
 
 

 
 

 
 
La Campagne du BON PASTEUR 2022 – ÉVEIL 
Cette semaine, Monseigneur LeGatt lance la 
Campagne du Bon Pasteur 2022, Éveil, avec 
l’objectif de recueillir 350 000 $ en appui à la 
formation de nos séminaristes et de nos prêtres, 
ainsi que l’éveil spirituel que nous encourageons 
dans chacune de nos paroisses par le biais de 
petits groupes de partage de foi et d’autres 
initiatives. Au cours des prochaines semaines, 
nous allons partager des renseignements et des 
témoignages avec vous dans vos paroisses et par 
le biais du site Web et de la page Facebook de 
l’Archidiocèse.  
 
Nous dirigeons votre attention cette semaine vers 
l’affiche Rencontrez nos séminaristes (Poster-
GSC-2022-FR-FINAL-web-redux.pdf 
(archsaintboniface.ca)) et la carte postale (CBP-
2022-Cartes-postales.png (738×800) 
(archsaintboniface.ca)) qui présente une photo et 
une citation de chacun de nos séminaristes par 
rapport à leur vocation sacerdotale. Nous vous 
invitons également à visionner les vidéos mettant 
en vedette nos prêtres, l’abbé Paul Nguyen (CBP 
2021 - Unis en appui à la formation de nouveaux 
pasteurs - Diacre Paul Nguyen - YouTube) et 
l’abbé Serge Buissé (CBP 2021 - Unis en appui à 
la formation de nouveaux pasteurs - Diacre Serge 
Buissé - YouTube), nouvellement ordonnés, dans 
lesquels ils partagent sur ce que l’appel à la 
prêtrise signifie pour eux.  
 
Nous vous invitons également à visionner la vidéo 
dans laquelle quelques paroissiens de la paroisse 
Saint-Eugène partagent leurs différentes 
expériences de petits groupes de partage de foi et 

les impacts que ces derniers ont eus dans leurs 
vies de foi (Campagne du Bon Pasteur 2022 - 
L'Éveil des fidèles - YouTube).  
 
Nous vous invitons d’envisager en prière de faire 
un don à la Campagne du Bon Pasteur 2022. On 
reconnait que certains d’entre vous ne peuvent pas 
en faire autant pour la campagne cette année. À 
l’inverse, d’autres discerneront par la prière que 
leurs circonstances leur permettent d’en faire plus 
pour le bien collectif de notre Église. 
 
La collecte spéciale pour la Campagne du Bon 
Pasteur aura lieu les 19 et 20 novembre. 
Cependant, vous pouvez dès maintenant faire 
votre don en ligne (Formulaire de don 
(donorperfect.net)) ou l’envoyer par la poste. Nous 
vous remercions de votre générosité qui permettra 
à l’Archidiocèse d’atteindre son objectif. 
 
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. 
 
Réflexions pour les personnes divorcées ou 
séparées 
Avez-vous encore du mal à pardonner à votre ex-
conjoint et à toute autre personne qui vous a fait du 
mal ? Si c'est le cas, prenez quinze minutes quand 
vous le pouvez et priez les mystères douloureux du 
Rosaire ou le Chemin de croix. La contemplation 
de la passion de Jésus est un excellent moyen 
d'apprendre à pardonner. 
 

 
 
Compter la quête 
7 novembre 2022 – Yvette Gagnon, Jeanine 
Normandeau, Dianne Boily 
 
14 novembre 2022 – Claudette Normandeau, 
Diane Desorcy, Pierrette Normandeau 

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 30 octobre : 1,263.20$ (dépôts 
automatiques non inclus). 
Œuvres pontificales : 225$ 

Merci beaucoup !  
Anniversaires de naissance :  
Victor Verrier, Mya Beaudette, Donald 
Boulet 
 
Anniversaires de mariage : Wade et 
Jacinthe Wiebe,  
 

06 NOVEMBRE 2022 – 32EME DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE - ANNÉE C 

 
 

 
SAMEDI (5)19h: Parents défunts – Famille Jean Gauthier 
DIMANCHE (6)11h: Maria Balcaen – Jean et famille 
 
LUNDI (7) 10h: Temps de prière au Chalet  
MARDI(8)8h:Clémence Himbeault-Gualbert&Rita Nadeau 
MERCREDI(9)9h: Pas de messe : Journée d’étude                    
JEUDI (10)10h: Chalet: Eugène Kirouac-Lucie et famille  
VENDREDI(11)9h: Action de grâce- Une Paroissienne 
SAMEDI (12)19h: Jeannine Kirouac-Lucille Laurencelle 
DIMANCHE(13)11h:Parents défunts - Jean et Béatrice 
 
 

SAMEDI (05 novembre)   
Accueil:  Bénévole 
Lecture : Suzelle Grenier 
Huissiers : Lucien et Samuel Grenier 
Communion : Charlotte Château 
 
DIMANCHE (06 novembre)  
Accueil: Edouard et Céline Gagnon 
Lecture : Armande Leclair, Laurent   
              Tétrault 
Huissiers :  Marcien et Fleurette Laurencelle 
Communion : Fleurette Laurencelle 
Service à l’autel : Charles et Justin Mireault 

 
 
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 
 
                                 
Communion au Chalet 
06 novembre – Paul Chartier 
13 novembre – Claude Moquin 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE NOVEMBRE 2022 
LOUIS ET JACQUELINE VIEN, JUSTIN ET 
ANITA SIM 

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 
 
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 
 

 
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 6 novembre 2022 - 32e 
dimanche du temps ordinaire 
 
« Que notre Seigneur Jésus-Christ 
lui-même et Dieu notre Père, qui 
nous a aimés et nous a donné par sa 
grâce un encouragement éternel et 
une bonne espérance, encouragent 

vos cœurs et les fortifient en toute bonne action et 
en toute bonne parole. » 2 Thessaloniciens 2, 16-
17. 
 
Il y a deux leçons importantes ici. Premièrement, 
nous sommes appelés à être généreux dans nos 
encouragements et notre espérance envers les 
autres. Comme Dieu nous montre sa miséricorde, 
nous devons être miséricordieux envers les autres. 
Deuxièmement, la joie est contagieuse ! La joie 
que nous recevons en faisant de bonnes œuvres 
ne fait pas que nous renforcer, elle encourage 
aussi les autres. Partagez la joie de vivre votre foi 
chaque fois que vous le pouvez. 
 
Pas de messe mercredi le 9 novembre2023   

Veuillez noter que l’abbé Serge 
devra participer à la journée 
d’étude qui aura lieu au diocèse le 
9 novembre de 9h30 à 16h30. Par 
conséquent il n’y aura pas de 
messe à 9h00 comme d’habitude 
 
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.  

 

Commemoration des fidèles défunts 
La messe du 2 novembre fut célébrée en 
commémoration de tous les fidèles défunts.  
Pour donner l’occasion à ceux/celles qui n’ont pas 
pu participer à la messe du 2 novembre, les 
chevaliers prévoient de distribuer des fleurs le 6 
novembre après la messe. Un don à votre gré sera 
bien apprécié. Ensuite il y aura une procession 
vers le cimetière pour prier ensemble et poser les 
fleurs sur les tombes de nos parents et ami.es 
défunts. 
 

➢ 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.  

 
 

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 ! 

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

Condoléances ! 

C’est avec une profonde tristesse que 
nous vous faisons part du décès de Eva 
Moquin survenu jeudi le 3 novembre à 
à l’hôpital de Sainte Anne. La date des 

funérailles vous sera annoncée dès que possible. 
Nous vous invitons à prier pour le repos de l’âme 
d’Eva et pour sa famille durant ces temps difficiles. 
Qu’elle repose en paix ! 
 

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) 
 
Concert « Sing-Along » avec le père Armand 
Le Gal et Jeannine Guyot – le 20 novembre 2022 

Le Père Armand Le Gal et Mme. 
Jeannine Guyot, en collaboration 
avec la Paroisse Sainte-Famille 
présenteront un Concert et "Sing-
along" dimanche 20 novembre 

2022 à la Paroisse Sainte-Famille, 774 rue 
Archibald à 14h00 (2PM). Prix d'entrée : offrande 
personnelle. On se rencontre là! 
 

Six nouvelles Anamnèses avec nouvelles 
paroles 

Pour les animateurs et animatrices de 
chant dans les paroisses 
francophones ou bilingues, nous vous 
rappelons que la nouvelle traduction 
du Missel romain a mené à la 

nécessité de composer des nouvelles Anamnèses. 
À l’heure actuelle, l’Archidiocèse vous en propose 
six nouvelles, que vous pouvez consulter et 
télécharger. Visitez le site Web archidiocésain à la 
page suivante : 
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=596  

Pour plus d’informations, veuillez contacter Sœur 
Jeannine Vermette à jmtvermette@gmail.com  
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