MARIAGE
Il y a promesse de
mariage entre AnneMarie Dizengremel, (fille
de nos paroissiens Pierre
et Nicole Dizengremel) et
Ryan Martens.
Le mariage aura lieu en
l’église Good Shepherd Church à Portage La
Prairie, MB, le samedi 17 septembre 2022 à 14
h. Gardons ce couple dans nos prières pour
que, par l'Amour du Seigneur, ce jeune couple
devienne de plus en plus fort et ferme dans sa
foi.
Dieu a un faible pour les humbles
PEUT-ON PARLER d'humilité sans être
soupçonné de faire le jeu de la fameuse morale
judéo-chrétienne »? Est-il cependant possible de
croire au Dieu de Jésus Christ sans évoquer
l'humilité, qui est l'une de ses qualités
essentielles?
Dans la Bible, non seulement Dieu a un faible
pour les humbles, mais il se révèle comme celui
qui prend la dernière place aux côtés des plus
souffrants et s'abaisse même jusqu'à la mort.
«Jésus a tellement pris la dernière place que nul
n'a pu la lui ravir», se désolait l'abbé Henri
Huvelin.
Comment honorer cette << dernière place >>
sans la fuir, sans la maudire? François Varillon
disait que si Dieu est amour, il ne peut qu'être
humble, car l'humilité est un aspect fondamental
de son amour. L'abaissement en est la signature.
Aux antipodes de la logique qui exalte la gloire
confortable et l'ambition conquérante, la lecture
évangélique rappelle que la grandeur humaine
se trouve dans son humilité.
Loin d'être un regard pénible et mortifiant dans
un miroir, elle est un appel bienveillant à se
connaître soi-même. S'il nous est difficile de

répondre à cet appel, il est cependant rassurant
de savoir que Dieu est plus humble que nous.
Le Christ nous a devancés sur ce chemin. Son
humilité nous donne la force de marcher sur ses
traces et le désir de lui ressembler.
Rodhain Kasuba. Prions en église p.157
➢ Souper paroissial 2022
Nous nous approchons de plus en
plus de la date du souper
paroissial qui est le dimanche 11
septembre, de 16h-19h à l’aréna de La
Broquerie. Les prix sont :
13 ANS ET PLUS : 15 $
6 À 12 ANS : 5 $
5 ANS ET MOINS : GRATUIT
Soyez des nôtres pour déguster ce délicieux
repas au prix imbattable !
N.B : Les feuilles de demandes de dons sont
encore disponibles à l’arrière de l’église.
Nous cherchons des bénévoles !
Comme vous le savez déjà, le souper paroissial est
une activité communautaire dont le succès dépend
de la contribution de chacun et chacune de nous.
C’est dans cette optique que nous faisons appel
aux bénévoles pour prendre en charge ou aider à
différentes tâches nécessaires avant et pendant la
journée même du souper. De plus nous aurons
besoin de l’aide pour laver la vaisselle le lundi 12
septembre en soirée. Ceux/celles qui seront
disponibles pour aider peuvent contacter Nicole
Lafrenière au 204-424-5724, un membre du
CAE ou envoyer un message au secrétariat de la
paroisse. Merci d’avance !

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 : pasteur@pstjoachim.ca
HEURES DE BUREAU : Mardi, mercredi et vendredi de
10h à 16h; jeudi : de 11h à 16h
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 21 août : 1,158.20$ (dépôts
automatiques non inclus).
Merci beaucoup !

Compter la quête
29 août 2022 – Yvette Gagnon, Jeanine
Normandeau, Diane Boily

Anniversaires de naissance :
Nicole Taillefer, Samuel Grenier,
Sébastien Carrière, Jean-Pierre Decelles,
Tanya Gauthier, Esther Taillefer, Eliane
Nadeau, Gilbert Therrien, Louise Balcean

05 septembre 2022 – Claudette Normandeau,
Diane Desorcy, Pierrete Normandeau,

Anniversaires de mariage :
Fernand et Ginette Piché

28 AOUT 2022 – 22EME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE - ANNÉE C
SAMEDI(27)19h:Parents défunts-Rita &Gualbert Nadeau
DIMANCHE (28)11h: Action de grâce -André Brémaud
LUNDI (29) 10h: Temps de prière au Chalet
MARDI (30) 9h: Gérard Decelles-Funérailles
MERCREDI (31) 9h: Action de grâce-Cécile Arnal
JEUDI(1)10h: Chalet: Georges Cougnon-Famille Carrière
VENDREDI (2)9h: Action de grâce pour les faveurs
obtenues- Donald et Mary Boulet
SAMEDI(3)19h:Action de grâce – Famille Carrière
DIMANCHE(4)11h: Action de grâce pour le100ème
anniversaire de l’arrivée à La Broquerie de la famille Henri
et Philomène Gagnon-Familles Gagnon

SAMEDI (27 août)
Accueil: Mary Boulet
Lecture : Victor Verrier
Huissiers : Victor Verrier et Bénévole
Communion : Yvonne Savard
Désinfection: Yvonne Savard
DIMANCHE (28 août)
Accueil: Claudette et Jean Normandeau
Lecture : Claudette Normandeau
Huissiers : Jean Balcaen et Cédric
Chartier
Communion : Diane Decelles
Désinfection: Ronald et Joanne Gérardy
SAMEDI (3 septembre)
Accueil: Aurèle Durand
Lecture : Rolande Durand
Huissiers : Aurèle Durand et Bénévole
Communion : Aurèle Durand
Désinfection: Janique Durand
DIMANCHE (4 septembre)
Accueil: Edouard et Céline Gagnon
Lecture : Famille Gagnon
Huissiers : Famille Gagnon
Communion : Famille Gagnon
Désinfection: Famille Gagnon
Communion au Chalet
28 août – Robert Guéret
4 septembre – Robert Guéret

PROPRETÉ DE L’ÉGLISE SEPTEMBRE 2022
HENRI&LUCILLE, GAETAN&ANGELE BISSON,
RONALD ET JAONNE VIELFAURE
Dimanche 28 aout 22: Ben Sira le Sage 3, 1718.20.28-29 || Ps 67(68), 4-5ac, 6-7ab, 10-11||
Hébreux 12, 18-19.22-24a|| Luc 14, 1.7-14
Dimanche 2022: Sagesse 9, 13-18 || Ps 89(90),
3-4, 5-6,12-13, 14.17abc|| Philémon 9b-10.12-17||
Luc 14, 25-33
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.

Intendance

28 août 2022 - 22e dimanche du
temps ordinaire " Au contraire,
quand tu donnes un banquet,
invite les pauvres, les estropiés,
les boiteux, les aveugles ; tu seras
vraiment béni, car ils ne pourront
pas te rendre la pareille. " Luc 14, 13-14 L'un
des grands principes d'un style de vie axé sur
l'intendance est de donner sans rien attendre
en retour. Cela est difficile à comprendre pour
certains dans la culture "consumériste" dans
laquelle nous vivons. C'est même difficile pour
de nombreuses communautés paroissiales qui
sont devenues fortement dépendantes des
collectes de fonds paroissiales pour soutenir la
mission et le ministère de leur paroisse locale.

En général, lors d'une collecte de fonds
paroissiale, vous payez de l'argent et recevez
quelque chose en retour, c'est juste une
transaction financière. Cela s'oppose à
l'offertoire de notre paroisse lors de la Sainte
Messe, où vous unissez votre sacrifice à celui
de Jésus, renouvelant ainsi notre relation
d'alliance avec Lui.
Horaire des confessions
L’abbé Serge est heureux de vous informer
qu’il est disponible pour donner les
confessions à ceux/celles qui le désirent selon
l’horaire ci-dessous :
Pendant la semaine : après la messe de 9h
sauf les jeudis pare ce que la messe est au
chalet.
Samedi soir : avant la messe de 19h.
Pour le moment il sera disponible pour 30 mins
après les messes sur semaine et 45 mins
avant la messe de samedi soir. Il vous
attendra à la sacristie. Cet horaire pourrait être
ajusté en fonction du nombre de demandes.
Merci !
Horaire de travail
C’est un plaisir pour l’abbé Serge de vous
annoncer qu’il est disponible pour vous
accueillir au bureau mardi, mercredi et
vendredi entre 10h et 16h et jeudi de 11h à
16h. Toutefois en prévision des urgences qui
peuvent surgir d’un moment à l’autre il serait
bon de communiquer avec lui en avance pour
organiser une rencontre.
L’abbé Serge sera aussi disponible pour des
rencontres en soirées pendant la semaine ou
les samedis.
Alors n’hésitez pas de
communiquer avec lui en avance soit par son
courriel pasteur@pstjoachim.ca ou par le
téléphone du bureau 204-424-5332.

Merci pour votre compréhension!
Baptême
Nous sommes heureux
d'accueillir dans la grande
famille qu'est notre Église,
Maxim Claude Joseph
Champagne, fils de Colin Luc
Joseph et Monica (Nault)
Champagne.
Maxim sera baptisé pendant la messe de ce
dimanche 28 août à 11 h.
Nous remercions Carmelle Gagnon qui a
préparé ces jeunes parents pour le baptême
de leur enfant. Nous souhaitons la bienvenue
dans la famille chrétienne à Maxim et sincères
félicitations à vous les parents qui avez choisi
le sacrement du baptême pour votre enfant.
Nous vous soutenons par nos prières.
La Paroisse Saint-Joachim de
La Broquerie cherche un.e
catéchète, à temps partiel, à
partir de septembre 2022.
L'enseignement se passera à
l'École Saint-Joachim pendant l'année scolaire
2022-2023 (de la maternelle à la 8ième).
La personne recherchée devra adhérer à
l’enseignement de l’Église catholique, être
ouverte à la formation professionnelle et
spirituelle, savoir bien communiquer, posséder
une bonne connaissance du français parlé et
écrit et travailler en équipe. En plus, détenir un
brevet provincial d’enseignement serait un
atout.Comme condition d’emploi ce poste
requiert des vérifications satisfaisantes de
sécurité et du registre concernant les mauvais
traitements infligés aux enfants. Le nombre
d'heures et la rémunération sont à déterminer.
Les personnes intéressées peuvent envoyer

leur dossier de candidature par courriel de la
paroisse : pstjoachim@mymts.net
ou par courrier postal à :
Paroisse Saint Joachim de La Broquerie,
C. P. 129, La Broquerie (MB), R0A 0W0.
La date de tombée est le 31 aout 2022.
Comité de sélection, prière scolaire.
Nous recherchons des catéchètes
Nous avons reçu cette semaine, avec regret,
la démission de Madame Louise Fillion comme
enseignante de catéchèse à l'École SaintJoachim 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.

