
 
Dimanche, le 23 octobre, 2022  

Ben Sira le Sage 35v 15b-17.20-22a Psaume 33 
(34) Timothée 4v.6-8. 16-18 Luc 18 v.9-14 

 
LE PHARISIEN ET le publica v..6-8, 13-14 Luc in16 
v. mo19ntent au -31 Temple. Mais leur prière 
respective ressemble à un soliloque ou il n’y a pas 
vraiment de la place pour la fraternité. Ils parlent au 
Seigneur en eux-mêmes en disant : « Mon Dieu… » 
Jésus nous apprend plutôt à prier en disant : « Notre 
Père… » Ainsi, quand nous prions, nous entrons en 
relation avec lui, mais aussi entre nous. La prière 
nous rapproche de Dieu et des autres. Nous 
célébrons aujourd’hui le Dimanche missionnaire 
mondial dont le thème est : « Vous serez mes 
témoins. » (Actes 1,8) Le témoignage dont il s’agit ici 
est celui d’une communauté de frères et de sœurs, 
de disciples missionnaires. Le commandement de 
Jésus garde toute son actualité et nous stimule nous 
aussi à recevoir le don de l’Esprit Saint afin de rendre 
maintenant un témoignage crédible au Seigneur 
Jésus. Notre mission découle de celle du Christ ; elle 
appartient au mystère de notre baptême et de notre 
confirmation dans l’Esprit de Dieu. Cet envoi vers les 
autres ne va pas seulement dans un sens. Il signifie 
donner, mais aussi recevoir; parler, mais aussi 
écouter; transmettre et savoir aussi accueillir l’autre. 
En fait, dans cet esprit, il pourrait être réjouissant de 
voir le pharisien et le publicain se parler, se 
reconnaitre et entrer ensemble dans la mission et la 
communion devant Dieu. -Claude Ritchie. Prions en 
église octobre, p. 127 

 
Journée d’étude diocésaine – Accompagner 
nos leaders pour favoriser de réels 
changements – le 9 novembre 2022 

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. Cliquez ici : Journée 

d'étude diocésaine 2022 Accompagner nos leaders 

pour favoriser de réels changements (office.com) 
pour vous inscrire. Cliquez ici : Archdiocese of 

Saint Boniface - Journée d'étude diocésaine 2022 

(archsaintboniface.ca) pour visiter la page Web 
avec l’affiche. Veuillez communiquer avec Katelyn 
Sutton au (204) 594-0275 ou 
ksutton@archsaintboniface.ca avec toute 
question. L’inscription est obligatoire.  
 

Entretiens avec le père 
François Paradis, omi, sur la 
réconciliation avec les 
Autochtones et Retour à 
l’Esprit (Returning to Spirit) 

En janvier et en février 2022, le père François 
Paradis s’est entretenu avec Radio Ville-Marie, 
dans le cadre de son émission Confluents, qui 
porte sur la spiritualité.  
Dans son entretien du 31 janvier, il raconte son 
itinéraire spirituel, marqué par une cohabitation 
grandissante entre foi chrétienne et spiritualité 
autochtone. Pour écouter cette émission de 28 
minutes, voici le lien : Dropbox - CONFLUENTS - 
Simplify your life 
Le 7 février, le père François Paradis explique sa 
conception de la réconciliation et du dialogue. Il 
donne aussi l’historique de Retour à l’Esprit 
(Returning to Spirit). Pour écouter cette émission 
de 28 minutes, Dropbox - CONFLUENTS - 
Simplify your life 
Pour écouter d’autres épisodes de 
Confluents,voici le lien Spiritualité | Radio VM 
 
Compter la quête 
24 octobre 2022 – Rita Nadeau, Céline Gagnon, 
Louise Balcaen 
 
31 octobre 2022 – Annette Verrier, Lucille 
Carrière, Yvonne Savard 

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(en d’urgence)  
HEURES DE BUREAU : Mardi, mercredi et vendredi de  
                                10h à 16h; jeudi : de 11h à 16h 
Heures des confessions : 9h30-10h après la messe 
            sur semaine à l’église et  6h15-6h50 les samedis 
Adoration : Tous les vendredis de 9h30 à 10h30 et de  
                    19h à 20h30 le 1er vendredi du mois  
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 16 octobre : 1,145$ (dépôts 
automatiques non inclus). 

Merci beaucoup !  
 
Anniversaires de naissance :  
François Grenier, Annette Verrier, 
Jacqueline Fournier 
 
Anniversaires de mariage :  

23 OCTOBRE 2022 – 30EME DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE - ANNÉE C 

 
SAMEDI (22)19h: Parents défunts-Victor et Gisèle 
DIMANCHE (23)11h: Dolores Champagne - Famille 
 
LUNDI (24) 10h: Temps de prière au Chalet  
MARDI (25)9h: Jeannine Kirouac-Lucie Kirouac et Famille 
MERCREDI(26)9h:Gilbert&Roland Verrier-Victor et Gisèle                      
JEUDI (27)10h: Chalet: Action de grâce-Lucie Kirouac  
VENDREDI(28)9h:Jeannine Brinden-Gualbert et Rita  
                               Nadeau 
SAMEDI (29)19h: Jeannine Kirouac - Famille 
DIMANCHE (30)11h: Aimé et Simonne Fiola-Fernand et  
                                  Dianne Boily 

 
 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             
 

SAMEDI (29 octobre)  
Accueil:  Line Leclerc 
Lecture : Victor Verrier  
Huissiers : Victor Verrier + bénévole    
Communion : Yvonne Savard   
Désinfection:  Yvonne Savard   
 
DIMANCHE (30 octobre)  
Accueil: Edouard et Céline Gagnon          
Lecture : Armande Leclair                  
Huissiers :  Jean Balcaen et Cédric Chartier  
Communion : Céline Gagnon          
Désinfection:  Nicole et Perre Dizengremel            
                                 
Communion au Chalet 
23 octobre – Robert Gueret  
30 octobre – Fernand Piché 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE OCTOBRE 2022 
FERNAND, DIANNE ET GILBERT BOILY, 
ROLANDE, AURÈLE ET JANIQUE DURAND 

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 
 
Dimanche 30 octobre 2022 : Sagesse 11, 22-
12,22|| Ps 144(145} , 1-2, 8-9, 10-11, 13cd-14|| 
 2 Thessaloniciens 1, 11-2,2|| Luc 19, 1-10 
 

 
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 

 
le 23 octobre 2022 - 30e dimanche 
du temps ordinaire 
 
« ... Car quiconque s'élève sera 
abaissé, et celui qui s'abaisse sera 
élevé. » Luc 18, 14 

 

L'orgueil et l'ego sont les causes profondes de la 
plupart de nos péchés. Penser que votre temps est 
si précieux ou que votre talent est meilleur que 
celui des autres ou que votre argent vous donne un 
statut est une autre façon de faire de ces choses 
des "dieux" devant Dieu. L'orgueil est le contraire 
de l'humilité. Rappelez-vous que tout ce que nous 
avons et tout ce que nous sommes est un don de 
Dieu. Nous devrions être humbles devant 
l'incroyable générosité de Dieu et être 
reconnaissants pour tout ce qui nous a été donné. 
En fin de compte, la gratitude nous conduit à 
l'humilité. 
 
Inscriptions aux sacrements 2023   

Il est encore temps d'inscrire vos 
enfants pour la formation aux 
sacrements!  Veuillez contacter la 
coordonnatrice de la catéchèse, 
Ginette Piché, au 204-424-5513 pour 
l'inscription aux sacrements suivants 
avant le 31 octobre:  

Réconciliation (enfants en 2e année) 
Eucharistie (enfants en 3e année) 
Confirmation (enfants en 6e année) 
 
Adoration eucharistique 

Nous avons l'adoration devant le 
Saint-Sacrement à tous les 
vendredis de 9h30 à 10h30. 
Toutefois, le 1er vendredi du mois, 
l’adoration a lieu en soirée de 19h 
à 20h30.  

RAPPEL – Le 28 octobre L’adoration aura lieu 
en soirée de 19h à 20h30 avec les lectures de 
dimanche  
 
Commemoration des fidèles défunts 
Le 2 novembre sera la commémoration des fidèles 
défunts. A cet effet, un livre pour les demandes de 
prières pour nos membres de familles et ami.es 
défunts sera placé en arrière de l’église pour vous 
permettre d’enregistrer leurs noms et nous allons 
prier pour eux. 

De plus, pour donner l’occasion à ceux/celles qui 
ne pourront pas participer à la messe du 2 
novembre, les chevaliers prévoient de vendre des 
fleurs le 6 novembre et il y aura une procession 
vers le cimetière pour prier ensemble et poser les 
fleurs sur les tombes.   
 

Les Maisonnées de foi 
Si vous avez besoin de plus 
d’information sur les maisonnées de foi 
voici le lien vers la page web des 
Maisonnées de foi… 

Archdiocese of Saint Boniface - Maisonnées de foi 
(archsaintboniface.ca) 
 
 Invitation à l’AGA du CPP  

Un rappel que l’Assemblée 
Générale Annuelle du 
Conseil Paroissial pour la 
Pastorale (CPP) aura lieu ce 
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 appelant un 
membre du CPP ou en envoyant un message au 
bureau de la paroisse. Merci. 
 
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. 
 
Quel est le but de la catéchèse ? 

 « Au centre de chaque Parcours de 
catéchèse, se trouve la rencontre vivante 
avec le Christ. Le but définitif de la 
catéchèse est de mettre quelqu’un non 
seulement en contact, mais en 
communion, en intimité, avec Jésus-

Christ…                                                                   
 Le nouveau Directoire pour la catéchèse, no. 75 
Question d’un catéchète : Comment puis-je 
réussir à « mettre quelqu’un en intimité avec 
Jésus-Christ » ? 
Réponse : En étant d’abord toi-même en contact, 
en communion et en intimité avec la Personne du 
Christ dans la prière, dans sa Parole et dans ses 
sacrements, ainsi qu’à travers les autres et les 
événements de ton quotidien.  
 
Réflexions sur le mariage 
Priez-vous régulièrement le chapelet ? En ce mois 
du rosaire (octobre), c’est un excellent temps pour 
commencer!  Passez un peu de temps aujourd'hui à 
prier devant une image de Marie et demandez-la de 
vous aider, vous et votre époux/épouse, à le 
connaître et à l'aimer plus profondément. 

callto:204-424-5513
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1143
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1143
https://www.cccb.ca/faith-moral-issues/suffering-and-end-of-life/horizons-of-hope-a-toolkit-for-catholic-parishes-on-palliative-care/
https://www.cccb.ca/faith-moral-issues/suffering-and-end-of-life/horizons-of-hope-a-toolkit-for-catholic-parishes-on-palliative-care/
https://www.cccb.ca/faith-moral-issues/suffering-and-end-of-life/horizons-of-hope-a-toolkit-for-catholic-parishes-on-palliative-care/
https://www.cccb.ca/faith-moral-issues/suffering-and-end-of-life/horizons-of-hope-a-toolkit-for-catholic-parishes-on-palliative-care/
https://www.cccb.ca/faith-moral-issues/suffering-and-end-of-life/horizons-of-hope-a-toolkit-for-catholic-parishes-on-palliative-care/
mailto:mfl2@archsaintboniface.ca
https://www.archsaintboniface.ca/media/Famille-et-Vie-Family-and-Life-Service/Horizons-of-Hope/Horizons-of-Hope-poster-MMOC.pdf

