
 
 

 
 

 
 
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. 

 

 
Objectif-Vie : Faire resplendir la lumière 
-Au moment d’allumer la première bougie de la 
couronne de l’Avent, je prends conscience des 
ténèbres qui m’habitent et je demande au Seigneur 
de faire resplendir en moi la lumière. 
-Avec l’aide de l’Esprit, je cherche à éliminer de ma 
vie toute violence et je m’efforce de centrer mon 
existence sur le Christ qui vient en notre monde. 
-En préparant ma liste de cadeaux, j’inscris le nom 
de quelqu’un qui sera seul ou qui vivra Noël sans 
prendre le temps d’accueillir celui dont la venue 
illumine nos vies. Prions en Église, p. 152 

Réflexion du 1er Dimanche de l’Avent 
Marcher ver la lumière 
SI LA TENDANCE se maintient, Noël prendra des 
airs bien différents de ceux que nous avons connus 
depuis deux ans. À cause d’une certaine pandémie, 
il a été difficile, voire impossible, de nous rassembler 
en famille ou à l’église pour célébrer la naissance du 
Christ. Pourtant, même si nous avons de quoi nous 
réjouir, nous n’aurons pas nécessairement le cœur à 
la fête. Guerres, crises économique et 
environnementale, inflation… Bien des réalités du 
quotidien nous portent à douter que Dieu soit présent 
dans notre monde. Cette tentation ne date pas d’hier, 
mais la pandémie semble parfois avoir vraiment eu 
raison de notre espérance. Par sa parole en ce 
dimanche, Dieu nous rappelle qu’il est toujours à 
l’œuvre. Depuis la résurrection du Christ, il ne cesse 
de préparer le rassemblement de toutes les nations 
qui accompagnera la venue définitive de son Fils. Il y 
aura alors de quoi fêter, car « de leurs épées (les 
peuples) forgeront des socs, et de leurs lances, des 
faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera 
l’épées; ils n’apprendront plus la guerre » (1re 
lecture). D’ici là, Jésus invite tous ses disciples à 
veiller, à veiller ensemble. Saint Paul et Isaïe nous 
révèlent comment y parvenir : « Rejetons les œuvres 
des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière 
(…) Revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ. » (2e 
lectures) « Venez (…)! Marchons à la lumière du  
Seigneur. » (1re lecture) -Yvan Mathieu 
Prions en Église Novembre, p. 143 

 
Nous voulons offrir soutien, 
réconfort et prières à ceux et 
celles qui font face à la maladie 
ou qui ont besoin de courage 
dans l’épreuve. 

 
 
Compter la quête 
28 novembre 2022 – Rita Nadeau, Céline 
Gagnon, Louise Balcaen 
 
5 décembre 2022 – Annette Verrier, Lucille 
Carrière, Yvonne Savar 

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 20 novembre : 1,557$ (dépôts 
automatiques non inclus). 
Merci beaucoup ! 

  
Anniversaires de naissance :  
Jeannine Normandeau 
 
 
Anniversaires de mariage :  

27 NOVEMBRE 2022 – 1ER DIMANCHE DE L’AVENT 
ANNÉE A 

 
 
SAMEDI (26)19h: Jeannine Kirouac-Louis Laurencelle et  
                             Gisèle Lapière  
 DIMANCHE(27)11h:Action de grâce à St. Joseph- 
                                  Bernard Fournier 
 
LUNDI (28) 10h: Temps de prière au Chalet  
MARDI(29)8h: Jeannine Kirouac - Famille  
MERCREDI(30)9h: Ami.es défunts-PCC  Pierres Vivantes  
JEUDI (1)10h: Chalet: Action de grâce -Monique Gauthier 
VENDREDI(2)9h: Action de grâce - Pierre et Nicole 
                               Dizengremel    
SAMEDI (3)19h: Lynda Gagnon-Roland et Carmelle  
                           Gagnon 
 DIMANCHE(4)11h:Marge Fournier- Bernard Fournier                              
 

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 

SAMEDI (03 décembre)   
Accueil: Mary Boulet 
Lecture : Victor Verrier 
Huissiers : Victor Verrier + Bénévole 
Communion : Yvonne Savard 
 
DIMANCHE (04 décembre)  
Accueil: Edouard et Céline Gagnon 
Lecture : Armande Leclair, Laurent Tétrault 
Huissiers :  Jean Balcaen, Cédric Chartier  
Communion : Céline Gagnon 
Service à l’autel : Charles et Justin Mireault,  
                                
Communion au Chalet 
27 novembre – Fernand Piché 
4 décembre – Robert Gueret 

http://www.donner.archsaintboniface.ca/
http://www.pstjoachim.ca/
mailto:pstjoachim@mymts.net
mailto:pasteur@pstjoachim.ca
http://www.pstjoachim.ca/


PROPRETÉ DE L’ÉGLISE DECEMBRE 2022 
IVAN ET CARMELLE, JEANNINE ET ROSAIRE 
NORMANDEAU, LOUIS ET SYLVIE COTE 

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 
 
Dimanche 04 décembre 2022 : Isaïe 11, 1-10|| 
Ps 71(72), 1-2, 7-8, 12-13, 17|| Romains 15, 4-9|| 
Matthieu 3, 1-12 
 

 
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 
 
« C'est pourquoi, restez éveillés ! 
Car vous ne savez pas en quel 
jour votre Seigneur viendra. » - 
Matthieu 24, 42 
 
Les personnes qui ont eu des 
problèmes de santé ou des 

expériences de mort imminente apprécient 
généralement davantage le fait que chaque jour 
soit un cadeau de Dieu. Le reste d'entre nous 
considère généralement comme acquis le fait que 
nous serons encore là demain. Mais lorsque vous 
commencez à considérer chaque jour comme un 
cadeau, vous réalisez tous les petits miracles qui 
se produisent quotidiennement et vous 
commencez à voir la présence active de Dieu dans 
votre vie. Vous grandissez dans la gratitude, 
chaque jour, pour tout ce qui nous a été donné. 
 

 
Pratiques de chants pour la messe de minuit 

Veuillez noter que les deux 
prochaines pratiques de chants 
de noël auront lieu les jeudis 
soir : le 1er et le 8 décembre à 
19h à l’église. Bienvenu à tout le 
monde! 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 prochain le 2 décembre 
l’adoration aura lieu en soirée de 19h à 20h30 
avec les lectures de dimanche.  
 

➢ Confessions pendant l’Avent 

Veuillez noter qu’il y aura une soirée 
de réconciliation dans notre 
paroisse le 15 décembre 2022 avec 
notre curé l’abbé Serge, le père 
Kevin de Ste. Anne et l’abbé Mario 
de Lorette.   

Voici l’horaire des confessions dans les autres 
paroisses du doyenné de la Rivière Seine : 

Steinbach : le 9 décembre à 19h00 
Lorette : le 11 décembre à 19h00 

St. Adolphe : le 14 décembre à 19h00 
Ile des Chaines : le 16 décembre à 19h00 
Ste. Anne : le 16 décembre à 19h00 
 

Paniers de Noel  
En ce temps de l'Avent nous faisons appel à votre 
esprit de partage. À l'arrière de l'Église vous 
trouverez des boîtes dans lesquelles vous pouvez 
déposer vos dons de nourriture pendant tout le 
temps de l'Avent. 
Encore une fois MERCI de la part des personnes 
dans le besoin.  Pour l’Accueil Kateri. Armande 
Leclair 
 

SLAM Servir, Louer, Adorer le Messie 

SLAM invite les ados de la 7e à la 12e année à 
participer à une soirée d’adoration Illuminate, 
le vendredi 9 décembre 2022 à la paroisse St. 
Eugène à Winnipeg. 
Tous les paroissiens sont invités à participer à 
cette soirée. 

Illuminate est un ministère centré sur l'adoration de 
la Sainte Eucharistie. 
Le sacrement de réconciliation sera disponible 
pour ceux qui le désirent. L’abbé Serge sera un des 
prêtres disponibles pour la réconciliation. Pour plus 
d’information sur leur ministère, visitez leur page 
web : http://www.illuminatemb.com/index.html 
  

Vous êtes intéressés de vous joindre à cette 
activité ?  RSVP avant le lundi 5 décembre 2022 
au 204-392-2350 ou janiqued10@gmail.com 

Si vous êtes disponibles pour nous aider avec le 
covoiturage, SVP nous l'indiquer. 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. Cette célébration 
aura lieu au Centre de l’Amitié et un 

goûter sera servi.  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  ce 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 cette 
enfin de la semaine 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. 

http://www.illuminatemb.com/index.html
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