
 
 

 
 

 

 
 
 
La Campagne du BON 
PASTEUR 2022 – ÉVEIL 
 
Alors que la Campagne du Bon Pasteur 2022 tire 
à sa fin, nous tenons à remercier ceux et celles 
d’entre vous qui ont déjà envoyé leur don à 
l’Archidiocèse en appui à la formation des 
séminaristes pour notre archidiocèse et des 
efforts de l’Archidiocèse pour faire vivre un éveil 
spirituel dans chacune de nos paroisses.  
Vous pouvez faire un don en ligne à 
www.donner.archsaintboniface.ca ou vous pouvez 
envoyer votre formulaire de don avec votre don 
au Centre archidiocésain.  
Nous avons vraiment besoin de votre don pour 
atteindre nos objectifs de campagne et nous 
serions heureux d’accepter votre don envers la 
Campagne du Bon Pasteur aujourd’hui ou dans 
les semaines à venir.  
 
Nous vous demandons de continuer à prier pour 

tous les fidèles de l’Archidiocèse de Saint-
Boniface. 

 

 
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) 
 

MISE À JOUR* 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 inscrire, 
écrivez à maisonnees@archsaintboniface.ca ou 
composez le 204-594-0272.  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 
  
Week-end "Venez et voyez" à l'École catholique 
d'évangélisation – le 9 au 11 décembre 2022 
Le personnel du Programme de formation de 
disciples et les étudiants de l'École catholique 
d'évangélisation invitent toute personne de la 11e 
année et plus (jusqu'à 30 ans) à un week-end 
"Come & See" pour découvrir la vie d'étudiant chez 
nous. Le week-end, qui se déroulera en anglais, 
comprendra des temps de prière réguliers, la messe 
quotidienne, des sessions d'enseignement par nos 
animateurs, l'adoration eucharistique, un exercice 
simple de sensibilisation, la louange et l'adoration, et 
bien plus encore Le tout commence à l’ÉCÉ à 19h00 
le vendredi 9 décembre et se termine à 14h00 le 
dimanche 11 décembre après le déjeuner. 50 $ 
couvrent tous vos frais pour le week-end. Inscrivez-
vous sur www.catholicway.net  

 

En ce dernier dimanche de l'année liturgique, 
rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans 

notre communauté, dans notre paroisse  
et dans nos familles. 

 
Compter la quête 
21 novembre 2022 – Antoinette Bissonnette, 
Edouard Gagnon, Hélène Gagnon 
 
28 novembre 2022 – Rita Nadeau, Céline 
Gagnon, Louise Balcaen 

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 13 novembre : 1,386$ (dépôts 
automatiques non inclus). 
Merci beaucoup ! 

  
Anniversaires de naissance :  
Lexie Gagnon, Louis Tétrault, Dineen 
Gagnon 
 
Anniversaires de mariage :  

20 NOVEMBRE 2022 – LE CHRIST ROI DE 
L’UNIVERS - ANNÉE C 

 
 
SAMEDI (19)19h: Intentions spéciales – Famille Carrière 
DIMANCHE(20)11h:Dolores Champagne -Famille Belisle 
 
LUNDI (21) 10h: Temps de prière au Chalet  
MARDI(22)8h: Jeanne Boily-Lorette Faucher 
MERCREDI(23)9h: Jeanne Boily-PCC  Pierres Vivantes  
JEUDI (24)10h: Chalet: Jeannine Kirouac-Lucille  
                          Laurencelle 
VENDREDI(25)9h: Harold Brenner-Pierre et Nicole 
                               Dizengremel    
SAMEDI (26)19h: Jeannine Kirouac-Louis Laurencelle et  
                             Gisèle Lapière  
 DIMANCHE(27)11h:Action de grâce à St. Joseph- 
                                  Bernard Fournier 
 

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 
 

SAMEDI (26 novembre)   
Accueil: Réal et Carolle Lambert 
Lecture : Suzelle Grenier 
Huissiers : Lucien et Samuel Grenier 
Communion : Carolle Lambert 
 
DIMANCHE (27 novembre)  
Accueil: Venessa et Marc Pelletier 
Lecture : Claudette Normandeau, Jacinthe Wiebe 
Huissiers :  Marcien et Fleurette Laurencelle  
Communion : Ginette Piché 
Service à l’autel : Sylvain Normandeau, Markis 
Normanmdeau, Gabrielle Normandeau 
                                
Communion au Chalet 
20 novembre – Yvonne Savard 
27 novembre – Fernand Piché 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE NOVEMBRE 2022 
LOUIS ET JACQUELINE VIEN, JUSTIN ET 
ANITA SIM 

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 
 
Dimanche 27 novembre 2022 : Isaïe 2,1-5|| Ps 
121(122), 1-2, 3-4ab, 4cd-5, 6-7, 8-9|| Romains 
13, 11-14a|| Matthieu 24, 37-44 
 

 
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 20 novembre 2022 - 
Solennité de Notre Seigneur 
Jésus-Christ, Roi de l'Univers 
« .... Remerciez le Père, qui vous 
a rendus aptes à participer à 
l'héritage des saints dans la 
lumière. » - Colossiens 1, 12 
 

Dieu veut que nous soyons heureux ! Au lieu de 
considérer les dix commandements comme étant 
restrictifs et nous disant ce que nous ne pouvons 
pas faire, voyez-les comme des guides pour vivre 
une vie pleine de joie et de paix. La plupart de nos 
problèmes surviennent lorsque nous faisons 
passer nos propres besoins en premier ou que 
nous passons la plupart de notre temps à essayer 
d'acquérir plus de choses. Essayez plutôt de 
donner la priorité à Dieu en toutes choses. Nous 
avons été créés pour Dieu. Ouvrez votre cœur et 
laissez-le entrer ! 
 
Pratiques de chants pour la messe de minuit 

Veuillez noter qu’il y aura 
une pratique de chants de 
noël mercredi le 23 
novembre à 19h à l’église. 
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.  

RAPPEL – vendredi le 2 décembre l’adoration 
aura lieu en soirée de 19h à 20h30 avec les 
lectures de dimanche.  
 

 Rappel – Diner des Chevaliers de 
Colomb  

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.  

Remerciements 
 
Benoît Boily et la famille désirent 
remercier l'abbé Serge Buissé pour 
la belle célébration des funérailles 
de Jeanne.  Merci à la sacristine 
Rita Nadeau qui a préparé l'église 

et à Ginette Funk qui a assuré la 
technique.  Merci à l'organiste Jean Gauthier et à 
la chorale sous la direction d'Henri Bisson qui ont 
assuré le chant.  Merci aux personnes qui ont 
préparé le goûter. 
Nous vous remercions pour les cartes et tous les 
témoignages de sympathie que vous nous avez 
offerts. Merci aux Coeurs Ouverts pour les repas. 
Nous vous en sommes bien reconnaissants. 
 

La famille Moquin aimerait offrir ses 
sincères remerciements à l'abbé 
Serge Buissé pour sa disponibilité à 
prier avec et pour Eva durant ses 

derniers jours à l’hôpital ainsi que pour la belle 
célébration de la messe de funérailles et.  
Merci aux membres de la chorale, à la sacristine, et 
à tout le monde qui a aidé aux différents services 
liturgiques pendant la messe de funérailles et à ceux 
qui ont préparé le goûter au centre de l’Amitié.  
Merci également à tous les paroissien.ne.s, ainsi 
que les membres de notre communauté, pour tous 
les témoignages de sympathie et les prières que la 
famille a reçus suite au décès de Eva Moquin. 
 

Activité SLAM 

SLAM Servir, Louer, Adorer le Messie 
SLAM invite les ados de la 7e à la 12e année à une 
activité le vendredi 25 novembre 2022 de 19 h 30 
à 21 h à la salle Roy. Venez en apprendre plus sur 
l’avent.Nous aurons des jeux, un goûter et un temps 
de prière à l’église. 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 
 
Marquez vos calendriers SVP !!! - Lancement 
des Maisonnées de Foi dans notre paroisse 
L’abbé Serge Buissé aimerait vous annoncer que 
mardi le 6 décembre à 19h, il y aura une célébration 
de lancement des maisonnées de foi dans notre 
paroisse. Nous vous communiquerons plus de 
détails dans le prochain bulletin.  Nous vous 
encourageons à venir nombreux pour faire 
ensemble l’expérience du déroulement d’une 
rencontre de maisonnée de foi. 
 
Baptême 

Nous sommes heureux de vous annoncer 
que dimanche le 27 décembre pendant la 
messe de 11h, nous allons accueillir dans 
la grande famille Laura Pelletier, fille de 
Marc et Venessa Pelletier. Gardons dans 

nos prières cette jeune famille qui a choisi le 
sacrement du baptême pour leur enfant.   
 
Dimanche le 27 décembre – 1er dimanche de 
l’Avent 
Nous nous approchons de plus en plus de la période 
de l’Avent qui commence enfin de la semaine 
prochaine du 26 et 27 décembre.   
Le Comité liturgique de notre paroisse a planifié que 
nous allons nous concentrer sur les thèmes 
suivants : le Pardon, la Foi, la Joie et la Paix.  
Chaque dimanche une chandelle sera allumée pour 
représenter le thème pour lequel nous allons prier.    
Nous vous souhaitons un bon début d’une nouvelle 
année liturgique et une joyeuse période de l’Avent 
en priant pour le pardon des uns et des autres et 
pour la paix dans le monde. 
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