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.
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’un poste à
temps partiel avec possibilité de permanence
après une période de trois mois. Visitez notre site
Web à www.archsaintboniface.ca (ou encore à la
page Web diocésaine des Offres d’emploi) 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.

 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.
Corps, Âme et Esprit – Formation virtuelle de
8 semaines – débute le 4 ou le 5 octobre 2022
Vous vous occupez d'une personne âgée ou
vous êtes sur votre parcours
personnel de vieillissement ?
Si tel est le cas, le programme
de soins spirituels débutant la
semaine du 4 octobre est conçu
pour aider à développer une compréhension plus
approfondie de la façon d'accompagner les
personnes âgées dans tous les aspects de leur
parcours, qu'elles vivent à domicile ou en soins
de longue durée. Il y a 8 sessions virtuelles
hebdomadaires de 2 heures. Pour plus
d'informations et pour vous inscrire, cliquez sur
ce lien : https://www.eventcreate.com/e/join-thejourney-fall2022 Pour voir l’affiche, cliquez ici :
body-mind-spirit-Oct-2022-FR.pdf
(archsaintboniface.ca)

Compter la quête
12 septembre 2022 – Antoinette Bissonnette,
Edouard Gagnon, Hélène Nadeau
19 septembre 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 : 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 04 septembre : 1,499$ (dépôts
automatiques non inclus).
Merci beaucoup !
Anniversaires de naissance :
Marie Wiebe, Florence Torcutti, Luc
Decelles, Annie Beaudette
Anniversaires de mariage :

11 SEPTEMBRE 2022 – 24EME DIMANCHE DU
TEMPS ORDINAIRE - ANNÉE C
SAMEDI (10)19h: Parents défunts-Louis Balcaen
DIMANCHE (11)11h: Action de grâce-Une famille
LUNDI (12) 10h: Temps de prière au Chalet
MARDI (13) 9h: Aimé Gauthier- Offrandes des Funérailles
MERCREDI(14) 9h:YvetteTurenne- Offrandes Funérailles
JEUDI(15)10h: Chalet: Solange Verrier- Offrandes des
Funérailles
VENDREDI(16)9h Marge Fournier- Offrandes Funérailles
SAMEDI (17)19h: Gérard Decelles- Offrandes Funérailles
DIMANCHE (18)11h: Action de grâce-Edouard et Céline

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
SAMEDI (17 septembre)
Accueil: Line Leclerc
Lecture : Victor Verrier
Huissiers : Victor Verrier + Bénévole
Communion : Yvonne Savard
Désinfection: Yvonne Savard
DIMANCHE (18 septembre)
Accueil: Louis et Irène Tétrault
Lecture : Louis Tétrault
Huissiers : Jean Balcaen et Cédric Chartier
Communion : Fleurette Laurencelle
Désinfection: Diane et Henri Turenne
Communion au Chalet
11 septembre – Fernand Piché
18 septembre – Paul Chartier

PROPRETÉ DE L’ÉGLISE SEPTEMBRE 2022
HENRI&LUCILLE, GAETAN&ANGELE BISSON,
RONALD ET JAONNE VIELFAURE
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
Dimanche 18 septembre 2022 : Amos 8, 4-7||
Ps 112(113), 1-2, 5-6, 7-8|| 1 Thimothée 2, 1-8||
Luc 16, 1-13
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.

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.
Intendance
11 septembre 2022 - 24e dimanche
du temps ordinaire
"Tout ce que j'ai est à toi".
31

Luc 15,

Notre Père céleste nous donne tout, y compris la
chance de partager son royaume éternel.
Pourtant, comme le fils prodigue, nous sommes
souvent attirés par le matérialisme de notre
société. Voulez-vous vraiment tourner le dos à
tout ce que Dieu vous offre en échange de
richesses matérielles qui n'ont aucune valeur
durable ? Dieu veut que nous soyons heureux
sur terre aussi. Mais cela exige que nous
acceptions librement son don de la foi, que nous
le mettions en premier en toutes choses et que
nous nous détachions de notre propre
autosuffisance.
Messe d’investiture de l’abbé Serge
Monseigneur Albert LeGatt
sera des nôtres durant la fin
de semaine du 17-18
septembre pour célébrer la
messe d’investiture de notre
curé. Après la messe de dimanche à 11h vous
êtes tous/toutes invité.es à un diner BBQ
préparé par les Chevaliers de Colomb dans la
cour de l’église. Apportez vos chaises pic-nic…
Activité SLAM
SLAM invite les ados de la 7e à la 12e année à
une activité le 23 septembre 2022 de 19 h 30 à
21 h à la salle Roy.
Venez rencontrer notre nouveau prêtre!
L’abbé Serge donnera un témoignage de son
expérience de foi. Vous aurez aussi la chance de
lui poser des questions et d’apprendre à le
connaitre à travers quelques jeux.
Le tout se terminera avec un temps de prière à
l’église, suivi d'un petit goûter. Apportez vos
amis. Nous espérons vous voir en grand
nombre à cette première activité de l'année
2022-2023. Si vous avez des questions, vous
pouvez nous contacter au 204-3922350 ou janiqued10@gmail.com

Janique Durand et Angèle Grenier
animatrices SLAM
Condoléances !
C’est avec une profonde tristesse que
nous vous annonçons le décès de
Linda Gagnon survenu vendredi le 2
septembre à sa résidence. Les
funérailles auront lieu à notre église samedi le
17septembre à 11 h. Vous êtes tous invités à prier
pour le repos de l’âme de Linda et pour sa famille
durant ces temps difficiles.Qu’elle repose en paix !

AGA Accueil Kateri Centre
La banque alimentaire de Ste-Anne, l’Accueil
Kateri Centre Inc., tiendra son assemblée
générale annuelle (AGA) le jeudi 22 septembre
à 19h en l’église catholique de Sainte-Anne. Le
conférencier invité sera M. Vince Barletta,
directeur général de Moisson Manitoba. Aussi, il
y aura une reconnaissance spéciale envers les
Chevaliers de Colomb, Conseil #4819. Tous sont
bienvenus!
RÉSERVEZ LA DATE!!! Lancement diocésain
des Maisonnées de foi par Monseigneur
LeGatt - Le mardi 4 octobre en la Cathédrale
Saint-Boniface à 19 h 30.
Qu'est-ce qu'une Maisonnée de foi ?
Venez et voyez ! Le mardi 4 octobre
prochain, venez au Lancement
officiel de cette nouvelle initiative
diocésaine qui pourrait
vraisemblablement transformer votre
vie, celle de votre famille, de vos
amis, de vos collègues et de votre paroisse. Si
vous désirez comprendre et partager les Saintes
Écritures d’une manière nouvelle, approfondir
votre foi et faire l’expérience d’une fraternité,
venez ! Mgr LeGatt vous invite personnellement
au Lancement des Maisonnées de foi, une
célébration diocésaine qu’il présidera et où vous
pourrez porter un regard neuf sur l’Évangile et sur
votre foi !

Soyez au rendez-vous, le mardi soir 4 octobre
prochain en la fête de saint François d’Assise,
à 19h30 en la Cathédrale de Saint-Boniface.
Vidéo de Mgr LeGatt –
Marcher ensemble : et
maintenant ?
Suite au pèlerinage
pénitentiel historique du
Pape François le mois
dernier au Canada,
durant lequel le Saint
Père a prononcé des excuses officielles pour les
traumatismes “catastrophiques” commis aux
peuples autochtones, par la colonisation et les
Pensionnats Indiens, et le rôle important qui y a
joué l’Église dans cette tragédie d’envergure
nationale, Monseigneur LeGatt propose une
réflexion sur cette rencontre historique. De plus, il
tend le regard vers le futur : et maintenant, quoi?
Ne permettons pas à ce moment historique de se
reléguer à la mémoire, mais continuons d’emblée
à prendre en main notre responsabilité partagée
d’œuvrer vers un monde d’équité et de justice
pour toutes et pour tous.
Pour voir la vidéo, cliquez-ici Marcher ensemble :
et maintenant ? - YouTube ou visitez la page
d’accueil du site Web diocésain,
www.archsaintboniface.ca ou encore la page
Facebook du diocèse, au
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
Consultez les nombreuses ressources de
réconciliation sur notre site
Web: https://www.archsaintboniface.ca/main.php?
p=1112
Faites partie du programme GRATUIT Quatre
saisons de la réconciliation,
ici: https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=
1111
Consultez les messages en intégral du Pape
lors de son pèlerinage au Canada
ici: https://www.vatican.va/.../out.../documents/can
ada-2022.html

