
Réflexion du 2Ème dimanche de l’Avent 
La tâche d’attendre 

 
« PENDANT QUE JE t’attendais, j’ai fait tout le 
ménage de ton appartement et je t’ai préparé un 
bon repas. » Quelle attente attentionnée, active, à 
l’écoute de l’autre et de ses besoins! « Mais ce 
n’était pas nécessaire! », répondronsnous parfois 
poliment. En effet, l’attente aurait bien pu être 
réelle tout en étant passive. On peut attendre sans 
rien faire, on peut aussi attendre en préparant ce 
qui s’en vient.  
Qu’en est-il de notre attente du Sauveur, celui dont 
nous soulignerons la venue dans quelques 
semaines? Le temps de l’Avent nous est donné 
afin que nous puissions accomplir une tâche 
originale, celle… d’attendre! Une attente pendant 
laquelle nous nous retournons vers Dieu, vers son 
projet fou : un monde sans aucune guerre ni 
violence, sans exclusion ni frontières, ou justice et 
paix sont les valeurs fondamentales.  
Comment vivre ce temps sans mettre la main à la 
pâte? Se pourrait-il que derrière tout ce que nous 
faisons accueillir la famille et les amis, offrir et 
recevoir un cadeau, partager avec les plus 
démunis se profile notre attente d’un monde 
meilleur, tel que Dieu l’a rêvé?  
Notre attente est déjà active. Puisse le temps qui 
nous est donné être mis à profit pour que notre 
préparation soit toujours davantage tournée vers 
notre prochain, vers l’établissement d’un monde 
plus juste. Vers l’accueil de l’autre dans toute sa 
différence, vers le rêve de Dieu pour l’humanité. -
André Tiphane, Prions en église décembre, p. 39 
 
Objectif-Vie : Le Royaume de Dieu est tout 
proche 
-Je détermine dans ma vie une habitude qui 
pourrait être changée en vue de mieux accueillir le 
royaume de Dieu. 
-Je collabore à un projet qui vise à éliminer des 
discriminations. 

-Je fais connaitre autour de moi une initiative qui 
contribue à rendre le monde meilleur. Prions en 
Église décembre, p. 48 
 
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  
 

Fête de l’Immaculée Conception 
A l’occasion de la Fête de l’Immaculée Conception, 
il y aura une célébration eucharistique bilingue le 
jeudi 8 décembre 2022 à 19h30 à la Cathédrale de 
Saint-Boniface pour honorer notre sainte patronne, 
la bienheureuse Vierge Marie. Tout le monde est 
bienvenu. 
 

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 
5 décembre 2022 – Annette Verrier, Lucille 
Carrière, Yvonne Savard 
 
12décembre 2022 – Yvette Gagnon, Jeanine 
Normandeau, Dianne Boily 
 

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 27 novembre : 2,395.10$ 
(dépôts automatiques non inclus). 
Merci beaucoup ! 

  
Anniversaires de naissance :  
Gilbert Boily, Ginette Funk 
 
 
Anniversaires de mariage :  

4 DECEMBRE 2022 – 2EME DIMANCHE DE L’AVENT 
ANNÉE A 

 
 
SAMEDI (3)19h: Lynda Gagnon-Roland et Carmelle  
                           Gagnon 
 DIMANCHE(4)11h:Marge Fournier- Bernard Fournier                              
 
LUNDI (5) 10h: Temps de prière au Chalet  
MARDI(6)8h: Jeanne Boily – Benoit Boily  
MERCREDI(7)9h: Paul Verrier-Victor et Gisèle  

JEUDI (8)10h: Chalet: Jeannine Kirouac-Famille 
VENDREDI(9)9h: Parents défunts-Rolande et Aurèle 
SAMEDI (10)19h: Jeanne Boily-Rolande et Aurèle 
DIMANCHE(11)11h: Parents défunts famille Gauthier et  
                            Champagne – Jeannette Champagne  
 

 
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 
Huissiers :  Jean Balcaen, Cédric Chartier  
Communion : Céline Gagnon 
Service à l’autel : Charles et Justin Mireault 

 
 

SAMEDI (10 décembre)   
Accueil: Aurèle Durand 
Lecture : Rolande Durand  
Huissiers : Aurèle Durand, Bénévole   
Communion : Aurèle Durand 
 
DIMANCHE (11 décembre)  
Accueil: Lianne Gueret et Nicole Lafrenière 
Lecture : Carmelle Gagnon, Robert Mireault 
Huissiers :  Jean Nsabimana, Jules Balcaen  
Communion : Diane Decelles 
Service à l’autel : Julie et Marie-Ange Grenier 
                                
Communion au Chalet 
4 décembre – Robert Gueret 
11 décembre – Paul Chartier 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE DECEMBRE 2022 
IVAN ET CARMELLE, JEANNINE ET ROSAIRE 
NORMANDEAU, LOUIS ET SYLVIE COTE 

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 
Dimanche 11 décembre 2022 : Isaïe 35, 1-
6a.10|| Ps 145(146), 7, 8, 9ab.10a|| Jacques 5, 7-
10|| Matthieu 11, 2-11 

 
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 décembre 
2022 
Pour les organisations 
humanitaires – Prions pour que 
les organisations et associations 

de promotion humaine trouvent des personnes 
désireuses de s’engager pour le bien commun et 
recherchent des modalités de collaboration 
toujours nouvelles au niveau international.  
 
Intendance 

Le 4 décembre 2022 - 2e 
dimanche de l'Avent 
« C'est pourquoi tout arbre qui ne 
porte pas de bons fruits sera 
coupé et jeté au feu. » - Matthieu 
3, 10 
Portez-vous de bons fruits pour 
Jésus ? Passez-vous du temps 

en prière ou le gaspillez-vous avec des activités 
sans intérêt ? Utilisez-vous vos talents pour aider 
les autres ou êtes-vous trop occupé ? Utilisez-vous 
votre trésor pour soutenir l'Eglise ou achetez-vous 
plus de choses qui ne sont pas utilisées ? Notre 
temps, nos talents et nos trésors sont des dons de 
Dieu. Ce que nous faisons de ces dons est le 
cadeau que nous lui rendons. Quels sont les 
cadeaux que vous comptez offrir au Seigneur 
pendant la période de Noël qui s'annonce ? 

 
Pratiques de chants pour la messe de minuit 

Veuillez noter qu’il aura une 
pratique de  chants de noël  jeudi 
soir  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.  

 
Remerciements des Cœurs Ouverts 
Un gros merci sincère pour la générosité des 
Chevaliers de Colomb ainsi que les paroissiens 
lors du diner et prélèvement de fonds pour le 
ministère des Cœurs Ouverts.   
Merci ! Marcelle et Claudette. 

Horaire des messes de Noël et le Jour de l’An 
16h au Chalet, pour les résidents du Chalet  
24 h (minuit) à l’église, le concert commence à 
23h30 
25 décembre (Noël) - 11 h  
31 décembre (Ste Marie Mère de Dieu) - :  19h 
1er janvier (Ste Marie Mère de Dieu) - 11 h 
Mission St. Alexandre : 24 décembre à17h 
Mission St. Labre: 24 décembre à 19h 
 

Concert de Noel  
Le dimanche 18 décembre 2022 
à 15h00 le comité culturel de La 
Broquerie présente un concert 
de Noël à notre église.  Achetez 
les billets à l’entrée ou avec 

cclabroquerie@gmail.com  
Prix du billet: 5$ pour 6 ans et plus :   S.V.P. 
apportez les denrées alimentaires non- périssables 
ou faire un don monétaire pour la banque 
alimentaire ACCUEIL KATERI CENTRE INC. 
MERCI! 
 

➢ Confessions pendant l’Avent 

Veuillez noter qu’il y aura une soirée 
de réconciliation dans notre 
paroisse le 15 décembre 2022 : 

1h : au chalet avec l’abbé Serge 

19h : à l’église avec 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 MessieSLAM 
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. 
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