novembre de 18h30 à 20h30 au sous-sol de la
Cathédrale, Enfants du Père et leurs ami.e.s vous
invitent à une soirée musicale dédiée aux artisans
de paix et de justice. L’entrée est gratuite et les
dons seront appréciés. Informations : Guy (204)
590-8917. Merci !
Cette semaine, Monseigneur LeGatt lance la
Campagne du Bon Pasteur 2022, Éveil, en
appui à la formation de nos séminaristes et des
maintes initiatives pastorales pour favoriser un
éveil dans nos paroisses. Au cours des prochaines
semaines,
nous
allons
partager
des
renseignements et des témoignages dans notre
bulletin paroissial et notre site Web; ils seront aussi
partagés sur le site Web et la page Facebook de
l’Archidiocèse. Cette semaine, nous vous invitons
à consulter l’affiche ou lire la carte postale
Rencontrez nos séminaristes avec une photo et
une citation de chacun de nos séminaristes par
rapport à leur vocation sacerdotale. Nous vous
invitons également à visiter le site Web et la page
Facebook de l’Archidiocèse pour visionner les
vidéos mettant en vedette nos prêtres
nouvellement ordonnés, les abbés Paul Nguyen et
Serge Buissé. Voici le lien aux deux videos : CBP
2021 - Unis en appui à la formation de nouveaux
pasteurs - Diacre Paul Nguyen - YouTube
CBP 2021 - Unis en appui à la formation de
nouveaux pasteurs - Diacre Serge Buissé YouTube
Veuillez noter que la collecte spéciale pour la
Campagne du Bon Pasteur aura lieu la fin de
semaine du 19 et 20 novembre.
Nous vous invitons à prier pour nos séminaristes
dans leur discernement de la volonté de Dieu dans
leurs vies et alors qu’ils continuent leur
cheminement vers la prêtrise.
Jour du Souvenir : N’oublions
jamais ! – le 4 novembre 2022
Il ne faut jamais oublier les bonnes
âmes qui ont donné leur vie pour que
d’autres connaissent la paix ! Le vendredi 4

Invitation à prier, jeûner et donner
pour l’Ukraine
Dans une récente lettre pastorale, les
évêques catholiques ukrainiens au Canada
invitent à prier, à jeûner et à se mettre en action
pour que cesse la guerre en Ukraine. Dans cet
appel, ils invitent les paroissiens à faire un don à
plusieurs organismes de charité, dont Aide à
l’Église en Détresse - Canada. « La guerre en
Ukraine n’étant plus à la une des journaux, nous
attirons à nouveau l’attention sur le sort du peuple
ukrainien dans le but de continuer à faire preuve
de solidarité envers celui-ci », indiquent-ils. Dans
la lettre de trois pages, ils estiment que, tout
comme les crises que le peuple ukrainien a vécue
dans son histoire, dont le génocide de
l’Holodomor, la guerre actuelle « a pour but
d’effacer l’identité et l’histoire du peuple ukrainien
– un génocide en devenir. »
Pour lire la lettre pastorale au complet, voici le
lien : The-War-in-Ukraine-A-Call-to-PrayerFasting-and-Action-fr.pdf (acn-canada.org)
Pour donner, cliquez sur ce lien » Comment puisje soutenir l’AED ? (acn-canada.org)et aller sur le

bouton « Aide pour l’Ukraine ».
Explication de l’image : En avril dernier, une
délégation de l’AED a reçu ce drapeau dessiné par
un enfant réfugié avec sa famille dans une
institution de l’Église. Une manière toute simple de
dire Merci ! à la population du Canada.
Compter la quête
31 octobre 2022 – Annette Verrier, Lucille
Carrière, Yvonne Savard
7 novembre 2022 – Yvette Gagnon, Jeanine
Normandeau, Dianne Boily

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 : Stéphane Beaudette,Samuel Dizengremel,
Lisa Marie Perrin, Diane Turenne
------------------------------------------------------------------------Président, CAE : Louis Tétrault
V/Président : Gilbert Therrien
Secrétaire : Jean Nsabimana
Membre : Fernand Piché
Membre : Lucien Grenier
Membre : André Gueret
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 23 octobre : 1,263.20$ (dépôts
automatiques non inclus).
Œuvres pontificales : 225$
Merci beaucoup !
Anniversaires de naissance :
Rita Lambert, Pierrette Normandeau,
Marcien Laurencelle, Sylvie Côté, Ivan
Normandeau, Barb Therrien, Jérémie Blais
Anniversaires de mariage : Richard
Turenne et Nathalie Paquin, Antoinette et
Jean Paul Bissonnette

30 OCTOBRE 2022 – 31EME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE - ANNÉE C
SAMEDI (29)19h: Jeannine Kirouac - Famille
DIMANCHE (30)11h: Aimé et Simonne Fiola-Fernand et
Dianne Boily
LUNDI (31) 10h: Temps de prière au Chalet
MARDI (1)8h: Dolores Champagne - Famille
MERCREDI(2)9h:Linda Gagnon-Roland et Carmelle
JEUDI (3)10h: Chalet: Jeannine Kirouac-Famille
VENDREDI(4)9h: Action de grâce-Jean Paul et Antoinette
Bissonnette
SAMEDI (5)19h: Parents défunts – Famille Jean Gauthier
DIMANCHE (6)11h: Maria Balcaen – Jean et famille

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
SAMEDI (5 novembre)
Accueil:
Lecture :
Huissiers :
Communion :
Désinfection:
DIMANCHE (6 novembre)
Accueil:
Lecture :
Huissiers :
Communion :
Désinfection:
Communion au Chalet
30 octobre – Fernand Piché
06 novembre –

PROPRETÉ DE L’ÉGLISE NOVEMBRE 2022
LOUIS ET JACQUELINE VIEN, JUSTIN ET
ANITA SIM
Dimanche 30 octobre 2022 : Sagesse 11, 2212,22|| Ps 144(145}, 1-2, 8-9, 10-11, 13cd-14||
2 Thessaloniciens 1, 11-2,2|| Luc 19, 1-10
Dimanche 6 novembre 2022 : 2 Martyrs d’Israël
7, 1-2.9-14|| Ps 16(17}, 1ab.3ab, 5-6, 8.15||
2 Thessaloniciens 2, 16-3,5|| Luc 20, 27-38
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 novembre 2022
Pour les enfants qui souffrent –
Prions pour que les enfants qui souffrent – ceux qui
vivent dans la rue, les victimes des guerres, les
orphelins – puissent avoir accès à l’éducation et
retrouver l’affection d’une famille.
Intendance
Le 30 octobre 2022 - 31e dimanche
du temps ordinaire
« Mais Zachée, debout, dit au
Seigneur : "Voici, Seigneur, la moitié
de mes biens, je la donnerai aux
pauvres, et si j'ai extorqué quelque chose à

quelqu'un, je le rembourserai quatre fois." » Luc
19, 8
Nous sommes tous appelés à rendre au Seigneur
avec reconnaissance, en proportion des dons qui
nous ont été faits. Cela signifie que tout le monde
n'est pas appelé à donner la même quantité, mais
que tout le monde est appelé à faire un sacrifice
égal. Ouvrez votre cœur et parlez à Dieu de la
façon dont vous utilisez votre argent. Comment
Dieu vous appelle-t-il à être plus généreux avec
vos ressources financières et vos possessions ?
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)

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

Pour plus de détails, vous pouvez nous contacter
au 204-392-2350 ou janiqued10@gmail.com
Janique Durand et Angèle Grenier
Animatrices SLAM

1) L'Accueil Kateri désire dire un
grand MERCI à toutes les
personnes/familles qui ont été très
généreuses soit en don monétaire
(700$) ou don de nourriture (500 à
600 livres) lors de la collecte à
l'occasion de l'Action de Grace. Un merci à l'abbé
Serge pour son encouragement envers ce project
paroisssial ainsi que le comité de décor qui a
préparé un joli décor propice pour accueillir vos
dons. Encore une fois merci. Armande Leclair

Condoléances !
C’est avec une profonde tristesse que
nous vous faisons part du décès de
Jeanne Boily survenu mercredi le 26
octobre à sa résidence. Elle était
l’épouse de Benoît Boily et mère de Jason Boily et
Amanda Chaput. Les funérailles auront lieu jeudi le
3 novembre. Il y aura une projection Power point
à 1h15, suivie par la messe de funérailles à 1h30
Vous êtes tous invités à prier pour le repos de
l’âme de Jeanne et pour sa famille durant ces
temps difficiles. Qu’elle repose en paix !

2) Au nom de la paroisse, le Conseil
Paroissial de Pastorale aimerait remercier
sincèrement les Chevaliers de Colomb pour le
diner offert lors de l’AGA du CPP tenu le 23 octobre
dernier. Votre appui aux activités de notre paroisse
est très apprécié.

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 – vendredi le 4 novembre L’adoration
aura lieu en soirée de 19h à 20h30 avec les
lectures de dimanche.

Bienvenue aux nouveaux membres au CPP et
au CAE !
Nous sommes heureux de vous annoncer que
nous avons trois nouveaux membres au CPP à
savoir : Samuel Dizengremel, Lisa Marie Perrin et
Diane Turenne et un membre au CAE André
Gueret. Merci pour votre engagement à prêter une
main forte à ces deux conseils piliers de la
paroisse.

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

Invitation de SLAM !
SLAM : Servir, Louer, Adorer le
Messie
SLAM invite les ados de la 7e à la
12e année à une soirée cinéma le
jeudi 10 novembre 2022 à 19 h à
la salle Roy.
Nous aurons un goûter pendant le film et un temps
de discussion après. Apportez vos amis !

DEVELOPPEMENT ET PAIX
Ce mois d’octobre marque le 55e
anniversaire de Développement et Paix – Caritas
Canada!
Voici un survol de quelques campagnes et
accomplissements marquants:
1969: Lancement du Programme 1 % avec la
Ligue des femmes catholiques du Canada pour
soutenir les femmes dans les pays du Sud, un
programme qui existe encore à ce jour.
1988-89: Combat aux côtés de Nelson
Mandela pour mettre fin à l’apartheid en Afrique
du Sud.
1998-99: L’Initiative œcuménique canadienne du
Jubilé qui visait à annuler la dette extérieure des
50 pays les plus pauvres.
Depuis 2006: Lutte pour des pratiques minières
responsables dans les opérations à l’étranger des
entreprises canadiennes.
2015 & 2019: La sauvegarde de notre maison
commune en solidarité avec les populations des
pays du Sud
Aucune de ces actions n’aurait été possible sans
votre appui. Merci du fond du cœur !
Si vous n’êtes pas encore membre, fêtez avec
nous! Rejoignez le mouvement !

