

 
SAMEDI (23 juillet)  
Accueil:  Aurèle Durand        
Lecture :  Rolande Durand        
Huissiers : Aurèle Durand + bénévole             
Communion : Aurèle Durand        
Désinfection:  Janique Durand   
      
DIMANCHE (24 juillet)  
Accueil: Louis et Irène Tétrault             
Lecture : Louis Tétrault             
Huissiers : Jean Nsabimana & Marcien 
Laurencelle             
Communion : Diane Decelles             
Désinfection:  Jean & Béatrice     
 

SAMEDI (30 juillet)  
Accueil:  Lucille Bisson        
Lecture :  Suzelle Grenier 
Huissiers : Lucien&Samuel Grenier             
Communion : Charlotte Château        
Désinfection:  Lucille Bisson        
      
DIMANCHE (31 juillet)  
Accueil: Claudette et Jean Normandeau             
Lecture : Claudette Normandeau             
Huissiers : Marcien et Fleurette  Laurencelle             
Communion : Ginette Piché             
Désinfection:  Ron & Joanne Gérardy     
                                 
Communion au Chalet 
24 juillet – Yvonne Savard                                 
31 juillet – Robert Gueret                                 

https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2022/Pelerinage-poster-2022.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2022/Pelerinage-poster-2022.pdf
http://www.pstjoachim.ca/
mailto:pstjoachim@mymts.net
mailto:avp.pstjoachim@gmail.com
http://www.pstjoachim.ca/


PROPRETÉ DE L’ÉGLISE AOUT 2022 
LOUIS ET IRENE, LAURENT ET YVETTE, 
GERARD ET ANNETTE TETRAULT 

Dimanche 31 juillet 22: Qohèleth 1, 2; 2, 21-23 ||  
Ps 89(90),3-4, 5-6, 12-13, 14.17abc|| Colossiens 
3, 1-5.9-11|| Luc 12, 13-21 
Dimanche 07 aout 22: Sagesse 18, 6-9 ||  
Ps 32(33),1.12, 18-19, 20.22|| Hébreux 11, 1-2.8-
12|| Luc 12, 32-48 
 

 
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 ! 

24 juillet 2022 - 17e dimanche du temps ordinaire 
" Demandez et vous 
recevrez ; cherchez et 
vous trouverez ; frappez 
et on vous ouvrira la 
porte. " Luc 11, 9 Jésus 
nous assure que si nous 
demandons, Dieu 
s'occupera de ce dont 

nous avons besoin. Le problème est que notre 
culture confond souvent ce dont nous avons 
réellement besoin avec ce que nous voulons 
simplement. La vérité est que beaucoup d'entre 
nous ont besoin de très peu de choses. En 
revanche, nous voulons généralement beaucoup 
plus ! L'intendance consiste simplement à être 
reconnaissant pour tout ce que nous sommes et 
tout ce qui nous a été donné, et à partager 

généreusement avec les autres tous les dons que 
Dieu nous a faits. La générosité est un don qui 
ouvre les portes à de nouvelles relations avec les 
autres et avec Dieu. 
 

Célébrations des prochaines fins de semaine  

le samedi 23 juillet L’abbé Gregory Kossi Djiba 

le dimanche 24 juillet ADACE 

le samedi 30 et 
dimanche 31 juillet 

L'abbé Robert Campeau 
 

 

Rencontre avec l'abbé Serge 

Nous invitons tous les paroissiens et toutes les 
paroissiennes à une petite rencontre avec l'abbé 
Serge, sur le perron de l'église, après la messe de 
11 h, le dimanche 7 août.  Café, jus et beignets 
seront servis.  Ça sera le moment de vous 
présenter à l'abbé Serge et de lui dire comment la 
communauté de Saint-Joachim est heureuse de 
l'accueillir. Venez en grand nombre ! 

 
VISITE PAPALE au Canada - du 24 au 29 juillet 
2022 (tiré du site Web 
https://www.archsaintboniface.ca/index.html?lang
=fr) 

Comme le pèlerinage du 
Pape François, un 
pèlerinage de réconciliation 
avec les peuples 
autochtones, approche à 
grands pas, ce pèlerinage 
de la fin-juillet constitue un 
important prochain pas 
dans les chemins continus 

de guérison et de paix entre l’Église et les peuples 
autochtones de l’Île de la tortue. En fait, notre 
archidiocèse envoie une délégation constituée de 
55 Autochtones, survivants des pensionnats, 
émanant des sept communautés autochtones 
dans notre diocèse, qui seront sélectionnés par le 
leadership de leur communauté. Comme Mgr 

Albert accompagne cette délégation à l’occasion 
de cette rencontre avec le Pape François à 
Edmonton, voilà encore un pas important dans les 
chemins de réconciliation pour notre Église locale. 
Comme la plupart d’entre nous ne serons pas en 
mesure de nous déplacer pour assister à ce grand 
évènement, il demeure néanmoins important pour 
nous de nous joindre à ce pèlerinage de façon 
spirituelle. Ainsi, dans ce message, Mgr Albert 
nous invite à suivre les évènements de ce 
pèlerinage par le biais des médias (comme la 
télévision Sel et Lumière). Mais ne s’arrêtons pas 
là. Il nous invite aussi à nous informer, surtout de 
se laisser instruire de la part de voix et de 
perspectives autochtones, afin de nous ouvrir à 
ces personnes: lire la littérature autochtone, 
entendre les histoires autochtones, et entrer en 
relation, un à un, avec des personnes Autochtones 
dans nos communautés. Vraiment, bien que ce 
pèlerinage constitue un pas important, il ne 
demeure qu’un pas dans la longue route de 
réconciliation qui demeure. 

Pour écouter le message de Monseigneur 
LeGatt, rendez vous à : 
https://youtu.be/kRZNGldEd-Y 

Pour en connaître davantage sur les détails de 
la visite tu Pape et comment vour procurez des 
billets pour certains événements, rendez vous 
à :  https://www.visitepapale.ca/  

 

Mariage 

Il y a promesse de mariage 
entre Alyssa Nicole Marie 
Turenne et Orlando Ferreira 
Morgado Jr.  Le mariage aura 
lieu à l'église Saint-Joachim, le 
samedi 6 août 2022 à 13 h.  

Gardons ce couple dans nos prières pour que, par 
l'Amour du Seigneur, ce couple devienne de plus 
en plus fort et ferme dans sa foi. 

 

Pas de messe au Chalet le vendredi 29 juillet 

Le père Kevin prendra des vacances la semaine 
prochaine, et il n'y aura donc pas de messe le 
vendredi 29 juillet au Chalet.  Surveillez l'horaire 
des messes dans le bulletin de la semaine 
prochaine pour connaître l'heure des messes au 
Chalet dorénavant.  L'abbé Serge nous confirmera 
bientôt sa disponibilité pour se rendre au Chalet.  

Petite bibliothèque à l'église 
Vous remarquerez que la petite bibliothèque qui 
avait été enlevée à cause des restrictions COVID-
19, a été replacée dans l'église.  Elle est 
maintenant sur le côté nord, derrière le dernier 
banc. Sentez-vous libre d'en fouiller les rayons et 
d'emprunter les livres qui vous intéressent. 
Si vous aimeriez faire un don de livres pour cette 
bibliothèque, veuillez SVP les déposer au 
presbytère et nous nous chargerons de les placer 
dans l'étagère s'il y a lieu. Merci !  Bonne lecture. 
 
Le 24 juillet - Réflexions sur le mariage 

 L’hymne Salve Regina — qui honore Marie à titre 
de Reine — est une belle prière que vous pouvez 
prier ensemble en famille. Dieu est avec nous, 
même dans la “vallée de larmes”. 

 

Prions pour nos malades ? 
 

Nous voulons offrir soutien, 
réconfort et prières à ceux et celles 
qui font face à la maladie ou qui ont 
besoin de courage dans l’épreuve. 


