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Dates à retenir:
23 décembre 2019 au 5 janvier 2020-Congé de Noël 

25 décembre - fête de Noël
1er janvier - Jour de l'An

25 janvier 2020 - Journée Habs Day
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Comité directeur:

Yvonne Savard, présidente
Yvette Gagnon, secrétaire
Rita Carrière, conseillère
Hubert Bouchard, comptable

Equipe technique

Julie Gagnon, rédactrice en chef
Yvonne Savard, distribution

Collaborateurs réguliers :

Rosanne Ritchot, chronique biblio municipale
Ginette Funk, chronique D & P
Céline Gagnon, chronique Club de l'amitié
Mélanie Brémaud, chronique Service Riviere 
Seine pour les Aines
Yvette Gagnon, chronique Un peu d'histoire
Yvonne Savard, chronique J'ai rencontré
Nicole Lafrenière, chronique de la Paroisse
Comité Culturel, chronique culturelle
Colette Dunlop, chronique La Pharmacie
Joanne Vielfaure-Romaniuk, chronique 
comité scolaire
Jack Romaniuk, chronique Club Sportif

Articles 

Pour faire paraître un article, veuillez
communiquer avec nous :
par courriel: papierdecheznous@hotmail.com 
par téléphone: 204-424-5245, 
par laposte:C.P. 564, La Broquerie, Mb R0A 0W0 

Annonces publicitaires (1 ou 5 parutions) :

1 pleine page  100 $/500 $
1 demi-page 60 $/250 $
1 quart de page 40 $/150 $ 
carte d’affaire 60 $/(5 parutions)

Coût d’abonnement pour les gens qui résident à 
l’extérieur de La Broquerie: 
20,00 $
Libellez vos chèques à :Le Papier de chez nous

Le journal est publié 5 fois par année : 
Février
Avril
Juillet
Octobre
Décembre

Date de tombée: Dernier jour du mois précédent le 
mois de parution.

LE PAPIER DE CHEZ NOUS

Visitez-nous en ligne au www.papierdecheznous.com

Le papier de Chez Nous est un organisme à but non-lucratif. 
Notre mission est de promouvoir les activités qui se déroulent dans notre belle communauté 
et d'informer les résidents de La Broquerie sur les services offerts près de chez eux, ou ailleurs 
au Manitoba. Votre contribution au journal est importante, que ce soit par vos articles, vos 

annonces, vos commentaires ou par vos généreux dons.  



3

Joyeuses fêtes
& 

bonne année
Au nom du conseil d'administration et de toute

l'équipe de la bibliothèque, 
nous vous offrons à vous et à vos familles nos

meilleurs voeux 
de bonheur, de santé, de paix et de prospérité 

pour la nouvelle année.

La bibliothèque sera fermée le 24, 25, 26 décembre
ainsi que le 31 décembre et le 1 janvier.
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Pour tous vos besoins de location d’appartement,
de condo et/ou maison dans la région de
La Broquerie, Steinbach et Mitchell.

Paul Lord 204-371-5738
paul@apmm.ca

Visitez notre site web au: www.apmm.ca

ÉMILE FOURNIER
entretien et construction de routes

cultivage de jardins

424-5460

COMPTABILITÉ BOUCHARD
46, baie Normandeau       424-5423

hbouchar@mts.net 
La Broquerie (MB)

Déclarations d’impôts électroniques
Comptabilité générale

Régime d’épargne retraite
Fonds d’épargne retraite

Dépots à terme

C H A R T E R E D  P R O F E S S I O N A L  A C C O U N TA N T S  I N C .

Pro Vue Business Group

BOX 339
ST-PIERRE-JOLYS, MB 

R0A 1V0 

info@dgfillion.com

Denis G. Fillion cpa, cma

ST. PIERRE: 204.433.7964
ROSENORT: 204.746.2578

29 baie Normandeau
C.P. 584

La Broquerie, MB
R0A 0W0

Tél : 424: 5155
Téléc: 424: 5905

Courriel: ptitsbrisous@mts.net

      

 

 
 

Au service des laitiers depuis 1957 
 

Réal Tétrault 
C.P. 70, La Broquerie MB R0A 0W0 

204‐424‐5668 
tetraultmilk@mts.net 

 
Transport de lait en vrac      
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CLUB SPORTIF DE LA BROQUERIE 
Une tradition depuis 1948 

Les membres du Club Sportif ont eu un automne occupé 
avec le début de la saison de hockey. La saison a bien 

commencé et est en « full swing »!  La saison prendra une petite pause pendant les 
vacances de Noël, mais reprendra au début janvier. 

Nous prenons cette occasion pour remercier Ray Petkau et son programme NET 
START pour avoir fourni de l’équipement de gardien de but à notre club! 

Le Club Sportif organisera encore une fois HABS DAY! Marqué vos calendriers 
pour samedi le 25 janvier. Il y aura des petit(e)s Habs à nos Juniors sur la 
patinoire toute la journée! Ce sera un weekend à ne pas manquer! A noter, samedi 
soir il y aura une partie des Juniors a 19 heures. La partie sera suivie des festivités 
à l’hôtel de La Broquerie. De plus, il y aura des billets à vendre dès la mi-
décembre pour un prélèvement de fonds pour le Club Sportif. Vous avez la chance 
de gagner un certificat de voyage de $2500! Les billets seront à vendre par les 
parents de la communauté! Un grand merci a l’hôtel pour son grand support du 
Club Sportif.  

Une nouveauté – Le Club Sportif est à la recherche de nominations de gens qui 
ont contribué de façon exceptionnelle envers le programme de hockey ici à La 
Broquerie depuis son début en 1948. À travers les années, cette organisation a été 
bâtie par des personnes dévouées au hockey et à leur communauté. Nous en 
sommes très fiers! Le Club Sportif aimerait les reconnaître de façon formelle à la 
Journée des Habs le 25 janvier. C’est la raison pour laquelle nous sommes à la 
recherche de gens qui ce sont impliqués que ce soit comme directeur/trice du 
Club Sportif, entraîneur, joueur ou bénévole. Si vous connaissez quelqu’un, s.v.p. 
envoyez nous un petit message à info@labroqueriehabs.com .  

Pour terminer, le Club Sportif souhaite à tous nos joueurs et joueuses, aux 
familles et à nos spectateurs un très Joyeux Noël rempli d`amour et de bonheur. 
On vous souhaite une nouvelle année spectaculaire!  

 A nos équipes, continuez à bien représenter votre communauté de La Broquerie. 
Sachant qu’il y a plusieurs tournois aux mois de janvier, février et mars, on vous 
souhaite bonne chance! N’oubliez pas d’être des HABS fiers et que votre bel esprit 
sportif positif puisse continuer à rayonner en 2020! 

 Jack Romaniuk   
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Au moment de vous écrire, novembre tire à sa fin et Noël semble ne pas être très loin.  
Novembre fut occupé avec diverses activités. On tient à en soulignant quelques-unes dans ce 
numéro du Papier de Chez-nous (Jour du Souvenir, sport, évaluation) tout en vous donnant un 
aperçu de ce qui vient en décembre et janvier. 
 
 
Jour du Souvenir 
Le jeudi 7 novembre, l’école a tenu sa cérémonie du Jour du Souvenir.  Cette cérémonie 
solennelle fut un succès.  Nous avions trois invités distingués : Constable Gabriel Bunn (GRC),  
Constable Mathieu Lavoie (GRC) et Douanière Tatiana Wanke (ASFC).  Avec les deux cadets de 
l’école, Andrew Verrier et Gabrielle Sidey, nos invités ont contribué à assurer le décorum de la 
cérémonie.  À ceci s’ajouta une présentation d’ombres chinoises préparée par le cours d’Arts 
dramatiques du secondaire qui nous rappela la vie des soldats au front.  L’harmonie de l’école 
apporta à la cérémonie un élément d’importance avec l’interprétation d’une variété de pièces 
musicales incluant l’hymne national et la sonnerie aux morts. Une chorale des élèves de 3e 
année et 4e année nous a permis d’approfondir notre réflexion. 
Un merci à Mme Natalie Paquin et Mme Lesia Normandeau de nous avoir préparé une si belle 
cérémonie solennelle. Merci à Mme Mary-Anne Craft-Hilhorst et ses élèves d’Arts dramatiques 
ainsi que Mme Lesia avec les élèves d’harmonie et les élèves de la chorale. 
 
 
Activités sportives 
À l’école St Joachim, nous sommes choyés d’avoir des élèves très motivés de participer.  Cette 
motivation n’irait pas loin si nous n’avions pas également des entraineurs.  Depuis la rentrée, 

nos élèves à partir de la 7e année en montant ont eu 
l’occasion de participer dans une panoplie 
d’évènements sportifs : golf, course de fond et 
volleyball.    Environ 21 entraineurs les ont préparés 
en leur montrant les habiletés et les stratégies 
nécessaires pour participer et connaitre un degré 
varié de succès. Parmi ces entraineurs, il y avait 
quelques parents, quelques élèves du secondaire et 
majoritairement des membres du personnel.  À tous 

ces gens, nous voulons dire « MERCI » de la part des élèves.  Votre contribution dans le domaine 
sportif a aussi contribué à la construction d’un esprit scolaire positif! 
NB : Félicitations à l’équipe masculine Varsity qui a représenté la Zone 13 au Championnat 
provincial à Riverton les 28-30 décembre. Merci aux entraineurs Natalie Paquin et Richard 
Turenne. 
 
 
Évaluation 
Avec quelques mois d’écoulés dans l’année scolaire, novembre marqua le temps des 
évaluations.  Le personnel enseignant a passé une bonne partie du mois de novembre dans ce 
domaine.  Une fois les preuves d’apprentissages en mains, ce sont eux qui ont compilé le tout 
pour arriver à attribuer une note et rédiger des commentaires objectifs qui ont servi à donner 
aux parents un clin d’œil du cheminement accompli à date par leurs enfants.  Le tout s’est 
concrétisé avec les rencontres parents-élèves-enseignant.e.s qui se sont déroulées le 28 
novembre dernier.   



 

 

Un aperçu de choses à venir 
Décembre apporte un renouveau d’énergie.  Comme par le passé, nous acceptons des dons non 
périssables pour la préparation de paniers de Noël.  La classe de morale de la 8e année a pris en 
main ce projet.  Cette une belle occasion pour les familles d’aider les familles dépourvues de la 
région du sud-est.  Cette initiative se fait en collaboration avec Community Christmas de South 
East Helping Hands.  
Merci à tous ceux et celles qui assurent le succès de ce projet! 
 
Le comité Scolaire ESJ a lancé encore une fois cette année la campagne Opération Nez rouge, 
offrant un service de raccompagnement accessible et confidentiel dispensé par et pour la 
communauté! Ils ont besoin de votre support pour ce grand effort qui permet de prélever des 
fonds qui aident à enrichir l’offre de programmes, de ressources et d’activités pour nos jeunes 
écoliers. Tout ceci en aidant à mieux sécuriser les routes pendant les temps des Fêtes. Un gros 
merci à tous les parents et grands-parents ESJ qui ont aidé dans le passé et ceux/celles qui 
aideront cette année; c’est grâce à vous que le programme connaît autant de succès !  
 
 
Dates pour Opération Nez rouge 2019 : 
les 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, et 31 décembre 
 
 
 
Le retour en classe au Nouvel An sera rempli de nouveaux défsi à relever.  Le secondaire se 
préparera pour les examens de fin de semestre.  Pour les élèves du côté élémentaire, ce sera de 
nouveaux apprentissages qui leur seront présentés afin de les encourager d’avancer dans leur 
cheminement académique respectif. Dans le cadre d’Éducation physique et éducation à la santé, 
en plus de la programmation au gymnase, les élèves auront l’occasion de faire du patin à 
l’aréna. Ceci est grâce à un bon partenariat avec la municipalité de La Broquerie. Au niveau des 
sports parascolaires, certaines possibilités se présenteront selon la disponibilité d’entraineurs : 
badminton, basketball. 
 

De la part du personnel et des élèves de l’école St Joachim, nous 
vous souhaitons un très Joyeux Noël entouré de la famille et des 
amis. Que le Nouvel An vous apporte santé, bonheur et des 
rencontres qui vous feront grandir comme individu! 
     
 
 



      
       
  

Le CPEF St Joachim, c’est chez vous ! 

Heures d’ouverture du CPEF st-joachim 
du lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9 h à 12 h et Jeudi de 16 h à 20 h 
  
Inscriptions : stjoachim@cpefmb.org ou 204-392-9189 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
4 5 
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Activité du mois 
à 10 h  

(Cuisson de biscuits 
de Noël) 

Sorite au 
 Village  

du Père Noël 
 

TMMO 
à 10 h 

La fanfare 
(fête spéciale) 

à 10 h  

Patiner avec la 
8ème année 

à 10 h  

Chasse aux 
 trésors 
à 10 h 

Cours de français 
à 19 h  

Activité culturel 
Bricolage de Noël à 

18 h  

Cours de  
français 
à 19 h  

Maison des  
grands-parents  

à 10 h  

Chasse aux 
 trésors 
à 10 h  

Joyeux Noël et bonne    
heureuse année!  

Bonne vacance à tous. 

Activité spéciale 
à 10 h 

Préparation de boîtes    
d’objets non périssables 

Spectacle: 
 Mme Diva  
19 h –gymnaase 
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Ramassage gratuit de: 
 l'huile usagée,
 contenants d'huile,
 filtres,
 batteries,
 tonneaux,
 réservoirs.                                  

     C.P.

Bureau

Michel L. Fournier
Clearsping Centre
Steinbach, MB R5G1T7
204-346-9977
Sans frais 1-866-307-9977
michel.fournier@edwardjones.com

Des questions sur l’investissement?
Je peux vous aider.

  Fonds communautaire La Broquerie 
Appuie les activités de notre communauté en français depuis 20 ans!  

 Le Fonds La Broquerie chez Francofonds se chiffre à 156 240 $.   
 En 2018, il a distribué 5 000 $ en subventions aux groupes suivants: Les P'tits brisous  1 000 $, le CPEF 

Saint-Joachim 1 000 $, le Comité culturel de La Broquerie 1 500 $, la Société Saint-Jean Baptiste de La 
Broquerie Inc 1 500 $. 

 La Broquerie a reçu 100 649 $ en subventions du Fonds La Broquerie et les autres fonds chez Francofonds 
et 12 065 $ en argents de jumelage pour les dons à notre fonds. 

 Merci aux Fonds de famille Elas et Irmas Gauthier et Marius et Marie-Louise Vielfaure qui dirigent leurs 
subventions au Fonds La Broquerie. 

  Le comité des parents de l’École Saint-Joachim a un fonds scolaire de l’École Saint-Joachim qui a solde de 
34 618$ 

 
 
 

Faites un don-cadeau à notre fonds communautaire ou le fonds scolaire de l’École Saint-Joachim afin 
d’appuyer les besoins de chez nous. Pour plus d’informations, communiquez avec Claude Moquin au 204-424-
5571 ou avec Madeleine Arbez chez Francofonds au 1-866-237-5852 ou marbez@francofonds.org  afin de 
discuter des différentes façons que vous pouvez appuyer les fonds de La Broquerie.     
.     

101 – 205 boulevard Provencher 
Winnipeg (MB)  R2H 0G4 
866.237.5852  francofonds.org 

 

Un rappel que les groupes qui désirent faire demande pour 
une subvention du Fonds La Broquerie doivent le faire au site 
de Francofonds par le 15 septembre de chaque année 

Cet espace est
disponible pour 
votre annonce

12/9/2019 Scan2019-11-14_145815.jpg

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?projector=1 1/1



La Broquerie 
Cet Avent, le comité de Developpement et Paix de la paroisse 

St-Joachim encourage tous les habitants de La Broquerie, si fortunés, à manifester 
leur solidarité avec nos frères et sœurs amazoniens. SVP visitez www.devp.org. Signez la 
lettre solidaire, signez l’engagement, et/ou faites un don généreux. Que notre petite ville 
de grand cœur reflète la lumière du Christ jusqu'aux extrémités de la Terre!      

Canada 
Parmi les compagnies qui exploitent les ressources de l’Amazone, de nombreuses compagnies sont de 
propriété canadienne. Le président brésilien Jair Bolsonaro et son ministre de l’environnement remettent 
en cause la réalité des changements climatiques et envisagent l’expansion de l’exploitation minière et de 
l’agriculture industrielle en Amazonie, même dans les territoires autochtones protégés. Face à ce contexte 
politique qui met en péril la forêt tropicale et ses peuples, il est impératif que les compagnies canadiennes 
et les institutions gouvernementales fassent preuve de diligence raisonnable afin de s’assurer que leurs 
projets ne dépossèdent pas les peuples, ne rasent pas les forêts, ni ne polluent les eaux et les terres qui 
sont source de subsistance.  

Vatican 
En octobre 2019, l’Assemblée Spéciale du Synode des Évêques s’est réuni pour se pencher sur le 
thème: Nouveaux chemins pour l’Église et pour l’écologie intégrale dans la région panamazonienne. Les 
réflexions du Synode Spécial vont bien au-delà du cadre strictement ecclésial amazonien, car elles 
s’étendent à l’Église universelle et même au futur de toute la planète.  
« Comme Église, nous sommes appelés à renforcer la participation active des peuples : nous avons besoin 
d’une spiritualité interculturelle qui nous aide à interagir avec la diversité des peuples et leurs traditions. 
Nous devons unir nos forces pour prendre soin ensemble de notre Maison Commune. »  

-Le Document Préparatoire pour le Synode pour l'Amazonie  

www.devp.org 





 

Étant une organisation à but non-lucratif, les prélèvements de fonds  aident au centre à 
soutenir la qualité des matériaux, de l’équipements et et des outils pédagogiques. Ceci 

nous permet aussi de mettre des fonds de coté pour l’agrandissement.  

Depuis le mois d’octobre, trois prélèvements de fonds ont eu lieu. On célèbre les succès 
et nous vous remercions pour votre appui.  

Notre dîner chaud du mois de novembre 
nous a permit d’acheter 150$ de jeux de 

société pour les groupes scolaires! 

L’équipe de LPB vous sou-
haite un beau mois de dé-
cembre; que cette période 

des fêtes vous comble de joie 
et d’amour!  
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Comité Scolaire de l’École St-Joachim de La Broquerie 
2019-2020 

 

 

Chers parents et amis de l’école St-Joachim, nous avons besoin de vous! 
 
Le comité Scolaire ESJ lancera encore une fois cette année la campagne Opération Nez rouge, offrant 
un service de raccompagnement accessible et confidentiel dispensé par et pour la communauté! 
Nous avons besoin de votre support pour ce grand effort qui permet de prélever des fonds afin 
d’aider à enrichir les  programmes, des ressources et des activités pour nos jeunes étudiants/es. Tout 
ceci  en aidant à mieux sécuriser les routes pendant le temps des Fêtes. Un gros merci à tous les 
parents, grands-parents et amis de ESJ qui ont aidé dans le passé; c’est grâce à vous que le 
programme connaît autant de succès! 
 
Pourquoi être bénévole avec Opération Nez Rouge? 
Vous appuyez l’école de votre/vos enfant(s), 
Vous contribuez à la sécurité de votre communauté/votre région, 
…parce que c’est BEAUCOUP DE FUN! 
 
Comment aider? 
Devenez un bénévole pour une soirée (21 h à 3 h)  
Venez seul et vous allez être jumelé pour former une équipe de 3 à 4 bénévoles 
Venez avec votre ami(e) / vos amis OU 
Venez en famille pour former votre propre équipe de 3 à 4 bénévoles 
Faites un don monétaire 
 
Dates pour Opération Nez Rouge 2019 
Les 29 et 30 novembre, les 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, et 31 décembre 
 
Pour vous inscrire comme bénévole de soirée, allez à rednoseonline.com ou contactez Yvette 
Chartier en composant le 204-424-9555 ou par courriel benevole@rednoseonline.com 
 
Pour faire des dons monétaires ou en nature, contactez Karyne Jolicoeur-Funk par courriel 
commanditaire@rednoseonline.com 
N’oubliez surtout pas de vous assurer un retour sain et sauf à la maison cet hiver en appelant ONR au 
204-424-9555 
Enfin, de la part du Comité Scolaire de l’école St-Joachim, on vous souhaite de merveilleuses fêtes! Que 
l’année 2020 vous apporte santé, bonheur et joie avec vos enfants et vos familles ! 
 
Joanne Vielfaure-Romaniuk 
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ALLIANCE
LA BROQUERIE 2004 INC.

Louis Balcaen 204-392-7267

Lots à vendre
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      LE  CLUB  DE  L’AMITIÉ 

Bonjour à tous les membres et les amis du Club de l’Amitié!  
Nous voilà déjà en décembre! Comme le temps passe vite!  Le « temps des fêtes » est 

arrivé et bientôt ce sera la grande fête de Noel et ensuite du Jour de l’An.  
Le Club de l’Amitié continue toujours ses activités régulières comme le WII Bowling, le 

dîner du mois et l’ouverture du centre les jeudis après-midi. 
La ligue de WII Bowling finira sa première partie le 10 décembre avec une petite rencontre 
pour dîner pour tous les joueurs et joueuses et remplaçants/es. 

Félicitations à Antoinette Bissonnette qui continue à nous émerveiller en jouant des 
parties parfaites de 300. … 3 pour être exacte depuis septembre et à René Desrosiers qui en a 
joué 2! Suite à l’invitation des aînés de St-Pierre, un groupe de LaBroquerie s’est rendu à St-
Pierre le vendredi 22 novembre pour jouer des parties de WII Bowling. Beaucoup de plaisir! 

Les dîners mensuels de octobre et novembre furent encore un grand succès. Environ 65-
70 personnes ont assisté à chaque dîner. Merci aux gens de LaBroquerie ainsi que ceux des 
paroisses voisines  qui viennent nous encourager. Mention spéciale aux membres du 
personnel de l’Ecole St-Joachim . Votre présence est grandement appréciée! 

Le banquet traditionnel de Noel du Club de l’Amitié a eu lieu dimanche le 1er décembre. 
Salle comble! Superbe soirée!  Un bon repas suivi d’un excellent spectacle par des artistes 
locaux « E-Mineur ».  

À tous et toutes, le Club de l’Amitié vous souhaite un temps des fêtes sans pareil avec 
vos familles et vos amis 
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Une merveilleuse soirée 
Avec la famille et les amis! 

            

                
    

                               
 

          
                        

                               



La Société de la francophonie manitobaine... organisme porte-parole de toute la communauté francophone du Manitoba

annuaire.sfm.mb.ca

Téléchargez gratuitement l’application 
de l’Annuaire des services en 
français au Manitoba et restez 

branché en tout temps aux 
services de la communauté

Vous cherchez un service en français? 

L’ANNUAIRE C’EST NOUS ET NOTRE COMMUNAUTÉ !

Livraison à domicile gratuite ! (La Broquerie et les environs)

Quels sont vos buts?
Ensemble, faisons votre plan.
Experts primés en gestion globale de patrimoine 

204-259-2859  |  robtetrault.com 

CANACCORD GENUITY GESTION DE PATRIMOINE EST UNE DIVISION DE CORPORATION CANACCORD GENUITY, MEMBRE DU 
FONDS CANADIEN DE PROTECTION DES ÉPARGNANTS ET DE L’ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE 
DES VALEURS MOBILIÈRES (OCRCVM)



Le Bon Ami 
Courtiers	d'Assurances																																									Vendeur	d'Alcools	

Venez nous voir pour tous vos besoins 
d'assurances et d'alcools!	

	
199	rue	Principale,	La	Broquerie,	Manitoba	

(204)	424-5448	
www.lebonami.ca	

	
Notre	Equipe:	

	
Donald Normandeau, CIP, CAIB 

Jacqueline Fournier, CAIB 
Christine Roeschlein, CAIB 

Colette Gagne 
Bianca Berard 

Alex Normandeau 
Cherise Hiebert 

Lise Normandeau 
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                                         Paroisse de Saint-Joachim                            
                                              101, rue Principale, La Broquerie (C.P. 129), MB R0A 0W0   

                                                                Tel : 204-424-5332     Cell. du curé : 204-918-1865;   pstjoachim@mymts.net                                                              
                                                                Site web : www.pstjoachim.ca       
                                                                 
                                                           
 
                                                           

 
 

 
Visite paroissiale de Mgr Albert Legatt 

 
La semaine du 25 novembre au 1er décembre a vu la visite de Mgr Albert Legatt.  Ces 
visites paroissiales se font à tous les 5 ans.  Le processus inclus un audit complet de 
nos systèmes, de notre documentation, et de nos finances ainsi que des rencontres 
avec nos comités, groupes et responsables de divers ministères.  Les rapports que 
nous avons soumis d’avance nous ont permis de faire notre propre survol et 
appréciation de notre paroisse et de notre fonctionnement.  Les questions étaient 
pertinentes à nos buts et nos objectifs.  Mgr Legatt a demandé plusieurs fois, 
comment le diocèse pourrait aider.  Il nous semble que c’est un processus qui est 
commencé et qui aura des suivis productifs pour tout le monde.     

 
Messes du temps de Noël 

Voici les heures des messes et du Sacrement de réconciliation pour le temps des fêtes.    
Le 24 décembre: 
-16h au Chalet -17h St- Alexandre à Woodridge  -18h20 St-Labre 
-24h (minuit) à St- Joachim à LaBroquerie, la chorale commencera à 23h30 
Le 25 décembre 
-11h à St- Joachim à LaBroquerie 
Le 1er janvier 2020 
-Messe du Jour de l’An - 11h à St-Joachim à LaBroquerie 
 

******** 
 
Sacrement de réconciliation -  le 18 décembre, 2019 
-9h à 12h: les élèves 
-14h30 au Chalet 
-19h à l’église pour les paroissiens 
-À tous les samedis à 18h30 
 

 



 

 

Nouvelles du CPP (Conseil paroissial de pastorale) 
 

 Préparation aux sacrements 
Ginette Piché  

Vous voulez les sacrements de la réconciliation, de la première communion, ou de la 
confirmation pour vos enfants?  Voici l’horaire des sessions de préparation pour cette 
année.   

 Réconciliation - 8, 15, 22, 29 janvier, 2020 et 5 & 12 février, 2020 
 Célébration de la réconciliation - 19 février 
 Eucharistie - 26 février; 4, 11,18, 25 mars et le 1er avril, 2020 
 Première communion - 19 avril, 2020 
 Confirmation (rencontres) : les 22 et 29 avril, 2020 et les 6, 13, 20, 27 mai, 2020 
 Célébration de la Confirmation - 30 mai, 2020 

 
Il y aura une réunion pour tous les parents, les enfants, les animateurs et l’abbé Léon 
Abraham le 17 décembre, 2019. Pour vous inscrire ou pour plus de renseignements 
contactez le bureau ou: Ginette Piché au ginginpic@gmail.ca 

 
Enseignement religieux  

Louise Fillion 
Chaque mardi à l’école St. Joachim nous avons des sessions de partage de la foi et nous 
avons vécu de beaux moments de prière ensemble. C’est vraiment touchant de voir vos 
jeunes se donner le temps de s’exprimer en attendant tout patiemment leur tour de prier, soit 
tout-fort ou en silence, de pouvoir vivre un petit moment de grande paix lors d’une journée 
mouvementée. 
Nous lisons la Bible ensemble et nous cherchons le message que Dieu veut nous donner, ici, 
aujourd’hui, dans notre milieu. Ce qui me revient dans le moment, c’est que le royaume de 
Dieu est vraiment ici parmi nous et que, comme la minuscule graine de moutarde qui grandit 
et devient un grand arbuste, ce sont les gestes les plus petits qui ont parfois le plus grand 
effet. L’amour de Dieu est vivante et elle nous transforme, même lorsqu’on ne peut pas le 
voir. Comme le levain enfoui dans la farine, qui a le pouvoir de changer quelque chose 
d’ordinaire en quelque chose d’extraordinaire! La vie de Dieu est en action et nous ne serons 
plus pareils. 
Pour les ados du secondaire nous vous invitons à venir lors du midi dans le local 156 pour 
prendre une pause dans votre journée, apportez vos amis! Joyeux Noël à tous! 
 

Semaine pour l’unité des chrétiens  
Jean Balcaen 

Nous célébrerons notre 9e Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens avec l’église 
Luthérienne de St. Paul’s de Steinbach. 



 

 

Nous alternons toujours entre nos deux Églises et cette année se sera à St- Joachim. Nos 
célébrations sont toujours inspirées du programme du Conseil Canadien des Églises.  Les 
célébrations sont bilingues et comptent la participation de plus de 150 personnes.  
Cette  année le thème est « Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire » , un 
programme préparé par les communautés diverses de Malte.    
Au cours des 9 dernières expériences, nous avons vite appris qu’il y avait plus qui nous 
unissait que ce qui nous séparait.  
Nous vous invitons donc à notre célébration soit le 22 ou 23 janvier (date à déterminer) 
à l’Église Catholique de St- Joachim.  
Bienvenue à tous. 

 
Accueil Kateri 

Il y a toujours une boîte à l'arrière de l'Église/Paroisse St-Joachim pour recueillir les dons 
pour la banque alimentaire Accueil Katéri située à Ste Anne.  Les gens de la communauté de 
La Broquerie ont été très généreux par le passé et nous vous en remercions.Nous vous 
encourageons de continuer ce beau geste.  Merci de la part des personnes en besoin  qui 
reçoivent de la nourriture grâce à des gens comme vous. 

 
Nouvelles du CAE (Conseil des affaires économiques) 

 
Projet de rénovation à l’église Saint-Joachim 

Dans le plan de 5 ans que le CAÉ de la Paroisse St-Joachim avait adopté en 2016, il y avait 
des plans pour l’installation d’une salle de toilette à l’arrière de l’église.  Lorsque nous avons 
reparlé de ce projet à notre dernière AGA au printemps dernier, les paroissiens présents 
étaient tous en faveur de ce projet. 
  
C’est donc suite à l’approbation du diocèse que le CAÉ a entamé un projet de rénovation à 
l’église.  Un représentant de Patrimoine Manitoba nous a fourni leur avis par rapport à ce qui 
pourrait être fait pour conserver la saveur historique de notre belle église dans la réalisation 
des projets proposés. 
  
Nous avons aussi consulté un ingénieur en structure qui nous a fourni des recommandations 
pour solidifier les poutres au sous-sol de l’église afin de niveler le plancher aux portes 
arrière.  Nous avons fait couler du ciment pour mettre des poteaux sous les poutres pour les 
supporter.  La terre au sous-sol a été réaménagée afin d’assurer que l’eau s’écoule bien vers 
la pompe.  En préparation du projet de l’installation de la salle de toilette, il a été nécessaire 
de bouger des grilles de chauffage.   
Coût – 6 500 $ 
C’est un projet qui est longtemps attendu - celui de l’installation d’une salle de toilette à 
l’arrière de l’église.  Ce projet a débuté à la fin novembre et il va bon train.  Cette salle de 
toilette sera insonorisée et sera accessible aux fauteuils roulants. 
Coût – 21400 $ 



 

 

Il y aura aussi installation d’une porte automatique à l’entrée sud de l’église, ce qui rendra 
l’accessibilité à l’église plus facile. 
Coût – 7 000 $ 
Au printemps 2020, une rampe sera construite, qui donnera accès au trottoir central de 
l’église, à partir du trottoir de la rue. 
Coût – 3 000 $ 
Nous allouons une contingence pour ces projets. 
Coût – 3 800 $  
Le coût total prévu pour tous ces projets s’élève à 41 700 $. 
 
Nous sollicitons donc l’appui des paroissiens et des paroissiennes pour aider à défrayer ces 
coûts.  Vous recevrez un reçu d’impôts pour tous dons envers ces projets.  Si vous faites un 
chèque, SVP le libeller à la Paroisse Saint-Joachim avec indication que c’est pour le Projet 
rénovation église  
Il est possible de faire un engagement pour des dons échelonnés si vous préférez repartir vos 
dons sur une période de temps.  Le formulaire à cet effet est disponible à partir du site Web 
de la Paroisse à https://pstjoachim.ca/   Vous n’avez qu’à déposer les formulaires dans les 
paniers d’offrande aux messes ou les remettre au bureau au presbytère. 
 
 Nous vous remercions d’avance pour la générosité que vous démontrerez envers ces projets 
qui rendront l’accessibilité à l’église plus facile. 
  
En prévision de la visite pastorale de Monseigneur LeGatt, le diocèse fait une vérification des 
processus de la paroisse, de la comptabilité et des registres.  Nous attendons le rapport de 
ces vérifications sous peu. La visite de Monseigneur LeGatt a été commencée le 25 
novembre, lorsqu’il a rencontré le Conseil pastoral paroissial et le Conseil des affaires 
économiques, ainsi que les responsables des divers comités de la paroisse.  Il sera des 
nôtres au cours de la fin de semaine du 30 novembre et 1er décembre, pour célébrer les 
messes dominicales et pour rencontrer les membres de la paroisse. 
  
Si vous avez des questions par rapport à ces projets, vous pouvez consulter : 
Gäétan Bisson, président ou Aurèle Durand, vice-président. 
 
Noël arrive bientôt! Vous cherchez le cadeau idéal à offrir à vos parents, enfants, parrains, 
marraines, grands-parents, amis, voisins ?  Pourquoi pas leur offrir le livre souvenir du 200e 
de l’Archidiocèse de Saint-Boniface?    
« 1818-2018 : L’église dans l’ouest canadien » Le coût du livre à couverture rigide est de 
40$. 
« Mission Rivière-Rouge : L’histoire d’un peuple et de son église » Ce livre à couverture 
souple est disponible au prix de 18$. 
 Vous pouvez vous procurez ces 2 titres au bureau de la paroisse ou en composant le (204) 
424-5332. EN PRIME : Avec chaque commande, nous vous offrons gratuitement un disque 
compact « Catholica 200 ». 
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Cette année, donnez un coup de main au Père Noël !
Ouvrez un CELI ou consolidez vos dettes  
pour des Fêtes détendues. 
Venez nous voir !

Caisse.biz

Quand: 30 janvier 2020 

Où: Centre Hylife  

Temps: 19h30 à 21h45 

portes ouvrent à 19h 

Autres: Bar payant 
 

Réservez vos billets: contactez  

Mary-Anne Craft-Hilhorst à improesj@gmail.com 

8$ par adulte/5$ par élève 

 

Venez rigoler! Les 

joueurs de la LISTE joueront avec 
des joueurs de la LIM et  d’anciens 
improvisateurs de la  

communauté. 
Rire en français,  

fait vivre en français! 
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LE CLUB DE L’AMITIÉ
Membre de la FAFM : Fédération des aînés francophones du Manitoba

Le Centre de l’amitié est un lieu pour rencontres amicales,
 pour les 50 ans et plus.

Un repas complet est offert tous les 3e jeudis du mois,
 pour la modique somme de 8$

Pour louer la salle, veuillez contacter Cécile Fournier 
au 204-424-5460

Membres du comité : Jules Balcaen, David Savard, Pierrette 
Normandeau, Léon Normandeau Céline Gagnon, Cécile Fournier, 

Richard Dumesnil, Édouard Gagnon et Yvette Gagnon

 
Les Services Rivière Seine pour Aînés Inc. est un organisme  désigné pour fournir de l’aide aux 
aînés qui désirent vivre de façon indépendante. 
Nous sommes à la recherche de gens qui pourraient offrir du transport. 
 
Si cela vous intéresse, SVP communiquer auprès de Mélanie Brémaud,  la coordinatrice des ressources au 
204-424-5285 ou labseinerss@gmail.com 
 

   
*************** 
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Gina Nadeau 
Trésorière 

du Comité culturel de 
La Broquerie 

Myriam Boulet Carolyn Harel 
Coordinatrice 

Joyeux Noël 
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Le jeudi 12 mars 2020 
Festival de l’humour 
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Colette Dunlop 
Vice-Présidente 

Ginette 
Fréchette 

Karyne 
Jolicoeur-Funk 

Secrétaire 
Katlynn Allard 

André Tétrault 
Président 

Rosanne Ritchot 

Le 3 février 2020 
Capteur de rêve 
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JOHNNY’S WELDING
SOUDEUR

Réparations et fabrication de pièces
Soudage d’aluminium

C.P. 145, La Broquerie (Manitoba)
Tél: 424-9162 Cél: 371-5598

Jean Normandeau, propriétaire

Le Chalet de La Broquerie Inc.
93 rue principale   La Broquerie MB

                     Nous avons à coeur 
                 ceux que l'on aime.

Pour plus d'information
Composez 424-5892

Derksen Printers
Imprimeur

Dépliants, journaux, livres, affiches en couleurs,
photocopies en couleurs, pour individus ou commerces

377, rue Main, Steinbach (Manitoba) R5G 1A5
Téléphone : (204) 326-3421   Télécopieur : (204) 326-4860

1-800-442-0463

www.derksenprinters.com

Salon Unique
« Au plaisir de vous servir »

Tracy, Renée et Tammy

424-5520                             207, rue principale
                                          La Broquerie (MB)
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 Bibliothèque 
Saint-Joachim 

Library
Téléphone :  (204) 424-9533
Télécopieur : (204) 424-5610

Case postale 39
29, baie Normandeau

La Broquerie MB R0A 0W0

Courriel :  bsjl@bsjl.ca
www.bsjl.ca

Heures régulières
lundi au vendredi
15 h 30 à 20 h 30

ROOMS - RESTAURANT
VLTs - VENDOR - POOL TABLES

NIGHTCLUB - LOUNGE - KARAOKE
LIVE MUSIC - TRIVIA - PAINT NIGHT

SOCIALS - FUNDRAISERS

Hwy 52 East, Steinbach MB, 204.326.9831

www.thefrantz.ca

La Pharmacie
CENTRE DE SANTE

C o l e t t e D u n l o p

P h a r m a c i e n n e

 LIVRAISON
GRATUITE

 Emballage en Blister
Pack

 Service Bilingue
 Entraînement de
lecteurs pour la diabète

 Revue et conseils de
médicaments

 Transferts vites et faciles
de vos prescriptions

 Visite professionnelle à
domicile par
pharmacienne

 Administrations de
vaccins.

 Surveillance de pression
sanguine

89 Rue Principale (attaché à la clinique)

Tel : 204-424-9977
 FREE DELIVERY
 Blister Packaging Available
 Bilingual Service
 Blood Glucose Machine
Training

 Medication Reviews
 Quick and easy transfer of
prescriptions

 In-Home visit by pharmacist
 Vaccine Administration
 Blood Pressure Monitoring

21 & 22 juin 2020
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Le Dépanneur
lundi au vendredi - 6 h  à 21 h 30

samedi/congé - 8 h à 21 h 30
dimanche - 10 h à 21 h 30

         GINETTE ET FERNAND PICHÉ
210, rue Principale

424-5221

LA BROQUERIE
CENTRE AGRICOLE & EPICERIE

155 RUE PRINCIPALE 
(204) 424-5328 ou 424-5231

ÉCOLE SAINT-JOACHIM 

 stjoachim.dsfm.mb.ca | Le succès en français 

PJ’S ELECTRIC INC
          spécialiste
   résidentiel et commercial

           Paul Chartier
  Téléphone: (204) 424-5153           C.P. 333
  Télécopieur: (204) 424-5953   La Broquerie (MB) R0A 0W0
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Venez nous visiter à 

La Broquerie Lumber RONA 

Nous sommes là pour vous aider avec tous vos 
besoins pour tous vos projets.  Constructions à 

l’intérieur ou à l’extérieur.  

Au plaisir de vous servir! 


