07 AOUT 2022 – 19EME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE - ANNÉE C
SAMEDI(06)19h: Parents et amis défunts-Rita et Gualbert
Nadeau
DIMANCHE (07)11h: Action de grâce pour le 50ème
Anniversaire de mariage-Henri et Diane Turenne
LUNDI (08) 10h: Temps de prière au Chalet

Du 09 au 12 août: Il n’y aura pas de messe : l’abbé
Serge sera en formation
SAMEDI(13)19h: Claude Lambert-PCC Pierres Vivantes
DIMANCHE (14)11h: Simonne Verrier-Cécile Arnal

SAMEDI (13 août)
Accueil: Aurèle Durand
Lecture : Rolande Durand
Huissiers : Aurèle Durand + bénévole
Communion : Aurèle Durand
Désinfection: Janique Durand
DIMANCHE (14 août)
Accueil: Lianne Guéret & Nicole Lafrenière
Lecture : Laurent Tétrault
Huissiers:Jean Nsabimana&Jules Balcaen
Communion : Louis Tétrault
Désinfection: Jean & Béatrice
SAMEDI (20 août)
Accueil: Lucille Bisson
Lecture : Suzelle Grenier
Huissiers : Lucien&Samuel Grenier
Communion : Charlotte Château
Désinfection: Lucille Bisson
DIMANCHE (21 août)
Accueil: Louis et Irène Tétrault
Lecture : Louis Tétrault
Huissiers : Marcien et Fleurette Laurencelle
Communion : Fleurette Laurencelle
Désinfection: Marcien et Fleurette Laurencelle
Communion au Chalet
21 août – Claude Moquin
28 août – Robert Gueret

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.
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 leur cœur 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.

Compter la quête
03 aout 2022 – Claudette Normandeau, Diane
Desorcy, Pierrette Normandeau
08 aout 2022 – Antoinette Bissonnette,
Edouard Gagnon, Hélène Gagnon

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 24 juillet : 1,281.20$ (dépôts
automatiques non inclus).
Merci beaucoup !
Anniv. de naissance : du 1er au 13 août
Claudette St. Hilaire, Julie Grenier, David
Decelles, Laurence Gagnon
Anniversaires de mariage :
Aurèle et Rolande Durand, Roxanne Bisson
et Nicholas Blais, Lionel et Gisèle Gauthier,
Rose Marie et Antonin Nadeau, Mary et Donald Boulet

31 JUILLET 2022 – 18EME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE - ANNÉE C
SAMEDI(30)19h: Cécile Mulaire-Denis et Eliane Nadeau
DIMANCHE (31)11h: Armand Gevers-Marcien et
Fleurette Laurencelle
LUNDI (01) 10h: Pas de temps de prière au Chalet
MARDI (02) 9h:
MERCREDI (03) 9h: Léo Cyr-Offres des funérailles
JEUDI (04) 10h: Chalet - Hélène Nadeau-Denis&Eliane
Nadeau
VENDREDI (05)9h: Jeanne Balcaen-Louis et famille
SAMEDI(06)19h: Parents et amis défunts-Rita et Gualbert
Nadeau
DIMANCHE (07)11h: Action de grâce pour le 50ème
Anniversaire de mariage-Henri et Diane Turenne

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
SAMEDI (06 août)
Accueil: Mary Boulet
Lecture : Victor Verrier
Huissiers : Victor Verrier + bénévole
Communion : Yvonne Savard
Désinfection: Yvonne Savard
DIMANCHE (07 août)
Accueil: Edouard et Céline Gagnon
Lecture : Armande Leclair
Huissiers : Jean Balcaen et Cédric Chartier
Communion : Céline Gagnon
Désinfection: Nicole et Pierre Dizengremel
Communion au Chalet
31 juillet – Robert Gueret

07 août – Fernand Piché

PROPRETÉ DE L’ÉGLISE AOUT 2022
LOUIS ET IRENE, LAURENT ET YVETTE,
GERARD ET ANNETTE TETRAULT
Dimanche 07 aout 22: Sagesse 18, 6-9 ||
Ps 32(33),1.12, 18-19, 20.22|| Hébreux 11, 1-2.812|| Luc 12, 32-48
Dimanche 14 aout 22: Jérémie 38, 4-6.8-10 ||
Ps 39(40), 2, 3, 4, 18|| Hébreux 12, 1-4||
Luc 12, 49-53
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 204424-5332. Laissez vos coordonnées et un membre
du Comité de Justice Sociale va vous contacter.

Merci !
31 juillet 2022 - 18e dimanche du temps
ordinaire
"Gardez-vous de toute
cupidité, car, même si l'on est
riche, la vie ne consiste pas
en biens." Luc 12, 15 Le
message de l'Évangile est
contraire à la culture
moderne qui tente continuellement de nous
convaincre que notre joie provient des biens
matériels que nous possédons. Que plus nous
acquérons, plus nous serons heureux. Jésus nous
montre que notre vraie joie vient de nos dons
"invisibles" comme l'amour, la miséricorde et le
pardon. La vraie joie vient du fait de nous "vider",
de donner de nous-mêmes plutôt que de toujours

prendre. Nous sommes appelés non pas à
amasser, mais à partager. La vraie joie vient d'un
style de vie reconnaissant et généreux ; devenez
plus "centré sur Dieu" et moins "centré sur vousmême".
Bienvenue l'abbé Serge Buissé !
Nous souhaitons la bienvenue à l'abbé Serge qui
commence son ministère chez nous à compter du
mercredi 3 août. Nous sommes très heureux de
vous accueillir chez nous, l'abbé Serge, et nous
souhaitons que votre temps ici vous sera agréable
et rempli de bénédictions. Nous avons hâte de
grandir dans la foi avec vous.
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 !
Avec l'arrivée de l'abbé Serge, nous allons
reprendre les messes sur semaine. L'horaire des
messes est indiqué dans ce bulletin. Remarquez
que l'abbé Serge sera absent du 8 au 12 août
puisqu'il sera en formation. Gardons-le dans nos
prières pour que cette formation lui soit profitable
et qu'il nous revienne tout prêt à entreprendre son
ministère chez nous.
Célébrations des prochaines fins de semaine
le samedi 30 et
L'abbé Robert Campeau
dimanche 31 juillet
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.
Messe au chalet
Dorénavant l’abbé Serge ira dire la messe au
chalet les jeudis à 10h.

Absence du bureau
Béatrice prendra une journée de congé le vendredi
29 juillet. Rolande sera au bureau de 9h30 à 13h
pour vous accueillir. Merci pour votre
compréhension.
Bureau fermé lundi 1er août
Veuillez noter que lundi 1er août
étant une journée fériée, le bureau
sera fermé. La quête de la fin de
semaine du 30 et 31 juillet sera
comptée mercredi le 3 août.
A noter également qu’il n’y aura
pas de temps de prière au chalet
avec Donald.
Mariage
Il y a promesse de mariage
entre Alyssa Nicole Marie
Turenne et Orlando Ferreira
Morgado Jr. Le mariage
aura lieu à l'église SaintJoachim, 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.
Petite bibliothèque à l'église
Vous remarquerez que la petite bibliothèque qui
avait été enlevée à cause des restrictions COVID19, 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 31 juillet - Réflexions sur le mariage
« Gardez le sens de l'humour »

Que vous ayez à faire face à des bébés nerveux, à
des enfants difficiles, à des adolescents rebelles
ou à apprendre à vivre avec un nid vide ou à un
nouveau train de vie après la retraite, n'oubliez pas
que la vie vous réserve des surprises. C'est à vous
de jouer ces cartes, alors faites de votre mieux et
laissez le reste à Dieu. Jésus a de superbes cartes
pour vous. Alors jouez le jeu, et riez.
Réflexion sur l’évangile du dimanche 31
juillet : Agrandir son cœur
LE RICHE PROPRIÉTAIRE dans la lecture évangélique
de ce dimanche fait construire de grands greniers
pour y entreposer le blé de ses récoltes
abondantes. Il imagine que son avenir sera ainsi
mieux assuré et qu’il jouira longtemps de la vie,
sans inquiétude. Il ne voit pas la fragilité et la
brièveté de l’existence humaine : « Cette nuit
même, on va te redemander ta vie. »
A l’égard de l’argent et les biens matériels, Jésus
propose une attitude qui ne correspond pas à la
logique des sciences de l’économie et qui est loin
d’être courante dans notre société. Il conseille de
ne pas préparer son avenir en accumulant des
biens matériels : « La vie de quelqu’un, même
dans l’abondance, ne dépend pas de ce qu’il
possède. » Alors, à quoi ça sert d’amasser le plus
d’argent possible? Tout ce qu’on accumule, on ne
l’emportera pas avec soi à notre mort; cela
deviendra un héritage qui risque de susciter des
querelles dans la parenté.
Ce ne sont les greniers ni les comptes en banque
qu’il faut agrandir, mais le cœur. Nous sommes
faits pour des réalités plus grandes et plus belles
que nos possessions. Et rien ne remplacera le
cœur capable d’émerveillement, de générosité et
d’amour. L’inflation ne menace pas ces valeurs.
Elles sont les placements les plus sûrs et les plus
rentables, à court et à long terme.
Normand Provencher, Prions en église juillet, p. 159

