
 
 

 

 
 
La Campagne du BON PASTEUR 2022 – ÉVEIL 
La vidéo de la Campagne du Bon Pasteur 2022 est 
maintenant disponible sur le site Web 
archidiocésain. Cette semaine, visionnez la vidéo 
de la campagne (Campagne du Bon Pasteur 2022 
- Video de Mgr LeGatt - YouTube), obtenez un 
dépliant à la messe en fin de semaine si vous n’en 
avez pas reçu un par la poste (ou vous pouvez le 
télécharger en format numérique ici (2022-GSC-
Depliant-FR-FINAL2-web-redux.pdf 
(archsaintboniface.ca))) et considérez faire un don 
afin de soutenir la formation des séminaristes et les 
efforts archidiocésains pour favoriser un éveil dans 
chacune de nos paroisses. 
Combien devrait-on donner à la Campagne du Bon 
Pasteur? Nous vous demandons seulement de 
considérer faire un don qui reflète vos moyens pour 
nous aider à atteindre notre objectif de 350 000 $. 
N’oubliez pas qu’un don peut être promis sur 
plusieurs mois. Chaque don, peu importe le 
montant, est important! 
La quête spéciale aura lieu aux messes dans les 
paroisses de l’Archidiocèse les 19 et 20 novembre. 
Vous pouvez aussi choisir de faire un don en ligne 
à www.donner.archsaintboniface.ca. 
Nous vous demandons de continuer à prier pour de 
nouvelles vocations, pour nos séminaristes et 
notre clergé. 
 

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) 

MAISONNÉES DE FOI – SESSION QUESTIONS-
RÉPONSES – le 24 novembre 2022 

 
Un 7 à 8 sur ZOOM pour 
répondre à vos questions ou 
entendre les témoignages de 

vos expériences  
Le jeudi soir 24 novembre de 19 h à 20 h. 
Bienvenue à tous!  
Pour vous joindre, cliquez sur le lien ZOOM 
suivant : 
https://us06web.zoom.us/j/85105570641?pwd=bG
RqakUyZnhKR1FwSEgyVDg1Njg1QT09  Meetin
g ID: 851 0557 0641 Passcode: 653594 
 
Chemins de vie – la chronique religieuse du 
journal La Liberté 

Saviez-vous que le journal La 
Liberté publie, en collaboration 
avec l’Archidiocèse de Saint-
Boniface, une chronique 

religieuse ? Intitulée « Chemins de vie », ce 
rendez-vous hebdomadaire vous offre des 
portraits de chrétiens – prêtres, laïcs et religieux – 
en action caritative, engagés dans leur vie 
paroissiale et en prière. De fidèles qui célèbrent 
un centenaire de paroisse, à des parents qui 
enseignent la catéchèse ou à des chrétiens 
dévoués qui se mettent en action pour venir en 
aide aux plus démunis, et plus encore, « Chemins 
de vie » vous offre des pistes de réflexion, de 
prière et d’action chrétienne. Feuilletez chaque 
semaine le journal La Liberté pour lire le plus 
récent « Chemins de vie ». Et pour lire les 
chroniques déjà publiées, visitez le site Web 
archidiocésain au www.archsaintboniface.ca  

Compter la quête 
14 novembre 2022 – Claudette Normandeau, 
Diane Desorcy, Pierrette Normandeau 
 
21 novembre 2022 – Antoinette Bissonnette, 
Edouard Gagnon, Hélène 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(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 6 novembre : 1,748.85$ 
(dépôts automatiques non inclus). 
Merci beaucoup ! 

  
Anniversaires de naissance :  
Brielle Chartier, Bernard Fournier, Jacinthe 
Wiebe, Yvonne Savard, Justin Mireault 
 
Anniversaires de mariage :  

13 NOVEMBRE 2022 – 33EME DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE - ANNÉE C 

 
 

SAMEDI (12)19h: Jeannine Kirouac-Lucille Laurencelle 
DIMANCHE(13)11h:Parents défunts - Jean et Béatrice 
 
LUNDI (14) 10h: Temps de prière au Chalet  
MARDI(15)8h: Léo Cyr - Funérailles 
MERCREDI(16)9h: Lionel et Etienne Brémaud-  Victor et 
                                Gisèle Verrier                  
JEUDI (17)10h: Chalet: Parents défunts de la famille    
              Gauthier et Champagne – Jeannette Champagne 
VENDREDI(18)9h: Parents défunts de la famille    
              Gauthier et St-Onge-Monique Gauthier 
SAMEDI (19)19h: Intentions spéciales – Famille Carrière 
DIMANCHE(20)11h:Dolores Champagne -Famille Belisle 
 

SAMEDI (12 novembre)   
Accueil: Bénévole  
Lecture : Victor Verrier 
Huissiers : Victor Verrier + Bénévole 
Communion : Yvonne Savard 
 
DIMANCHE (13 novembre)  
Accueil: Lianne Gueret et Nicole Lafrenière 
Lecture : Carmelle Gagnon, Claudette 
Normandeau 
Huissiers :  Jean Balcaen, Cédric Chartier 
Communion : Carmelle Gagnon 
Service à l’autel : Julie et Marie-Ange 
Grenier 

 
SAMEDI (19 novembre)   
Accueil: Aurèle Durand 
Lecture : Rolande Durand 
Huissiers : Aurèle Durand + Bénévole 
Communion : Aurèle Durand 
 
DIMANCHE (20 novembre)  
Accueil: Louis et Irène Tétrault 
Lecture : Louis Tétrault, Robert Mireault 
Huissiers :  Jules Balcaen,Jean Nsabimana  
Communion : Marcelle Fournier 
Service à l’autel : Jean Carrière, Benoit Picton 
 
                                 
Communion au Chalet 
13 novembre – Claude Moquin  
20 novembre – Yvonne Savard 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE NOVEMBRE 2022 
LOUIS ET JACQUELINE VIEN, JUSTIN ET 
ANITA SIM 

Dimanche 13 novembre 2022 : Malachie 3, 19-
20a|| Ps 97(98), 5-6, 7-8, 9|| 2 Thessaloniciens 3, 
7-12|| Luc 21, 5-19 
 
Dimanche 20 novembre 2022 : 2 Samuel 5, 1-3|| 
Ps 121(122), 1-2, 3-4, 5-6|| Colossiens 1, 12-20|| 
Luc 23, 35-43 
 

 
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 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 13 novembre 2022 - 33ème 
dimanche du temps ordinaire 
 
« ...Nous avons voulu, au 
contraire, nous présenter comme 
un modèle pour vous, afin que 
vous nous imitiez. » - 2 
Thessaloniciens 3, 9 

La plupart des personnes qui mènent un style de 
vie reconnaissant et généreux ne s'en vantent pas. 
Mais par leurs paroles et leurs actions, les autres 
le remarquent. Ils le remarquent à cause de la joie 
et de la paix qui en résultent, et d'autres souhaitent 
que cela se produise dans leur propre vie. Sachez 
que la façon dont vous vivez votre vie peut être la 
seule interaction que les autres peuvent avoir avec 
notre foi catholique. 
 
Pratiques de chants pour la messe de minuit 

Oui, avec le temps plus froid vient 
le temps de se préparer pour la 
grande fête de Noël. Ceux et celles 
qui veulent se joindre à la chorale 
de la messe de minuit, nous allons 
commencer les pratiques les 
mercredis soirs à 19h à partir du 16 
novembre prochain. Bienvenue à 
tous! Merci! André 
 

Horaire de messe pour les mardis 
Étant donné que l’abbé Serge a commencé avec 
l’enseignement chrétien à l’école Saint Joachim 
tous les mardis à partir de 9h00, on est obligé de 
mettre la messe de mardi à 8h00 et cela jusque fin 
décembre 2022. Nous espérons pouvoir remettre 
la messe de mardi à 9h en janvier quand la 
nouvelle catéchète va prendre la relève de l’abbé 
Serge.  Merci pour votre compréhension et 
patience.    
 
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.  
 
 

 

➢ Marquez votre calendrier SVP !!!  

Le comité des Cœurs 
Ouverts de Saint Joachim 
vous invite au diner qui sera 
servi par les Chevaliers de 
Colomb au Centre de 
l’Amitié après la messe de 
dimanche le 20 novembre. 
Ce diner a pour objet de 
collecter les fonds pour 

appuyer le ministère des Cœurs Ouverts.  
Bienvenue à tout le monde! Merci d’avance pour 
votre habituelle générosité.  

 

POURQUOI DEVENIR MEMBRE DE 
DÉVELOPPEMENT ET PAIX? 

Devenez une force de changement  

La force de notre 
mouvement réside 
dans l’appui de nos 
11 000 membres à 
travers le Canada. 
Chaque année, ils 
agissent pour la 
justice en appuyant 
notre travail de 
sensibilisation, de 
mobilisation et de 
collecte de fonds. 

Ce travail est essentiel aux yeux de nos 
partenaires qui savent que pour changer les 
causes structurelles de la pauvreté dans les pays 
du Sud, il faut d’abord et avant tout démanteler les 
structures du colonialisme, d’exploitation et 
d’inégalités au Canada.  

Ajoutez du poids à notre voix. Faites partie d’une 
famille qui agit pour la justice. Rejoignez notre 
mouvement Une cotisation à vie ne coûte que 10 $ 
et c’est gratuit pour les moins de 35 ans.  
Alors, n’hésitez plus et inscrivez-vous à 
devp.org/devenirmembre ! 

Développement et Paix : écoutons le peuple 
haïtien avant de répondre à la situation en Haïti  
À mesure que la crise humanitaire et les enjeux de 
sécurité s’aggravent en Haïti, la pression monte 
pour que le gouvernement du Canada pilote une 
intervention militaire, mais Développement et Paix 
– Caritas Canada estime que la réponse 
canadienne devrait surtout aider le peuple haïtien 
à trouver des solutions durables à cette crise.  
Carl Hétu, son directeur général, constate que : « 
Les interventions militaires étrangères n’ont jamais 
réussi à résoudre les problèmes qui entravent le 
développement d’Haïti. Le Canada doit fonder sa 
stratégie sur le soutien aux acteurs qui s’attaquent 
aux inégalités si fortement ancrées dans la société 
haïtienne, à la marginalisation d’une grande 
majorité de gens appauvris, à la corruption 
généralisée, aux violations des droits humains et 
politiques et à l’impunité de ceux et celles qui les 
commettent ». Pour lire le communiqué de presse 
de Développement et Paix à ce sujet, cliquez ici  
Communique-de-presse-Situation-en-Haiti.pdf 
(archsaintboniface.ca) 
 
Avis de décès ! 

L’abbé Léonce Aubin est décédé le 
vendredi 4 novembre à Actionmarguerite 
St-Vital à Winnipeg.  
Il avait 86 ans. Son Excellence Mgr 
Albert LeGatt, archevêque de Saint-
Boniface, désire exprimer ses sincères 
condoléances et offrir l’assurance de ses 

prières aux membres de la famille de l’abbé 
Léonce et à ses confrères prêtres. Nous sommes 
tous invités à prier pour le repos de son âme ainsi 
que pour ses proches. Qu’il repose en paix. 
Le samedi12 novembre à la Cathédrale Saint 
Boniface, il y aura le visionnement à partir de 9 h, 
l’éloge à 10 h et la messe de funérailles à 10 h 30. 
Monseigneur Albert LeGatt présidera. 
Il y aura ensuite l’inhumation au cimetière devant 
la Cathédrale, puis une réception suivra dans la 
salle paroissiale.  
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