Adoration eucharistique
A partir de ce mois de septembre,
nous aurons l'adoration devant le
Saint-Sacrement à tous les
vendredis de 9h30 à 10h30.
Toutefois, le 1er vendredi du mois,
l’adoration aura lieu en soirée de
19h à 20h30.

23èmedimanche

du temps ordinaire C

Commencer par s’assoir
AUX FOULES NOMBREUSES qui le suivaient, Jésus
a recommandé de s’assoir afin de réfléchir aux
conditions pour faire partie de ses disciples : le
préférer à sa propre famille, porter sa croix
derrière lui et renoncer à tous ses biens. Cela se
comprend, car au moment de la rédaction des
évangiles, les premiers chrétiens subissaient
déjà des persécutions et certains étaient même
rejetés par leurs proches.
Accepter de jouer sa vie et sa mort en suivant
les pas du Crucifié demandait du renoncement,
mais c’était aussi devenir disponible pour aimer
sans mesure et s’ouvrir à la sagesse de Dieu.
Notre vie à nous n’est pas en danger parce que
nous sommes baptisés. Le danger qui nous
guette, c’est plutôt la tentation d’affadir le
message de Jésus et de nous justifier de ne pas
tenir compte des choix radicaux qui sont appelé
aujourd’hui. Il nous faut, nous aussi, nous assoir
et y réfléchir.
Que signifie pour moi préférer le Christ? Est-ce
que je soigne ma relation avec lui ou je me
contente de la routine ? Ma foi en lui se traduitelle dans mes relations avec les autres ? Est-ce
je suis si attaché aux biens matériels qu’ils sont
devenus pour moi comme un esclavage? Yves
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➢ 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 !
Objectif-vie de la semaine
-Je m’assois au pied d’un crucifix et je réfléchis à
ma relation avec le Christ et les autres.
-Je fais le point sur mon attachement aux biens
matériels et ma capacité de partager.

Compter la quête
07 septembre 2022 – Claudette Normandeau,
Diane Desorcy, Pierrete Normandeau
12 septembre 2022 – Antoinette Bissonnette,
Edouard Gagnon, Hélène Nadeau
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Téléphone : 204-424-5332
Site web : http://pstjoachim.ca
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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 28 août : 1,265.30$ (dépôts
automatiques non inclus).
Merci beaucoup !
Anniversaires de naissance :
Jacqueline Moquin, Gérard Simard,
Alphonse Lambert, Rosaire Normandeau,
Eric Taillefer, Eva Préfontaine, Anita
Tétrault, Stéphane Martel, Cynthia Côté
Anniversaires de mariage :
Gérald et Nicole Lafrenière, Eva et Marc Préfontaine

04 SEPTEMBRE 2022 – 23EME DIMANCHE DU
TEMPS ORDINAIRE - ANNÉE C
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
LUNDI (5) 10h: Pas de temps de prière au Chalet
MARDI (6) 9h: Hermeline et Jean Baptiste CourcellesFernand et Dianne Boily
MERCREDI (7) 9h: Rolande Tognet-Donald&Mary Boulet
JEUDI(8)10h: Chalet: Jeannette Brisson-Jeanne Beaupré
VENDREDI (9)9h: Dolores Champagne-Charles Belsles
SAMEDI (10)19h: Parents défunts-Louis Balcaen
DIMANCHE (11)11h: Action de grâce-Une famille

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
SAMEDI (10 septembre)
Accueil: Lucille Bisson
Lecture : Suzelle Grenier
Huissiers : Lucien&Samuel Grenier
Communion : Charlotte Château
Désinfection: Lucille Bisson
DIMANCHE (11 septembre)
Accueil: Lianne Gueret et Nicole Lafrenière
Lecture : Laurent Tétrault
Huissiers : Marcien et Fleurette Laurencelle
Communion : Ginette Piché
Désinfection: Nicole et Pierre Dizengremel
Communion au Chalet
4 septembre – Robert Guéret
11 septembre – Fernand Piché

PROPRETÉ DE L’ÉGLISE SEPTEMBRE 2022
HENRI&LUCILLE, GAETAN&ANGELE BISSON,
RONALD ET JAONNE VIELFAURE
Dimanche 04 septembre 2022: Sagesse 9, 1318 || Ps 89(90), 3-4, 5-6,12-13, 14.17abc||
Philémon 9b-10.12-17|| Luc 14, 25-33
Dimanche 11 septembre 2022: Exode 32, 711.13-14|| Ps 50(51), 3-4, 12-13, 17.19||
1 Thimothée 1, 12-17|| Luc 15, 1-32
VISION DE NOTRE PAROISSE
« Devenir une paroisse missionnaire
qui vise à faire des disciples »

irréaliste. Comment pouvons-nous renoncer à
tous nos biens ? Nous en avons besoin pour
vivre. Cependant, ce à quoi nous devons
renoncer, c'est à la croyance qu'ils nous
appartiennent. Tout ce que nous avons
appartient à Dieu seul. Toutes nos ressources
nous sont confiées non seulement pour notre
propre usage, mais aussi pour que nous
puissions aider les autres. Une fois que nous
renonçons à l'idée que nous possédons ou
avons droit à quoi que ce soit, il est beaucoup
plus facile de partager les nombreux dons que
Dieu nous a faits. Nous sommes alors
véritablement ses disciples.
Horaire de travail

Intention de prière du Saint Père pour le
mois de Septembre.
Pour l’abolition de la
peine de mort :
Prions pour que la peine
de mort, qui porte
atteinte à l’inviolabilité et
à la dignité de la personne, soit abolie dans
la législation de tous les pays du monde.

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!

Intendance
4 septembre 2022 - 23e dimanche du temps
ordinaire "Celui d'entre vous qui ne renonce
pas à tous ses biens ne peut être mon
disciple". Luc 14, 33 Lorsque nous entendons
cette déclaration pour la première fois, il
semble que Jésus nous impose une demande

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).

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.

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.
Bureau fermé
Étant donné que lundi le 05
septembre est une journée
fériée le bureau sera fermé et il
n’y aura pas de temps de prière
au chalet.
A noter également que la quête
sera comptée mercredi le 7
septembre. Merci !
Vous aimeriez qu'on prie pour vous ?
Au cours de la prière universelle aux
messes dominicales, nous avons
toujours une intention pour les
personnes qui fêteront un anniversaire
de naissance ou de mariage au cours
de la semaine suivante. Vous aimeriez

qu'on prie pour vous lors de vos anniversaires ?
Vous n'avez qu'à nous communiquer les dates en
appelant le bureau de la paroisse. Il nous fera
plaisir de vous inclure dans nos prières !

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.
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 4 septembre - Réflexions sur le mariage
L'amour entre les couples mariés reflète
l'amour du Christ pour le monde. Rappelezvous aujourd'hui que vous et votre
époux/épouse représentez un témoignage de
foi pour la société.

