
Intention de prière du Pape François 
pour le mois d’août 2022 
Pour les petits et moyens entrepreneurs – Prions 
pour les petits et moyens entrepreneurs, durement 
touchés par la crise économique et sociale. Qu’ils 
puissent trouver les moyens nécessaires à la 
poursuite de leur activité au service de leurs 
communautés.  
 

Intendance 
 7 août 2022 - 19ème dimanche du 
temps ordinaire 
« Car là où est ton trésor, là aussi sera 

ton cœur ». Luc 12, 34 
Jésus nous encourage à accumuler notre trésor 
dans le ciel. Le monde nous encourage à 
accumuler notre trésor dans l'immobilier, les 
investissements et les biens matériels. Combien 
de temps investissez-vous dans l'accumulation 
d'un trésor mondain ? Combien de temps 
investissez-vous dans la constitution d'un trésor 
céleste ? Pour investir davantage dans les choses 
du ciel, vous devez laisser partir certaines des 
choses de ce monde. 
 
Les évêques catholiques du Canada : très 
heureux de la visite historique du pape 
François 
Le 29 juillet 2022 - Les évêques du Canada sont 
reconnaissants de la visite historique du pape 
François dans notre pays. Il a tenu sa promesse de 
manifester, par sa présence même, sa proximité 
avec les peuples autochtones de cette terre. Cette 
visite représente une étape importante sur le 
chemin de la guérison et de la réconciliation. 
Dans ses divers allocutions publiques et privées, il 
a présenté des excuses sincères et solennelles 
aux peuples autochtones au nom de l'Église 
catholique, a fait part de son admiration pour la 
culture et la spiritualité autochtones, a exprimé sa 
profonde tristesse face à l'impact durable de la 
colonisation, a reconnu l'impact catastrophique du 
système des pensionnats et a demandé pardon 
pour les abus, y compris les abus sexuels, qui ont 

été commis par des membres de l'Église. Pour lire 
le communiqué de la CEEC au complet, cliquez 
ici :2022-07-29-Papal-Visit-New-Release-FR_F.pdf 
(archsaintboniface.ca) 
 

Archidiocèse de Saint-Boniface – Coordonnateur 
ou Coordonnatrice pour le service mariage, 
famille et vie – secteur mariage 
L’Archidiocèse de Saint-Boniface cherche à pourvoir 
le poste de Coordonnateur ou Coordonnatrice 
pour le service mariage, famille et vie — secteur 
mariage.  
Le Service mariage, famille et vie (MFV) comprend 
un secteur mariage ainsi qu’un secteur famille et vie. 
Les deux secteurs viennent en aide aux paroisses de 
l’archidiocèse en offrant du soutien, des services et 
des activités spécifiquement pour ses couples et ses 
familles. Les efforts principaux du coordonnateur ou 
de la coordonnatrice du Service MFV — secteur 
mariage portent sur la préparation au mariage, 
l’enrichissement des mariages et l’aide aux mariages 
en difficulté. Cette personne travaille avec des 
individus et des groupes qui partagent le désir de 
soutenir les mariages, d’une manière qui affirme les 
valeurs chrétiennes catholiques. Il s’agit d’une poste 
à temps partiel avec possibilité de permanence après 
une période de trois mois.   
Visitez notre site Web à www.archsaintboniface.ca 
pour voir la description de poste au complet, pour 
apprendre comment postuler, et pour obtenir plus de 
renseignements.  
Vous pouvez également communiquer avec la 
Directrice des services pastoraux par courriel à 
mgrenier@archsaintboniface.ca pour soumettre 
votre curriculum vitae et votre lettre de motivation. La 
date de tombée pour la mise en candidature est le 
16 septembre 2022.   

 
Compter la quête 
08 aout 2022 – Antoinette Bissonnette, 
Edouard Gagnon, Hélène Gagnon 
 
15 août 2022 – Rita Nadeau, Céline Gagnon, 
Louise Balcaen 

 

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 
 
Curé de la paroisse : Abbé Serge Buissé 
Adresse courriel : à suivre bientôt 
HEURES DE BUREAU : à suivre bientôt 
 
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 
Mois de juillet : 8,633.30$ (dépôts 
automatiques inclus). 
Merci beaucoup !  
 
 
Anniversaires de naissance :  
 Laurence Gagnon 
 
Anniversaires de mariage :   
Roxanne Bisson et Nicholas Blais, Lionel et 
Gisèle Gauthier, Rose Marie et Antonin 
Nadeau, Mary et Donald Boulet 

 

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: Jean et Béatrice          
Lecture : Armande Leclair             
Huissiers : Marcien et Fleurette Laurencelle             
Communion : Fleurette Laurencelle             
Désinfection:  Marcien et Fleurette Laurencelle             
                                 
Communion au Chalet 
07 août – Fernand Piché                                 
14 août – Paul Chartier   
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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, 1-2.8-
12|| 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 204-
424-5332. Laissez vos coordonnées et un membre 

du Comité de Justice Sociale va vous contacter. 

Merci ! 

Bienvenue l'abbé Serge Buissé ! 
Enfin notre curé est parmi nous!  Gloire et louange 
à Toi Seigneur !  Comme annoncé précédemment 
nous aurons des messes chaque jour de la 
semaine sauf le lundi qui est une journée de repos 
pour tous les prêtres.  Alors tout le monde est 
bienvenu aux messes sur semaine. Vous pouvez 
également envoyer vos intentions de messe en 
n’importe quel jour de la semaine sauf le lundi. 
Son horaire de travail et son courriel officiel vous 
seront communiqué bientôt. 
  
Nous saisissons cette occasion pour inviter 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, ce 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 ! 
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 prêt à entreprendre 
son ministère chez nous. 
 
Un gros merci ROLANDE!! 
Nous tenons a t’exprimer nos sincères 
remerciements pour tout ce que tu as fait pour la 
paroisse au cours de ton mandat comme 
Animatrice de la Vie Paroissiale.   
Ton travail acharné, ton leadership, et ton 
dévouement dans tout ce que tu as fait ont été 
demontrés et nous t’en sommes très 
reconnaissants. 
Tu vis ta foi quotidiennement et montre par l’ 
exemple ce que c’est que d’utiliser nos talents pour 
le royaume de Dieu.  Il y eu des défis pendant la 
pandémie que tu sembles avoir géré avec aisance.  
Les efforts que tu as déployés pour organiser nos 
célébrations dominicales, ont été très fructueux et 
interessants…Les prières universelles dirigées 
spirituellement, en particulier celles pour notre 
nouveau prêtre, montrent la profondeur de ton 
amour pour ta paroisse. Que Dieu te bénisse 
autant que tu bénis les autres. Merci beaucoup 
Rolande.  Un message du CPP 
 
Mariage 

Il y a promesse de mariage 
entre Alyssa Nicole Marie 
Turenne et Orlando Ferreira 
Morgado Jr.  ce 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. 

 

Code du garage changé 
Dans le souci de sécuriser la 
résidence du curé et des bureaux 
de la paroisse, le code du garage 
a été changé et ne sera 

communiqué qu’aux personnes autorisées par le 
CAE.  Merci pour votre compréhension. 

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.   

 
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. 
 

❖ Nouvelles du diocèse 
 

Photos de l’ordination de 
Serge Buissé La Cathédrale 
de Saint-Boniface regorgeait 
de fidèles venus assister à 

l'ordination presbytérale de Serge Buissé, le 
vendredi 8 juillet dernier. Pour voir une galerie de 
photos de la célébration qui marque l'ordination 
d'un nouveau prêtre dans notre diocèse, cliquez 
ici : Archdiocese of Saint Boniface - Photo Gallery 
(archsaintboniface.ca). Vous avez manqué 
l’ordination ? Pour visionner la célébration bilingue 
au complet sur la chaîne YouTube de la paroisse 
Cathédrale, cliquez ici : Ordination sacerdotale de 
Serge Buissé / Priestly Ordination of Serge Buissé 
- YouTube 
 
RAPPEL : 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, PAROISSE SAINT-MALO 
(archsaintboniface.ca) 
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