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Dimanche, le 16 octobre, 2022 l’Exode 17 v.8-13 
Psaume 120 (121) Timothée 3 v.14-4, 2 Luc 18 
v.18-1 -8 UNE SEMAINE APRES mon ordination, 
je reçois v..6-8, 13-14 Luc 16 v.19-31 une note de 
la part des carmélites de Lubumbashi. Elles 
m’invitaient à présider la messe du 29e dimanche 
du temps ordinaire. Celle-là même que nous 
célébrons aujourd’hui. J’ai paniqué! En effet, je 
devais prêcher sur le thème de la prière a des « 
expertes » dans le domaine. Le moment venu, je 
leur ai déclaré ceci : « Tant que Moise avait les bras 
levés vers le ciel en signe de prière, son peuple 
bénéficiait d’un avantage sur ses adversaires. 
Comme lui, les carmélites sont appelées à prier 
constamment, sans relâche. Aussi longtemps 
qu’elles agissent ainsi, elles font advenir, en 
abondance, des grâces et des bénédictions sur les 
prêtres, les familles, l’Église et l’humanité. » Les 
sœurs furent remplies de joie… A bien y penser, 
nous aussi sommes invites à faire de même, a 
garder les bras continuellement levés vers le ciel. 
Même dans ce monde si actif, il est possible de le 
faire. Il ne s’agit pas ici d’adresser constamment 
des formules à Dieu. Mais plutôt de transformer 
notre attitude en adoration, de vivre tout en 
demeure ouverts au Christ. Cette ouverture est 
impensable sans la foi. Voilà pourquoi il est 
important de nourrir celle-ci par la Parole et le 
sacrement. C’est elle qui nous gardera en éveil 
jusqu’à la venue définitive du Seigneur a la fin des 
temps. -Jacques Kabangu 
 

40 jours pour la vie - 28 septembre au 6 
novembre 2022 

40 jours pour la vie est une 
campagne communautaire 
annuelle pro-vie qui se 
déroule également à 
l’échelle internationale, avec 
une approche pacifique pour 
la prière, pour que l’intention 

de la vie humaine soit protégée et défendue 
comme sacrée. Les 40 jours seront consacrés à la 
prière pour la vie.  Du 28 septembre au 6 
novembre, la ville de Winnipeg participera à 40 
Jours pour la vie... « une mobilisation internationale 
novatrice et coordonnée. » 
Nous prions pour l’aide et la protection de Dieu 
pour les mères, les pères et leurs bébés pas 
encore naits. La veillée dure 40 jours du LUNDI au 
VENDREDI de 9h00 à 15h00 et les SAMEDI et 
DIMANCHE de 11h00 à 15h00. au 820, rue 
Sherbrook. Pour de plus amples renseignements, 
veuillez consulter le site Web : 
https://www.40daysforlife.com/winnipeg ou 
communiquer avec Maria/Carol au 204-452-2459, 
clcwpgmb26@gmail.com  
 
Journée d’étude diocésaine – Accompagner 
nos leaders pour favoriser de réels 
changements 
Joignez-vous à nous le mercredi 9 novembre 
2022 pour une journée entière à la paroisse des 
Saints-Martyrs-Canadiens (journée en anglais le 
10 novembre) avec invitée spéciale, Talitha 
Lemoine, directrice régionale de la programmation 
sur les campus de l’atlantique pour Catholic 
Christian Outreach. Nous allons explorer le rôle 
de l’accompagnement intentionnel pour favoriser 
un éveil spirituel dans nos paroisses. Les frais 
d’inscription sont de 60 $ et cela comprend un 
dîner chaud. Pour plus d’information rendez-vous 
au siteweb du diocèse ou  communique avec 
Katelyn Sutton au (204) 594-
0275 ou ksutton@archsaintboniface.ca avec toute 
question. L’inscription est obligatoire.  

Mireille Grenier, Directrice des Services 

pastoraux 
 
Compter la quête 
17 octobre 2022 – Antoinette Bissonnette, 
Edouard Gagnon 
 
24 octobre 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 
Tél. cellulaire : 204-406-8540  

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 9 octobre : 1,705.25$ (dépôts 
automatiques non inclus). 
Merci beaucoup !  
 

Anniversaires de naissance :  
Danica Mireault, Maxim Blais, Alexie 
Mireault, Luc Grenier 
 
 
Anniversaires de mariage :  

16 OCTOBRE 2022 – 29EME DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE - ANNÉE C 

 
SAMEDI (15)19h: ADACE 
DIMANCHE (16)11h: ADACE 
 
LUNDI (17) 10h: Temps de prière au Chalet  
MARDI (18)9h: - 
MERCREDI (19) 9h: Raymond Courcelles-Victor et Gisèle                      
JEUDI (20)10h: Chalet: Jeannine Kirouac-Famille 
VENDREDI (21)9h: Parents défunts-Jean Paul et  
                                Antoinette Bissonnette 
SAMEDI (22)19h: Parents défunts-Victor et Gisèle 
DIMANCHE (23)11h: Dolores Champagne - Famille 

 
SAMEDI (15 octobre)  
Accueil:  Aurèle Durand   
Lecture :  Rolande Durand   
Huissiers : Aurèle Durand + bénévole     
Communion : Aurèle Durand   
Désinfection:  Janique Durand   
 
DIMANCHE (16 octobre)  
Accueil: Louis et Irène Tétrault          
Lecture : LouisTétrault          
Huissiers :  Jules Balcaen et Jean 
Nsabimana  
Communion : Diane Decelles 
Désinfection:  Jean et Béatrice             
 

SAMEDI (22 octobre)  
Accueil:  Jacinthe Wiebe 
Lecture :  Suzelle Grenier   
Huissiers : Lucien & Samuel Grenier     
Communion : Charlotte Château   
Désinfection:  Jacinthe Wiebe 
 
DIMANCHE (23 octobre)  
Accueil: Claudette et Jean Normandeau          
Lecture : Claudette Normandeau                  
Huissiers :  Marcien et Fleurette Laurencelle  
Communion : Ginette Piché 
Désinfection:  Ronald et Joanne Gérardy             
                                 
Communion au Chalet 
16 octobre – Yvonne Savard 
23 octobre – Robert Gueret 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE OCTOBRE 2022 
FERNAND, DIANNE ET GILBERT BOILY, 
ROLANDE, AURÈLE ET JANIQUE DURAND 

Dimanche 16 octobre 2022 : Exode 17,8-13||  
Ps 120(121), 1-2, 3-4, 5-6, 7-8|| 2 Timothée 3, 14-
4,2|| Luc 18, 1-8 
 
Dimanche 23 octobre 2022 : Ben Sira le Sage 
35, 15b-17.20-22a|| Ps 33(34), 2-3, 16.18, 19.23|| 
2 Timothée 4, 6-8.16-18|| Luc 18, 9-14 
 

 
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. 

Intention de prière du Saint Père pour le mois 
de octobre. 

Pour une Église ouverte à tous 
Prions pour que l’Église, fidele à 
l’Évangile et courageuse dans son 
annonce, soit un lieu de solidarité, 

de fraternité et d’accueil.  Quelle vive de plus 
en plus la synodarité. 
 
Intendance 

 
16 octobre 2022 - 29e dimanche du 
temps ordinaire 
 
« ... proclamez la parole, soyez 
persévérants, que cela vous convienne 
ou non... » 2 Timothée 4, 2 

 
Il n'est pas toujours commode d'être un bon 
intendant, surtout lorsque toutes les tentations de 
notre monde occupé et matérialiste s'y opposent. 
Ajoutez maintenant notre propre orgueil et notre 
ego dans l'équation et vivre un style de vie 
d'intendant peut être carrément inconfortable ! 
Rappelez-vous, Dieu ne nous a pas appelés à être 
confortables. Il n'a jamais dit que nous aurions une 
vie facile. Au contraire, il nous a appelés à être 
fidèles ! 
 

Adoration eucharistique 
Un rappel que nous avons 
l'adoration devant le Saint-
Sacrement à tous les vendredis 
de 9h30 à 10h30. Toutefois, le 1er 
vendredi du mois, l’adoration au 
lieu en soirée de 19h à 20h30.  
 
Absence du bureau 
L'abbé Serge aimerais vous 
informer qu'il sera en vacances 
d’une semaine soit du 11 au 18 
octobre inclusivement. Pendant 
cette période il n'y aura de messes 
sur semaine.   
En cette fin de semaine du 15-16 
octobre on aura des ADACE.  En 

cas d'urgence vous pouvez contacter le père Kevin 
de la paroisse Sainte Anne à son téléphone 
cellulaire 431-275-6477. Merci pour votre 
compréhension. 
 
Diner club de l’Amitié 

 
Veuillez noter qu’il y aura un diner 
au Centre de l’Amitié le jeudi 20 
octobre.  Le prix du repas est 12$.  
Venez nombreux pour déguster 
ensemble un repas délicieux à un 
prix imbattable! 
 
 

Prière scolaire 
La paroisse cherche les 
bénévoles pour animer la prière 
à l’école Saint Joachim à 9h et 
ce à partir de de lundi 17 
octobre 2022. Si vous vous 
sentez appelé.es à aider avec 
ce ministère, SVP 
communiquez avec François 

Grenier pour plus d’information. Nous vous 
demandons, chers paroissiens et chères 
paroissiennes, de continuer à prier pour   ce 
ministère. Nous comptons sur le Seigneur pour 
nous soutenir dans nos démarches pour continuer 
l’évangélisation et garder la présence de Dieu à 
l’école.   

 

Invitation à l’AGA du CPP  
Veuillez noter que l’Assemblée Générale Annuelle 
du Conseil Paroissial pour la Pastorale aura lieu le 
dimanche 23 octobre, 2022 à 12h, au Centre de 
l’Amitié. Cette année L’AGA sera appuyé par un 
dîner offert par les Chevaliers de Colomb.  
On a un membre sortant à remplacer et on est à 
court de membres.  On cherche aussi à trouver 
un(e) jeune représentant des élèves de l’école 
Saint Joachim. Si tu te sens appelé.e à venir nous 
rejoindre laissez-nous savoir en appellant un 
member du CPP ou en envoyant un message au 
bureau de la paroisse. Merci. 
 
SLAM  « Servir, Louer, Adorer le Messie » 
SLAM invite les ados de la 7e à la 12e année à une 
activité le vendredi 21 octobre 2022 de 19 h 30 à 
21 h à la salle Roy. 
Venez en apprendre plus sur l'Halloween, la vie 
des saints, et les sujets en rapport de la vie après 
la mort. Nous aurons des jeux et un goûter. 
Apportez vos amis ! 
Pour plus de détails, vous pouvez nous contacter 
au 204-392-2350 ou janiqued10@gmail.com 
Janique Durand et Angèle Grenier 
animatrices SLAM 

 
Développement & Paix (D & P) 

Atelier de la campagne d’automne – le 18 
octobre 2022 
Développement et Paix vous invite à leur 
lancement de la campagne d’automne en 
présentiel qui aura lieu le mardi 18 octobre de 
18h30-21h au Centre diocésain de Saint-
Boniface (151 avenue de la Cathédrale – salle 
Baudoux). Venez apprendre au sujet de la 
continuation de la campagne, les gens et la planète 
avant tout. Venez nous joindre pour une soirée 
interactive and amusante. Cet évènement est 
ouvert à tous! Un léger gouter sera servi. Veuillez-
vous inscrire en cliquant ici Les gens et la planète 

avant tout - atelier de la campagne (google.com) 

 
Horizons d’espérance – une série en 4 parties 
– les jeudis du 3 au 24 novembre 2022  
Horizons d’espérance est publié par la CECC et 
est une trousse d’outils pour les paroisses 
catholiques sur les soins palliatifs. Cette série 
gratuite de 4 vidéos interactifs avec discussions 
(en anglais) abordera « les questions relatives 
aux soins palliatifs, à la mort, à la souffrance, à 
l’accompagnement et au deuil […] [pour explorer] 
la façon dont les soins palliatifs sont abordés tant 
du point de vue de la théologie morale et 
pastorale catholique, de l’expertise médicale que 
du modèle de la Communauté bienveillante. » 
Présenté par le Service Mariage, famille et vie de 
la paroisse Mary Mother of the Church de 
l’Archidiocèse de Saint-Boniface. Les sessions 
seront offertes en personne de 18 h 30 à 20 h 30 
à la paroisse Mary Mother of the Church – 85 
Kirkbridge Dr., à Winnipeg. Cliquez ici Horizons 

of Hope: A Toolkit for Catholic Parishes on 

Palliative Care - Canadian Conference of Catholic 

Bishops (cccb.ca)pour plus d’information et pour 
visionner la vidéo promotionnelle.  Veuillez vous 
inscrire d’ici le 27 octobre à : Veuillez 
communiquer avec Nadine Fetherston à 
mfl2@archsaintboniface.ca pour plus 
d’information  
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