
Souper paroissial 2022 
Le souper paroissial fut un grand succès et a généré 
un renu net de 15,530.47$. 
693 (620 adultes, 47 jeunes et 26 enfants) repas ont 
été servis. 
La réussite d’un évènement de cette ampleur n’aurait 
pas été possible sans la participation active de 
plusieurs bénévoles de tout âge à différent niveau, 
Nos sincères remerciements s’adressent à la 
coordinatrice principale du souper paroissial Madame 
Nicole Lafrenière et à vous tous les autres bénévoles 
jeunes et vieux qui ont aidé à plusieurs niveaux.  
Votre générosité sans égal envers votre paroisse est 
reconnue et très appréciée 
 
Condoléances ! 

C’est avec une profonde tristesse que 
nous vous faisons part du le décès de 
notre paroissienne Jeannine Kirouac 
(née Laurencelle) survenu jeudi le jeudi 

29 septembre dernier à la Villa Youville de Ste-Anne 
à l’âge de 91 ans. La messe des funérailles aura lieu 
samedi le 15 octobre dans notre paroisse à 
11h précédé par les prières et le visionnement à partir 
de 10h30, Vous êtes tous invités à prier pour le repos 
de l’âme de Jeannine et pour sa famille durant ces 
temps difficiles. Qu’elle repose en paix ! 
 
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  
 
Webinaire « A Culture of Safeguarding & 
Theology of childhood » - le 19 octobre 2022 
Les devoirs chrétiens en matière de soins et de 
protection des enfants et des personnes vulnérables 
sont enracinés dans les paroles et le témoignage 
contre-culturels de Jésus. Dans cette réflexion, nous 
identifions les principes de la protection, nous 
explorons les natures de la vulnérabilité, et nous 
passons en revue les idées sur le rôle de la culture 
dans les abus et la négligence. Nous concluons sur 
la nécessité de développer une théologie de l'enfance 
et de promouvoir la résilience face aux événements 
indésirables. Webinaire animé par la Dre Nuala 
Patricia Kenny, sœur de la Charité. La Dre Kenny a 
une carrière remarquable dans le domaine des soins 
cliniques aux enfants gravement malades, mourants 
et maltraités. Elle a été conseillère en éthique et en 
politique de santé auprès de l'Alliance catholique 
canadienne de la santé et a été conseillère auprès de 
la Conférence des évêques catholiques du Canada. 
Ce webinaire sera offert via Zoom le 19 octobre de 11 
h à 12 h, heure centrale, par le Centre de protection 
des mineurs et des personnes vulnérables de 
l'Université Saint-Paul à Ottawa. Pour vous inscrire, 
cliquez ici : Meeting Registration - Zoom 
 

Compter la quête 
12 octobre 2022 – Claudette Normandeau,  
Dianne Desorcy, Pierrette Normandeau 
 
17 octobre 2022 – Antoinette Bissonnette, 
Edouard Gagnon 
 

 

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 
Mois de septembre : 8,973.75$ (dépôts 
automatiques inclus). 
Merci beaucoup !  
 

Anniversaires de naissance :  
Gilles Fournier, Laurent Tétrault, Maurice 
Gagnon 
 
 
Anniversaires de mariage :  
André et Lianne Gueret 

9 OCTOBRE 2022 – 28EME DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE - ANNÉE C 

 
SAMEDI(08)19h:Gérard Decelles-Offrandes de funérailles 
DIMANCHE (09)11h: Léo Saindon - Famille 
 
LUNDI (10) 10h: Pas de Temps de prière au Chalet  
MARDI (11)9h: - 
MERCREDI (12) 9h: -                       
JEUDI (13)10h: Chalet:  
VENDREDI (14)9h: - 
SAMEDI (15)19h: ADACE 
DIMANCHE (16)11h: ADACE 

 
 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             

 
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             
                                 
Communion au Chalet 
09 octobre – Claude Moquin 
16 octobre – Yvonne Savard 
 
 



 

PROPRETÉ DE L’ÉGLISE OCTOBRE 2022 
FERNAND, DIANNE ET GILBERT BOILY, 
ROLANDE, AURÈLE ET JANIQUE DURAND 

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 
 
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 
 

 
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 

9 octobre 2022- 28ème dimanche du 
temps ordinaire 
 
« N'y a-t-il que cet étranger qui soit 
revenu pour rendre grâce à Dieu ? » 
Luc 17, 18 
 

La plupart d'entre nous ont une vie relativement " 
facile ". Nous avons de la nourriture, un abri, des 
vêtements et de l'argent. Nous partons en 
vacances chaque année et possédons une ou 
deux voitures. La plupart d'entre nous considèrent 
que tout cela va de soi. Avez-vous déjà remarqué 
que les personnes qui possèdent le moins de biens 
sont généralement les plus reconnaissantes ? Cela 
ne devrait-il pas être l'inverse ? Prenez le temps 
chaque jour de remercier Dieu pour tout ce qu'il 
vous a donné et discernez comment il vous appelle 
à partager vos dons. 
 
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 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. 
 
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. 
 

Bureau fermé 
Lundi le 10 octobre étant une 
journée ferrée, le bureau sera 
fermé.  Il n'y aura pas de temps de 
prière au chalet et la quête sera 
comptée mercredi le 12  

 
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 

 

Le lancement diocésain des 
Maisonnées de foi par Monseigneur 
LeGatt  

La rencontre du mardi, 4 octobre fut un 
grand succès. Pour ceux et celles qui 
n’ont pas pu assister en personne, 

nous vous invitons à voir la session via YouTube 
au lien suivant : live.cstboniface.ca pour plus 
d’information.  Nous vous invitons également à 

vous servir des cartes placées en arrière de l'église 
pour en savoir plus sur les maisonnées et nous 
sommes dès maintenant appelé.es à penser à 
créer des petits groupes de croissance et de 
partage sur notre foi. 
 
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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