Adoration eucharistique

19h à 20h30.

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

Justice Sociale : Prières et actions pour un
monde en détressePrier ? Plus que jamais ! Un million d’enfants prient le chapelet - le
18 octobre 2022
Année après année, cette
activité du calendrier de
l’Aide à l’Église en Détresse
(AED-ACN)
devient
incontournable.
Mardi le 18 octobre prochain, les enfants, mais
aussi les familles, du monde entier sont appelés à
prier pour la paix dans le monde en priant le
chapelet. « Et pour cause ! », s’exclame MarieClaude Lalonde, directrice nationale de l’AED
Canada. « Les conflits se multiplient en autant de
guerres dites traditionnelles ou bien encore par des
actes de terrorisme », explique-t-elle. « Malgré les
nombreux appels à la paix et au dialogue, rien ne
semble y faire. Si on me pose la question : Faut-il
prier ? Je réponds : Plus que jamais ! », indique
Mme Lalonde.
Pour les chrétiens de traditions catholiques, cette
prière millénaire est une manière d’entrer dans
l’espérance. « Beaucoup de citoyens, même
croyants, vivent une certaine morosité avec les
conflits, le terrorisme et les difficultés économiques
qui sont de plus en plus présentes dans notre
monde. Pour contrer ce sentiment, et surtout,
parce que prier est un geste solidaire et de
demande avec et pour les victimes de la guerre et
du terrorisme, plus que jamais, il faut prier. »
Aide à l’Église en Détresse Canada vous invite à
faire partie d’un grand mouvement international de
prière pour la paix le 18 octobre prochain.

Il existe plusieurs manières de participer :
 En organisant une activité dans son lieu
d’activité pastorale ou bien son école.
Pour recevoir du matériel, écrire à
Mme Valérie Vulcain, vv@acncanada.org ou bien par téléphone : 1800-585-6333, poste 227.
En participant à la prière virtuelle qui aura lieu le
mardi soir à 19 h. S’inscrire à l’événement virtuel
du mardi 18 octobre, 19 h, avec ses enfants ou
bien ses petits-enfants :
https://www.eventbrite.ca/e/billets-un-milliondenfants-prient-le-chapelet362560567417?aff=ebdssbonlinesearch
Réflexions pour les personnes divorcées ou
séparées
Jésus leur dit : "Je suis le pain de la vie. Celui qui
vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en
moi n'aura jamais soif. - Jean 6, 35 Vous êtes-vous
éloigné de votre foi depuis votre divorce ? Peutêtre êtes-vous en colère, ou vous vous sentez
déconnecté. Peut-être vous croyez que vous ne
serez pas bienvenu à l’église ? Lorsque nous
faisons face à un divorce, nous nous sentons
souvent affamés de quelque chose pour combler
ce vide horrible. Et nous nous tournons vers les
mauvaises choses pour trouver du réconfort.
Pourtant, les sacrements de réconciliation et
l'Eucharistie peuvent vous apporter tout ce dont
vous avez besoin. Le Christ nous nourrit de son
propre corps et de son propre sang. C'est dire à
quel point il nous aime ! Si vous vous éloignez,
revenez. Il vous réconfortera et vous soutiendra
dans les moments d'épreuve.

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 11 septembre : 2,003.15$
(dépôts automatiques non inclus).
Merci beaucoup !

18 SEPTEMBRE 2022 – 25EME DIMANCHE DU
TEMPS ORDINAIRE - ANNÉE C
SAMEDI (17)19h: Gérard Decelles- Offrandes Funérailles
DIMANCHE (18)11h: Action de grâce-Edouard et Céline
LUNDI (19) 10h: Temps de prière au Chalet
MARDI(20)9h: M. Louise Mireault-Offrandes Funérailles
MERCREDI(21) 9h:Roger Gueret- Offrandes Funérailles
JEUDI(22)10h: Chalet: Parents défunts-Jeanne Beaupré
VENDREDI(23)9h: Paul Ethier-Monique Gauthier&Famille
SAMEDI (24)19h: Joseph Champagne - Famille
DIMANCHE (25)11h: Marie-Louise &Camille BoilyFernand et Dianne Boily

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
SAMEDI (24 septembre)
Accueil: Lucille Bisson
Lecture : Rolande Durand
Huissiers : Aurèle Durand + Bénévole
Communion : Aurèle Durand
Désinfection: Janique Durand

Compter la quête
19 septembre 2022 – Rita Nadeau, Céline
Gagnon, Louise Balcaen

Anniversaires de naissance :
Suzelle Grenier, Carmelle Gagnon, Michel
Gagnon, Antoinette Bissonnette

DIMANCHE (25 septembre)
Accueil: Claudette et Jean Normandeau
Lecture : Claudette Normandeau
Huissiers : Jean Nsabimana et Jules Balcaen
Communion : Diane Decelles
Désinfection: Nicole et Pierre Dizengremel

26 septembre 2022 – Annette Verrier, Lucille
Carrière, Yvonne Savard

Anniversaires de mariage : Claude et
Jacqueline Moquin, Edouard et Céline
Gagnon Rosaire et Jeanine Normandeau

Communion au Chalet
18 septembre – Paul Chartier
25 septembre – Claude Moquin

PROPRETÉ DE L’ÉGLISE SEPTEMBRE 2022
HENRI&LUCILLE, GAETAN&ANGELE BISSON,
RONALD ET JAONNE VIELFAURE
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
Dimanche 25 septembre 2022 : Amos 6, 1a.4-7||
Ps 145(146), 6c.7,8.9a, 9bc-10|| 1 Thimothée 6,
11-16|| Luc 16, 19-31
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
18 septembre 2022 - 25ème
dimanche du temps ordinaire
" Aucun serviteur ne peut servir deux
maîtres. Il détestera l'un et aimera
l'autre, ou sera dévoué à l'un et
méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu
et Mammon (la richesse). " Luc 16, 13

Jésus sait que pour beaucoup d'entre nous, Dieu
et l'argent sont "au coude à coude" comme priorité
absolue. L'argent est-il un "dieu" que vous placez
avant Dieu ? Donner de l'argent pour soutenir
l'Église et d'autres œuvres caritatives est un pilier
de notre foi, tout comme assister à la messe
chaque dimanche et participer au ministère
paroissial. Donner de l'argent nous permet de ne
pas devenir esclave de l'argent. Il accroît notre
dépendance à l'égard de Dieu et notre confiance
dans le fait que Dieu nous fournira tout ce dont
nous avons besoin.
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 204-392-2350 ou janiqued10@gmail.com
Janique Durand et Angèle Grenier,
animatrices SLAM

Confessions le 21 septembre
Veuillez noter que mercredi le
21 septembre l’abbé Serge ne
saura pas disponible pour
donner le sacrement de
confession après la messe de
9h comme d’habitude parce
ce qu’il devra se rendre à la réunion du doyenné à
Steinbach prévu à 10h. Merci pour votre
compréhension
Intéressés au Wii Bowling ?
Le club de l’Amitié informe à ceuxcelles qui sont interessé.es qu’il
organise le Wii Bowling à tous les
mardis entre 11h et 15h.
Pour plus d’information contactez
Cécile Fournier au 204-424-5460.
 Nouvelles de l’Archidiocèse
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.

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!
Nouvelle année scolaire – Message vidéo de
Mgr LeGatt
Comme plusieurs élèves,
étudiant.e.s, et membres du
personnel retrouvent une nouvelle
année académique, au sein d’une
nouvelle normale comme la pandémie commence
à se replacer, Monseigneur Albert dédie son
message à remercier, à encourager, et à appuyer
les éducateurs.rices et élèves et étudiant.e.s
partout au Manitoba. Certainement, nous venons
de vivre des années bien tumultueuses, et nos
éducateurs.rices, surtout dans nos écoles
catholiques, ont su soulever le défi par des
moyens créatifs, novateurs, et d’une générosité
de coeur inouïe. Nous souhaitons à tous les
élèves, étudiant.e.s et éducateurs.rices une
année scolaire bénie, remplie de tous les succès.
Pour voir la vidéo, cliquez ici : Nouvelle année
scolaire! - Message vidéo de Mgr LeGatt pour
septembre - YouTube ou visitez le site Web

diocésain, www.archsaintboniface.ca ou
encore la page Facebook du diocèse, au
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/

Réflexions sur le mariage
« De la nuée une voix se fit entendre : “Celui-ci
est mon Fils bien-aimé : écoutez-le!” Marc 9, 7
En méditant sur la Transfiguration, passez du
temps avec votre époux/épouse à réfléchir sur
la voix de Dieu dans votre vie.
Êtes-vous à l’écoute de Dieu lorsque vous
prenez de grandes et de petites décisions dans
votre mariage ?

