
Réflexions sur le mariage 
Organisez une "excursion" pour la famille ! Il peut 
s'agir d'une sortie éducative ou d'une partie de 
tobogan dans un parc ou un autre endroit 
amusant qui permet de profiter de la saison! 

Réflexions pour les personnes 
séparées/divorcées à Noël 

Le premier Noël, ou même le deuxième après une 
séparation et un divorce, peut être très difficile. 
Vous pouvez vous retrouver dans des situations 
difficiles, avec des membres de votre famille et des 
amis qui ne savent pas comment agir, ou quoi dire, 
à vous et peut-être à vos enfants. Vous pouvez 
également ressentir de fortes émotions et l'envie 
de vous apitoyer sur votre sort.  

Tout d'abord, reconnaissez vos émotions et 
donnez-vous la permission de les ressentir. 
Pendant le temps des Fêtes, trouvez des moments 
de calme et de solitude pour réfléchir et prier.  

Deuxièmement, fixez à l'avance un "rendez-vous 
de partage" avec un ami ou un parent qui 
comprend mieux votre situation, afin de pouvoir 
discuter de ce que vous vivez, partager vos 
sentiments et vous défouler.  

Troisièmement, soyez gentil et patient avec les 
personnes qui essaient de vous réconforter mais 
qui ne savent pas vraiment quoi dire. Cela peut être 
gênant pour vous, mais ils ont votre bien à cœur.  

Quatrièmement, prévoyez du temps pour vous 
occuper des choses que vous n'avez pas eu le 
temps de faire. Rangez une pièce, nettoyez une 
armoire, lisez enfin ce livre que vous avez remis à 
plus tard, ou allez faire du ski de fond avec des 
amis. Donnez-vous la permission de vous amuser. 

Enfin, mais c'est le plus important, concentrez-
vous sur Jésus. Pensez à Lui comme un nouveau-
né, prêt à commencer son voyage, et prêt à vous 
accompagner au début de cette nouvelle partie du 
voyage de votre vie. Permettez-lui de marcher 
avec vous et remerciez-le pour son amour.  

Écoles catholiques 
Les inscriptions aux camps d'hiver de l'École 
catholique d'évangélisation sont ouvertes ! 
 
Nous nous préparons pour les camps d'hiver à 
l’ÉCÉ. Le thème de cet hiver est Step By Step - 
inspiré par l'histoire de Gideon dans le livre des 
Juges, chapitres 6 à 8. Les inscriptions sont 
maintenant ouvertes : cliquez ici. : St. Malo Camps 
(stmalocamps.net) Économisez 30 $ par campeur 
en vous inscrivant avant le 17 décembre. 
Dates : 8-12 anglais : 20-22 janvier. * 8-12 Anglais 
: 27-29 janvier. * 12-15 anglais : 3-5 février. * 12-15 
anglais : 10-12 février. 8 15-17 Bilingue : 17-20 
février (longue fin de semaine Louis-Riel). Plus de 
détails sur www.catholicway.net/winter-camps  
 
Maisonnées de foi - Témoignages… 

« Dans les maisonnées de foi, j'aime le fait qu'on 
se rencontre en personne. J'aime qu'on partage 
notre foi parce qu’on n'a pas souvent l'opportunité 
d'en parler avec d'autres personnes. Et j'aime les 
commentaires, les différents points de vue 
concernant le texte de l'Évangile. Et c'est tellement 
encourageant de prier ensemble. 
» Ghislaine Gauthier, Paroisse Cathédrale 
 
« Pendant mes rencontres de Maisonnée de foi, je 

vois l’Esprit Saint à l’œuvre pour toucher mon cœur 

en profondeur et m’enseigner à travers les 

partages authentiques des autres et les temps de 

silence. À la fin, il me reste un goût de solidarité 

dans la foi et beaucoup d’espérance pour continuer 

à marcher avec le Seigneur, en Église ». Diane 

Bélanger, Paroisse Cathédrale 

 
Compter la quête 
04 janvier 2022 – Rita Nadeau, Céline Gagnon, 
Louise Balcaen 
 
9 janvier 2022 – Annette Verrier, Yvonne Savard 

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 24&25 décembre : 6,474.85$ 
(dépôts automatiques non inclus). 
Merci beaucoup ! 
  
Anniversaires de naissance :  
 
Claudette Normandeau 
 
Anniversaires de mariage :  

1ER JANVIER 2023 – SAINTE MARIE, MERE DE 
DIEU ANNÉE A 

 
 

SAMEDI (31)19h: Roland Gauthier - Famille 
DIMANCHE(01)11h: Intention spéciale-Famille Carrière 
 
LUNDI (2) 10h: Pas de temps de prière au Chalet - 
                          Jour férié  
MARDI(3)9h: Pas de messe: l’abbé Serge sera à la  
                    retraite 
MERCREDI(4)9h: Lucille Mireault-Famille 
JEUDI (5)10h:Chalet: Eva Moquin Offrandes des  
                                    Funérailles 
VENDREDI(6)9h: Lionel Gauthier-Marcel et Jacqueline 
                             Gauthier 
SAMEDI (7)19h: Dolores Champagne – Charles Belisle 
DIMANCHE(8)11h: Action de grâce-Samuel et Cecille  
                                Dizengremel 
 
 

SAMEDI (31 décembre)   
Accueil: Aurèle Durand 
Lecture : Rolande Durand 
Huissiers : Aurèle Durand + bénévole 
Communion : Aurèle Durand 
 
DIMANCHE (1er janvier 2023)  
Accueil: Edouard et Céline Gagnon 
Lecture : Armande Leclair, Laurent Tétrault 
Huissiers : Jules Balcaen, Jean Nsabimana  
Communion : Armande Leclair 
Service à l’autel : Sylvain, Markis, Gabrielle 
Normandeau 
                          

SAMEDI (7 janvier 2023)   
Accueil: Réal et Carolle Lambert 
Lecture : Suzelle Grenier 
Huissiers : Lucien et Samuel Grenier 
Communion : Carolle Lambert 
 
DIMANCHE (8 janvier 2023)  
Accueil: Liane Gueret et Nicole Lafrenière 
Lecture : Carmelle Gagnon, Jacinthe Wiebe 
Huissiers : Marcien et Fleurette Laurencelle  
Communion : Fleurette Laurencelle 
Service à l’autel : Charles et Justin Mireault 
                                
Communion au Chalet 
1er janvier – Robert Gueret 
8 janvier – Paul Chartier 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE JANVIER 2023 
JEAN ET CAROLE GAGNON, GILBERT 
GAGNON, ARMAND ET LINE LECLERC 

Dimanche 1er janvier 2023 : Nombres 6, 22-27|| 
Ps 66(67), 2b.3, 5abd, 7.8b|| Galates 4, 4-7||  
Luc 2, 16-21 
Dimanche 8 janvier 2023 : Isaïe 60,1-6 || 
Ps 71(72), 1-2, 7-8, 10-11, 12-13|| Éphésiens 3, 
2-3a.5-62-|| Matthieu 2, 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 janvier 2023 
Pour les éducateurs – Prions pour  
que les éducateurs soient des 
témoins crédibles, en enseignant la 
fraternité plutôt que la compétition et 

en aidant tout particulièrement les jeunes les plus 
vulnérables.  
 

Intendance 
Le 1er janvier 2023 - Solennité 
de Marie, la Sainte Mère de Dieu    
 
« Et Marie gardait toutes ces 
choses, les méditant dans son 
cœur ».   LUC 2,19 
 
Après Jésus, nous regardons 

Marie comme une intendante idéale. Sa vie entière 

a été vécue dans l'obéissance à l'appel de Dieu. 
Elle a entendu le message de Dieu et a 
immédiatement dit « oui ». Marie nous apprend à 
vivre dans la joie et la gratitude pour les 
nombreuses bénédictions que Dieu nous a 
accordées. Tout comme la lune reflète la lumière 
du soleil, Marie reflète la lumière du Christ. Comme 
Marie, nous sommes appelés à refléter la lumière 
du Christ dans le monde. Nous le faisons par une 
vie de gratitude et de générosité. 
 
Horaire de messe  les mardis : Mise à Jour !!! 
Veuillez noter qu’à parti de mardi le 10 janvier la 
nouvelle catéchète, Sophie Freynet-Agossa, va 
commencer avec l’enseignement chrétien à l’école 
Saint Joachim.  Par conséquent l’abbé Serge sera 
de nouveau disponible pour célébrer la messe de 
mardi à 9h00 comme pour les autres messes de la 
semaine.  
 
Absence du bureau 
Pour votre information, l’adjointe administrative 
(Béatrice) prendra une journée de congé vendredi 
le 30 décembre 2022.   L’abbé sera au bureau 
après la messe de 9h pour vous accueillir. 
 

Pas de messe le 3 janvier 2023 
Nous vous prions de noter que l’abbé Serge ira à une 
retraite du 2 au 3 janvier 2023.  Il n’y aura donc pas 
de messe mardi le 3 janvier.  Merci pour votre 
compréhension. 
 
Pas de temps de prière au chalet le 2 janvier 2023  
Lundi le 2 janvier étant une journée fériée, il n’y aura 
pas de temps de prière au chalet avec Donald Boulet. 

 
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 6 janvier 2023 l’adoration 
aura lieu en soirée ! 
 

Demande de prières 
Nous recommandons à vos prières 
Monique, fille de Jean Gauthier ainsi 
que Lucille Carrière. Aussi continuons 
de garder dans nos prières tous les 

membres de notre communauté qui font face à la 
maladie ou qui ont besoin de courage dans 
l’épreuve. 
 
Enveloppes pour dons 2023 
Nous aimerions vous informer que les enveloppes 
pour la quête de 2023 sont disponibles à l’arrière 
de l’église.  Les paroissien.nes qui font des dons 
par prélèvements automatiques mais qui 
aimeraient recevoir leur boite d’enveloppes 
peuvent les ramasser au bureau de la paroisse 
pendant les heures de travail.  
Nous tenons à vous remercier pour votre grande 
générosité envers votre paroisse.  

Pour votre information, si vous désirez que vos 
dons soient comptés pour l'année fiscale 2022, ça 
serait préférable si vous pouviez les soumettre à la 
paroisse avant le 31 décembre 2022.  

Bulletin de l’Association 
catholique manitobaine de la 
santé 
Le nouveau bulletin de l’ACMS est 

arrivé! Pour les dernières nouvelles 
concernant le Congrès de 2023 de l’Alliance 
catholique canadienne de la santé, une 
réflexion sur la paix et la joie, et la 
contemplation comme chemin vers la 
guérison et le bien-être, cliquez ici.: December-

2022-bulletin.pdf (cham.mb.ca) 

 

Un ciné-cadeau « spirituel » gratuit 
pour le Temps de Noël  

Le dessin animé complet en français de 
la biographie de Sainte Mère Teresa, 

d’une durée d’1 heure 30 minutes et de bonne 
qualité, sur 
YouTube :https://www.youtube.com/watch?v=1

hPOD6pQf_c. 
Un beau film à regarder en famille! 

Réflexion du dimanche 1er janvier, 2023 
Fête de  la Sainte Marie, Mère de Dieu  
 

Marie tient son tout-petit dans ses bras.  Elle le 
contemple en silence, un silence empreint 
d’amour.  A quoi pense-t-elle?  Elle se demande 
sans doute pourquoi Dieu l’a choisie pour porter 
son Fils et ce qu’il attend d’elle. Son Jésus, qu’avec 
Joseph elle élèvera et soutiendra, quel est le 
dessein de Dieu sur lui ?  Elle ne saisit pas encore 
toute la portée de ce qu’il leur sera donné de vivre, 
mais elle accueille l’inconnu sans crainte.  Elle 
médite.  Dans la confiance et l’espérance, elle 
s’abandonne au mystère.  Les bergers, plus 
extravertis, s’émerveillent de la découverte de 
l’enfant et communique leur joie. 
Nous ignorons ce que nous réserve l’année 2023. 
Comme par le passé, nous connaitrons des 
moments heureux.  Des temps d’épreuves aussi.  
Comment vivrons-nous tout cela ?  Marie et les 
bergers nous inspirent : vivre dans la confiance et 
l’abandon au Seigneur qui vient vers nous.  Le 
laisser nous surprendre par son extraordinaire 
proximité dans nos vies, dans nos maisons, dans 
nos cœurs.  Consacrer du temps d’intimité avec lui 
pour qu’il nous aide à saisir le sens de nos jours.  
Avec les autres, partager notre espérance. 
Que l’année nouvelle soit bonne et heureuse!  Le 
Seigneur nous bénit.  Il bénit nos familles, nos 
amis. Il tous ceux et celles qui ont besoin de 
souffle, d’espoir et de sérénité.  Qu’il nous garde 
toutes et tous dans son amour!  Lise Hudon-Bonin, 
Prions en Église janvier 2023, p. 31 
 
Objectif-Vie : Rêves, espoirs, bénédictions 
 

- En de ce début de l’année, je remets entre les 
mains du Seigneur mes rêves et mes espoirs. 
- Je cherche à découvrir dans ma vie des signes 
que Dieu me bénit et qu’il bénit le monde. 
- Chaque jour, je m’accorde un moment de silence 
avec le Seigneur.  
Prions en Église janvier 2023, p. 39 
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