
Méditation pour la vérité, la réconciliation et la 
justice - 30 septembre 2022 

Joignez-vous à nous de 9 h 30 à 10 
h 30 dans les ruines de la 
Cathédrale Saint-Boniface pour un 
temps de réflexion, de connexion et 
d'appel à l'action en communauté. 

Une occasion d'ouvrir votre cœur en ce jour de 
Vérité et de Réconciliation. En cas de pluie, cette 
activité aura lieu dans la salle A/V au sous-sol de 
la Cathédrale.Connaître et comprendre les 
expériences des autres peut être difficile. Nous 
devons faire preuve d'ouverture d'esprit et de 
compassion envers nous-mêmes, car nous savons 
que cela peut être difficile. Notre temps ensemble 
est une invitation à découvrir la compassion dans 
votre vie, votre travail, votre communauté et votre 
cœur.  
Il y aura une pratique contemplative de 30 minutes 
selon la tradition de la prière centrée, suivie d'un 
temps de partage en groupe. Vous êtes invités à 
vous engager dans une autre pratique 
contemplative silencieuse de votre choix au même 
moment, si vous le préférez. Dirigé par Andrew 
Terhoch, praticien en santé spirituelle, et Jennifer 
Kilimnik, directrice de Culture et Compassion, 
comme une offrande du Réseau Compassion 
Network dans l'esprit de Vérité et Réconciliation. 
 

Apprenez avec nous ! Le programme de 
formation des disciples de l’École catholique 
d’évangélisation est à nouveau disponible ! 
 

Nous sommes ravis d'offrir 
à nouveau notre 
programme de formation 
de disciples ! 
De nombreux animateurs 
compétents et passionnés 

organisent divers cours et ateliers pour nos 
étudiants, et nos portes sont ouvertes au public 
pour assister à certaines de ces sessions. Si 
vous cherchez un moyen d'approfondir votre 

connaissance de la foi sans vous engager dans 
un programme complet et intense, ce 
programme est fait pour vous ! Certains cours 
sont des sessions consécutives d'une journée 
allant de 4 à 20 jours, d'autres ont lieu toutes les 
semaines ou toutes les deux semaines, l'après-
midi ou le soir. Aucun de ces cours ne sera 
diffusé en streaming - il s'agit d'un apprentissage 
en personne, qui se déroulera au CSE de Saint-
Malo.Pour en savoir plus sur les cours 
disponibles, leurs dates, et pour vous inscrire, 
visitez www.catholicway.net/learn-with-us  
 

 Dimanche de la Catéchèse 2022 
Le thème du Dimanche de la 
Catéchèse cette année est :  
« Libérer la parole… et tendre 
l’oreille ». 
Quel est le but du « Dimanche de la 
catéchèse » ? Cette activité annuelle 

vise à donner une visibilité à la catéchèse et à créer 
une solidarité autour de la mission catéchétique. 
 

Aimeriez-vous jouer au basketball  avec 
l’abbé Serge?  
 

A l’initiative du ministère 
jeunesse « SLAM » : les 
jeunes de la 5éme ou plus 
vieux (même les adultes !) 
sont invités au jeu de 
basketball qui aura lieu 
jeudi le 6 octobre de 6-7h 

du soir à l’aréna dépendamment de la météo. 
Après le jeu un goûter sera servi – tout devrait 
être terminé à 7h20. Bienvenu à tout le monde ! 
 

Compter la quête 
03 octobre 2022 – Yvette Gagnon, Jeanine 
Normandeau, Dianne Boily 
 
12 octobre 2022 – Claudette Normandeau,  
Dianne Desorcy, Pierrette Normandeau 
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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 
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 25 septembre : 1,096.60$ 
(dépôts automatiques non inclus). 
Merci beaucoup !  
 

Anniversaires de naissance :  
Léa Gagnon, Nicole Lafrenière, Charles 
Mireault, Jean Gauthier, Julie Beaudette 
 
 
Anniversaires de mariage :  
Alphonse et Rita Lambert 

2 OCTOBRE 2022 – 27EME DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE - ANNÉE C 

 
SAMEDI(01)19h:Alice Gauthier – Fernand et Dianne Boily 
DIMANCHE (02)11h: Léo Saidon - Famille 
 
LUNDI (03) 10h: Temps de prière au Chalet  
MARDI(04)9h: Gilbert Verrier- Offrandes de funérailles 
MERCREDI(05) 9h: Action de grâce-Jean-Une famille                         
JEUDI(06)10h: Chalet: Clémence Himbeault - Denis et  
                                      Eliane Nadeau 
VENDREDI(07)9h: Claudette Belile-Famille 
SAMEDI(08)19h:Gérard Decelles-Offrandes de funérailles 
DIMANCHE (09)11h: Léo Saidon - Famille 

 
 SAMEDI (01 octobre)  
Accueil:  Lucille Bisson    
Lecture :  Suzelle Grenier  
Huissiers : Lucien et Samuel Grenier     
Communion : Charlotte Château 
Désinfection:  Lucille Bisson 
 
DIMANCHE (02 octobre)  
Accueil: Edouard et Céline Gagnon          
Lecture : Armande Leclair          
Huissiers : Marcien et Fleurette  
                   Laurencelle             
Communion : Céline Gagnon             
Désinfection:  Ronald et Joanne Gérardy             
 

SAMEDI (08 octobre)  
Accueil:  Line Leclerc   
Lecture :  Victor Verrier  
Huissiers : Victor Verrier + bénévole     
Communion : Yvonne Savard 
Désinfection:  Yvonne Savard 
 
DIMANCHE (09 octobre)  
Accueil: Liane Gueret et Nicole Lafrenière          
Lecture : Laurent Tétrault          
Huissiers : Jean Balcaen et Cédric Chartier             
Communion : Armande Leclair             
Désinfection:  Diane et Henri Turenne             
                                 
Communion au Chalet 
02 octobre – Robert Gueret 
09 octobre – Claude Moquin 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE OCTOBRE 2022 
FERNAND, DIANNE ET GILBERT BOILY, 
ROLANDE, AURÈLE ET JANIQUE DURAND 

Dimanche 02 octobre 2022 : Habacuc 1, 2-3; 2, 
2-4|| Ps 94(95), 1-2, 6-7ab, 7d-8a.9|| 2 Thimothée 
1, 6-8.13-14|| Luc 17, 5-10 
 
Dimanche 09 octobre 2022 : 2 Rois 5, 14-17|| Ps 
97(98), 1, 2-3ab, 3cd-4|| 2 Thimothée 2, 8-13|| 
Luc 17, 11-19 
 

 
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 

2 octobre 2022 - 27e dimanche du 
temps ordinaire 
 
« Car Dieu ne nous a pas donné un 
esprit de lâcheté, mais plutôt de force, 

d'amour et de maîtrise de soi. » 2 Timothée 1, 7 
 

Beaucoup d'entre nous compartimentent notre foi. 
Nous ne la sortons que lorsque nous assistons à la 
Messe ou lorsque nous participons à un 
événement paroissial. Pour être un bon intendant, 
il faut de la discipline et s'efforcer de mettre Dieu 
au premier plan en tout - tout le temps. La 
prochaine fois que vous serez à une fête de 
quartier, au travail ou en train de faire des courses, 
vos paroles et vos actions indiqueront-elles aux 
autres que vous êtes un bon et fidèle serviteur de 
notre Seigneur ? 
 
Téléphone cellulaire de l’abbé 
Veuillez noter que l’abbé Serge a un numéro de 
cellulaire de la paroisse 204-406-8540 que vous 
pouvez utiliser pour le joindre en cas d’urgence 
seulement.  En temps normal sentez-vous à l’aise 
de communiquer avec lui soit par le téléphone du 
bureau 204-424-5332 ou par courriel 

pasteur@pstjoachim.ca 
 
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 .   

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. 

Covoiturage disponible  

Etes-vous intéressé.es à participer à la rencontre 
ci-haut dessus ? SVP communiquez avec le 
bureau de la paroisse pour vous aider à organiser 
un covoiturage avec les paroissiens qui vont s’y 
rendre. 

Vendredi 30 septembre - Bureau fermé 
En commémoration de la 
journée de la vérité et de 
réconciliation, le bureau de la 
paroisse sera fermé vendredi.  
Toutefois il y aura la messe à 9h 
et un temps d’adoration jusqu’à 

10h30. Vous êtes tous/toutes invité.es pour une * 
méditation pour la vérité, la réconciliation et la 
justice.  
 
Mesures de prévention de la saison du rhume 
et de la grippe 

Alors que nous entrons dans la 
saison du rhume et de la grippe, 
dans la foulée de la pandémie de la 
COVID-19, l'archidiocèse nous 
invite à rester prudent et à 

considérer les recommandations suivantes 
concernant les mesures destinées à prévenir ou à 
minimiser l'impact des symptômes du rhume et de 
la grippe, ainsi que ceux des dernières variantes 
de la COVID-19. Veuillez noter que la coupe de 
communion ne sera pas offerte à ce moment. 
  

La distanciation n’est plus requise, mais serait 
fortement recommandée quand il est nécessaire 
pour le bien de tous et des personnes vulnérables 
La paroisse continue à disponibiliser l’antiseptique 
pour les mains en arrière de l’église.  
 
Fête d’Action de grâce 

À chaque année vers la mi-
octobre (cette année le 10 
octobre) tous les Canadiens et 
Canadiennes peuvent jouir 
d’une longue fin de semaine de 
repos soit celle de l’Action de 
Grâce. 

C’est aussi un moment privilégié ou les familles et 
les proches se rencontrent pour renouer les amitiés 
et partager un repas copieux. 
 
Dans tout cela le plus important c’est de prendre le 
temps de remercier le Seigneur pour les nombreux 
bienfaits reçus tout au long de l’année, entre 
autres, la vie abondante donc nous profitons 
malgré les circonstances dont nous avons à faire 
face. 
Oui, l’Action de Grâce c’est tout ça et même plus 
encore. 
Nous vous invitons à partager cette abondance 
avec les personnes sans emploi, les aînés vivant 
seul avec faible revenu, ceux et celles qui souffrent 
d’une maladie chronique ou d’une dépendance, les 
sans –abris, les familles mono parentales et 
d’autres encore. 
Donc le samedi 8 et le dimanche 9 octobre nous 
vous invitons de faire ce partage en apportant un 
don de denrées (boîtes de conserve, céréales, 
beurre d’arachide, pâtes, etc.) ou un don en argent. 
 Cette collecte de dons sera remise à la banque 
alimentaire Accueil Kateri de Ste Anne. 
Lors de la messe de samedi 8 et du dimanche 9 
octobre nous vous invitons à vous avancer et 
déposer vos dons devant et autour du décor de 
l’Action de Grâce suite aux prières universelles. 
Votre CPP apprécie beaucoup votre générosité et 
vous souhaite une bonne fête de l’Action de Grâce. 
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