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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
Wade Wiebe, chronique D & P
Yvette Gagnon, chronique Club de l'amitié
Mélanie Brémaud, chronique Service Riviere 
Seine pour les Aines
Yvette Gagnon, chronique Un peu d'histoire
Comité Culturel, chronique culturelle
André Mireault, chronique Ecole St Joachim
Francois Grenier, chronique comité scolaire

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.  
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Avec

FREYNET
 
 

Le 18  décembre 2022 -  15  h
Égl i se  de La Broquer ie

 
 
 

Venez passer l'après-midi au grand air avec 
nous ! Il y aura un atelier de sculpture sur neige, 

de la musique live avec des artistes de chez 
nous, des points d'échauffement, un marché 

des artisans et du chocolat chaud ! 
Pour en savoir davantage et pour vous inscrire, 

consultez acfm.ca

Le Comité culturel de La Broquerie présente unLe Comité culturel de La Broquerie présente un
  
  

Maternelle ESJ Les Voix-Zines

Achetez vos billets à la 
porte ou avec 

cclabroquerie@gmail.com
 

6+ ans - 5$/billet
 

S.V.P. apporter un don de 
denrées non périssables qui 
seront données à la banque 
alimentaire Accueil Kateri

|

cclabroquerie@gmail.com

comiteculturellab



4

La bibliothèque sera fermée les 
26 & 27 décembre 2022 ainsi que le 2 janvier 2023.

 



5

« J’avais une petite boutique et mon propre petit lopin de terre », raconte Zahoor 
Alam, 35 ans. Ce n’était pas grand-chose, mais la famille arrivait à s’en sortit grâce 
aux bibelots qu’Alam vendait et au peu qu’il pouvait cultiver. 
Tout cela a complètement changé en 2017, lorsque les premiers grands groupes 
de réfugiés rohingyas de Birmanie (Myanmar) ont afflué dans le village d’Alam au 
Bangladesh.  
Un accueil généreux « Nous n’avions pas beaucoup, mais nous les avons 
aidés du mieux que nous pouvions », déclare M. Alam, se souvenant de la 
réponse de sa communauté à l’arrivée des réfugiés. « Nous leur avons donné du 
riz s’ils avaient besoin de riz. Nous leur avons donné un abri s’ils avaient besoin 
d’un toit. » Le Premier ministre Sheikh Hasina a déclaré que son pays avait « le 
choix entre sauver leur vie ou fermer la frontière et les laisser subir un nettoyage 

ethnique. Nous avons choisi de sauver leur vie au nom de l’humanité. »  
Une crise majeure Longtemps persécutés, les Rohingyas, un peuple musulman, avaient afflué au Bangladesh en 
plusieurs petites vagues au fil des décennies. Mais en août 2017, des affrontements violents ont éclaté entre une des milices 
rebelles rohingyas et l’armée birmane. En octobre, plus de 600 000 Rohingyas avaient fui les persécutions brutales que le 
Canada a reconnues comme un génocide. Le gouvernement bangladais est intervenu rapidement pour contrôler la situation, 
et des camps de réfugiés officiels ont commencé à être mis en place. 
« Mais personne ne nous aidait », dit M. Alam d’un air sombre. « Nous nous sentions vraiment très mal. » 
Une situation critique La vie n’a jamais été facile pour M. Alam. Subvenir aux besoins de sa femme et de ses deux 
filles âgées de quatre et cinq ans était un véritable casse-tête. « Je suis une personne handicapée. J’ai besoin d’une béquille 
pour me déplacer », explique-t-il, en ajoutant : « Et puis, mon magasin et mon terrain ont disparu. » 
Le magasin a été détruit lorsque le gouvernement a élargi la route qu’il longeait pour améliorer l’accès au Camp 19, raison 
pour laquelle le terrain de M. Alam avait été exproprié auparavant. « J’ai tout perdu, même ma dignité » 
Une réponse efficace Très rapidement, Caritas Bangladesh a compris que les besoins de la communauté d’accueil 
étaient aussi importants que ceux des personnes réfugiées. Avec le soutien de Développement et Paix, ils ont commencé à 
offrir aux familles de la communauté d’accueil des possibilités de travail rémunéré, une formation en agriculture et en 
jardinage, ainsi qu’un soutien pour le démarrage de petites entreprises. Ces initiatives permettent de dissiper le ressentiment 
que certains membres de la communauté d’accueil avaient commencé à éprouver à l’égard des réfugiés. 
Une transformation appréciée Petit à petit, la vie de M. Alam a commencé à changer. La participation à des 
programmes de travaux rémunérés et la culture de produits de subsistance, comme le maïs et les légumes, sur un petit 
champ à côté de son nouvel abri, lui ont permis de gagner un petit revenu. « Je peux maintenant envoyer ma fille à l’école », 
se réjouit-il. Il ajoute : « Je me sens khoob bhalo (très bien) ! » 
« Un grand, grand merci à Caritas Bangladesh et à vos donateurs au Canada, » dit M. Alam, « Vous avez changé la vie d’un 
homme handicapé et sans abri. Vous m’avez rendu ma dignité ! » 
Dans des dizaines de pays et des centaines de communautés du Sud, la vie de milliers de personnes comme Zahoor Alam 
est transformée grâce à la générosité de nos personnes donatrices, ainsi qu’au dévouement et à l’amour de nos partenaires. 

En cette saison de partage, pensez à faire un don afin que nos partenaires puissent continuer à restaurer la dignité. 

En novembre 2022, à l’invation de Caritas Bangladesh, des délégués de Développement et Paix ont visité les camps de Cox’s 
Bazar qui abritent la plus grande population de réfugiés au monde. Les histoires de l’Avent de cette année ont été recueillies 
dans et autour de ces camps de réfugiés.  

Caritas Bangladesh a construit un nouvel abri 
adapté aux besoins des personnes handicapées 
pour Zahoor Alam, qui a perdu son terrain à la 
suite de la crise des Rohingyas.  

L’équipe locale de Développement 
et Paix de La Broquerie vous 

souhaite à tous un très joyeux Noël! Nous tenons également à remercier tout 
particulièrement les administrateurs et l'équipe technique du Papier de Chez 
Nous pour votre précieuse contribution à notre communauté au fil des années. 

 Merci! 

’’
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Déjà la fin de l’année 2022 qui arrive à grands pas. Les activités se poursuivent ici à l’école 
Saint-Joachim. Depuis le dernier numéro du Papier de Chez Nous, il faut mentionner 
quelques accomplissements de certains de nos élèves face à certaines activités sportives 
et activités scolaires. 
 
L’année scolaire commence sur le bon pied pour les équipes sportives à l’école Saint-
Joachim. Le premier championnat divisionnaire est toujours la course de fond à la DSFM. 
Cette année, nous nous sommes entrainés assez fort pour remporter deux bannières. Une 
à l’intermédiaire et une au secondaire. Grâce au bon travail en 7e et en 8e année, la course 
de fond commence à avoir de la traction au secondaire.  Le goût pour la course de fond est 
semé à l’intermédiaire et maintenant nous voyons de plus en plus d’élèves se joindre aux 
équipes du secondaire. 
 

Cette année, nous avions assez d’athlètes pour envoyer 3 équipes au 
championnat. C’est une hausse en comparaison aux années 
précédentes. Les élèves ont approché la course de fond comme une 
bonne façon de s’entrainer pour d’autres 
sports, comme le volleyball ou le hockey. Ils se 

sont préparés pour le championnat pendant plusieurs semaines. 
Lorsque la journée de la course est arrivée, les élèves ont 
démontré un bel esprit d’école. En plus de s’amuser ensemble, 
l’équipe féminine varsity a remporté la première place! 
Félicitations à Annie Lepage, Ava Boily, Isabelle Bisson, Sydney 
Laurin et Pascale Kihn.  
 
La saison de volleyball se termine aussi à la fin de novembre, nos équipes ont bien participé 
à une variété de tournois et de matchs. Bravo à tous pour l’engagement envers les sports 
parascolaires de l’école Saint-Joachim. Il faut mentionner que les garçons de la 7e et 8e 
année ont remporté la bannière divisionnaire lors du tournoi le 30 
novembre dernier. Bravo à Mme Natalie Turenne (entraîneuse) 
Charles Mireault, Chace Lemoine, Ivan Turenne, Markis 
Normandeau, Colten Engel et Maxim Verrier. Donner de son 
temps afin de s’améliorer lors des pratiques le soir ou le matin à 
un sport que l’on aime démontre de l’engagement et permet de tisser de bons liens  

Photo : Pascal Kihn, Ava Boily, Annie 
Lepage, Sydney Laurin, Isabelle 
Bisson, Pierre Piché (entraîneur) 
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d’amitié. Il ne faut surtout pas oublier les entraîneurs et les entraîneuses qui donnent de 
leur temps afin de transmettre leurs connaissances, leurs habiletés et leurs stratégies 
nécessaires aux élèves afin de s’améliorer dans leurs entraînements. Bravo et merci à tous 
et à toutes!  
 
Par ailleurs, un de nos joueurs s’est démarqué au niveau provincial. André Turenne, à la 
suite d’un vote au niveau provincial a été choisi de participer parmi 24 autres athlètes du 
Manitoba à un jeu d’étoiles provincial, le samedi 10 décembre prochain. Les critères sont 
que les élèves choisis doivent être en 12e année et démontrer de fortes compétences 
sportives pendant la saison de volleyball. André participera avec sa famille à un banquet et 
par la suite il jouera le match des étoiles. Bravo et félicitations! 
 
La construction de l’école 
avance, les murs de l’extérieur 
de l’édifice montent ainsi que 
ceux de l’intérieur. Nous 
pouvons maintenant voir 
l’emplacement des différentes 
salles de classe et on commence 
à voir le début du 2e étage. 
Quel beau projet!  
 

Avec la construction et les changements dans le 
gymnase, la perte d’une porte de secours, la capacité 
maximale de personnes a diminué beaucoup afin de 
maintenir les standards sécuritaires imposés par la 
province. Cela dit, notre célébration du jour du Souvenir 
a dû se faire à deux reprises afin de respecter les 
nouvelles consignes sécuritaires. Nous avons eu une 
première célébration pour les élèves de la 6e à la 12e 

année. Le groupe d’harmonie a très bien interprété des pièces musicales pour nous mettre 
dans l’ambiance de la célébration. Lors de la présentation des maternelles à la 5e année, un 
chant Une colombe interprétée par les élèves de la 2e à la 5e année. Les élèves de la 3e et 
4e année faisaient des mouvements avec des foulards au rythme de la musique. C’était  
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superbe. Bravo à tous de nous avoir eu permis de bien comprendre le message de la paix et 
aussi de nous permettre à penser et à commémorer nos soldats qui ont donné leur temps 
lors des différentes guerres. 

 
Le dimanche 27 novembre, quelques élèves du cours entrepreneuriat 20S ont 
eu la chance de participer à une vente d’artisanat au Centre de l’Amitié afin 
de vendre leurs produits. Ils vendaient des chandelles, du chocolat, de la 

soupe, du baume aux lèvres et du gommage corporel. Bravo pour votre initiative 
d’entrepreneurs!  
 
L’équipe d’impro Les Broqs Qi Rient a commencé ses joutes d’impro avec différentes 
équipes de la DSFM. Ils auront plusieurs tournois ainsi que plusieurs joutes dans les mois à 
venir afin de se pratiquer davantage. Le premier tournoi a eu lieu à l’école PDC, les élèves 
ont très bien joué! L’imagination et l’entrain étaient de la partie! Bravo et bon succès dans 
les mois à venir. 
 

La fin de novembre est toujours un point fixe officiel qui permet une 
rencontre entre les enseignants et les parents afin de discuter des progrès 
des élèves face aux différents apprentissages dans la salle de classe. Cette 

année, les rencontres étaient en forme présentielles. Il faisait bon de revoir les parents 
dans les couloirs de l’école.  
 
Avec le temps des fêtes qui approchent, quelques activités pré-covid 
reprennent vie. Le petit courrier de Noël reprend avec la classe de la 4e 
année. Une activité qui date de Madame Gaétane qui entreprenait ce projet 
avec ses élèves depuis son arrivée à l’école Saint-Joachim. Le projet 
permet aux élèves de l’école entière d’envoyer des souhaits de Noël, 
souhaits de santé, de beaux messages, ou un simple bonjour à n’importe quel élève de 
l’école. Cette petite carte sera par la suite livrée par des élèves de la 5e année à la classe 
de l’élève en question.  
 
De plus, les parents de la Maternelle à la 4e année auront la chance d’entendre leurs 
enfants lors d’une guignolée à l’intérieur de nos murs. Cette fête se déroulera le 13 
décembre prochain. Donc, à la place d’un concert de Noël au gymnase que nous ne pouvons  
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pas offrir à cause des nombres, les classes feront leurs chansons dans leur salle de classe 
à plusieurs reprises afin de permettre aux parents d’entendre leur enfant.  
 
Par ailleurs, le conseil étudiant du secondaire recommence le banquet de Noël. Cette fête 
aura lieu le 15 décembre prochain. Ce sera une fête formelle avec une petite soirée 
dansante après le repas. Ils ont entrepris une campagne d’amasser des vêtements pour 
venir en aide aux familles en besoin. Plusieurs familles de notre école ont répondu à l’appel 
et ont fourni des vêtements en bonne condition. Il y a eu une soirée à l’école où les 
membres de notre communauté pouvaient venir choisir des vêtements gratuitement. Par la 
suite, environ 20 gros sacs de recyclage ont été amassés pour l’organisme de Steinbach 
Community Outreach Drop-in Centre. Bravo à tous! 
 

Nous voulons aussi prendre cette occasion de 
remercier tous ceux et celles qui viennent prêter 
main-forte à l’opération Nez rouge. Au nom des 
élèves, nous vous remercions pour votre engagement 
et votre temps précieux. Le lancement officiel fut le 
4 novembre dernier, où les élèves ont pu voir une 
simulation d’une scène d’accident impliquant l’alcool au 

volant au terrain du Centre Hylife. Bravo à tous ceux et celles qui profitent de ce service, 
à ceux et celles qui donnent de leur temps pour offrir ce service et un grand merci aux 
commanditaires de Nez rouge. Si vous voulez donner de votre temps et participer à 
l’opération Nez rouge, voici le numéro 204-424-9555. 
 
Enfin, de la part du personnel et des élèves de l’école Saint-Joachim, nous vous souhaitons 
à tous et à toutes, la santé, la joie et la paix pour la nouvelle année 2023. Nous espérons 
que lors du congé de Noël, que vous ayez la chance de vivre pleinement la joie de NOËL 
avec vos activités familiales avec vos proches et vos amis. JOYEUX NOËL ET BONNE 
HEUREUSE ANNÉE!!  
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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@mymts.net 
La Broquerie (MB)

Déclarations d’impôts électroniques
Comptabilité générale

Régime d’épargne retraite
Fonds d’épargne retraite

Dépots à terme

29 baie Normandeau
C.P. 584

La Broquerie, MB
R0A 0W0

Tél : 424: 5155

Courriel: ptitsbrisous@outlook.com

      

 

 
 

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      

 

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.



11

 

 

 



12

ÉCOLE SAINT-JOACHIM 

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

Ramassage gratuit de: 
 l'huile usagée,
 contenants d'huile,
 filtres,
 batteries,
 tonneaux,
 réservoirs.                                  

     C.P.

Bureau

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



Téléphone : 204 237-5852 • Sans frais : 1 866 237-5852 • www.francofonds.org 
205, boulevard Provencher, bureau 101, Winnipeg, Manitoba  R2H 0G4

Consultez le site Web et la page Facebook de Francofonds afin de prendre connaissance  
des groupes qui ont bénéficié de l’appui du Fonds La Broquerie et de Francofonds depuis 1978.

LE FONDS COMMUNAUTAIRE LA BROQUERIE CÉLÉBRERA 25 ANS EN 2023! 

MANDAT

COMITÉ DE SÉLECTION

FAIRE DEMANDE

Favoriser la réalisation d’activités qui contribuent 
directement à l’épanouissement  
du fait français à La Broquerie  

et de la communauté en général.

Le comité est en charge d’étudier  
les demandes de subvention et de soumettre 

ses recommandations à Francofonds.

Déposez votre demande par le 15 septembre 
de chaque année au Francofonds.org

OBJECTIF
Fournir une aide financière 
aux groupes admissibles.

2 500 $
200 535 $ DISTRIBUÉS AU TOTAL  

EN 2021 À DEUX GROUPES 
RÉCIPIENDAIRES

SOLDE DU 
FONDS LA BROQUERIE

Comité culturel de La Broquerie 
CRÉE Saint-Joachim

EN DATE DE  
SEPTEMBRE 2022

Incluant les soldes du Fonds Elas et Irma Gauthier 
et du Fonds Marius et Marie-Louise Vielfaure qui 

transfèrent leur distribution annuellement  
au Fonds communautaire de La Broquerie.

Comité culturel de La Broquerie - Concert de Noël 2021 CRÉE Saint-Joachim - Trousses pour familles
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LE CLUB DE L’AMITIÉ 

 
Quelle soirée superbe! Après deux ans d’absence, le Club de l’Amitié a tenu son 
banquet de Noël traditionnel dimanche le 4 décembre. La nourriture… tourtière, 
dinde, patates pilées, boulettes, sauce, salades, légumes, farce, canneberge, petits 
pains et dessert…chef d’œuvre exceptionnel de Céline et compagnie! La musique 
entraînante et spéciale de Claude Desorcy et compagnie avec invité Jeff Poirier au 
violon  ne pouvait que nous mettre dans l’esprit joviale de Noël! La camaraderie, la 
joie et la jasette entre amis/es étaient remarquables! Une rencontre pour nous mettre 
dans l’esprit de cette saison spéciale était quasi parfaite! 
 
MERCI à tous ceux et celles qui sont venus/es nous encourager par leur présence; à 
tout le comité et les bénévoles qui ont contruibué à organiser ce banquet. 
                                    *************************** 
Le WII Bowling continue jusqu’au 13 décembre et prends une pause pendant « les 
fêtes » pour revenir le 10 janvier. 
                                  ***************************** 
Une carte de membre vous intéresse? 10$ seulement. Plus de détails en 2023. 
                                  ***************************** 
Prochain dîner du mois : Jeudi le 19 janvier 
                                   ***************************** 
 

Joyeux Noël à tous et toutes! 
Bonne Année 2023 remplie de bonheur et santé! 
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    Directeur de golf :  Mitch Tétrault 
Surintendant de terrain de golf :  Darren Dundas 
https://www.labgolf.ca/ 

    (204) 424-5046 
   

      @labroqueriegolf       @labgolf21 

 

Joyeux Noël! 
Bonne et Heureuse Année! 

		TETRAULT	ROAD		

Garbage
 Bins

La	Broquerie	Golf
55	Plus	~	Adult	Living

Comprend:
• Appareils électroménagers en acier 

inoxydable
• Fournaise électrique avec 

climatisation centrale
• Terrasse de 12 x 12 pieds
• Aucun escalier

• Service de déneigement
• Entretien des terrains
• Garage attenant
• Disponible à l’automne 2022
• 1 et 2 chambres à coucher 

disponibles

204-422-5247
@homepageproperty

SUR LE TERRAIN DE GOLF

    Directeur général : Patrick Gauthier 
Surintendant de terrain de golf :  Darren Dundas 
https://www.labgolf.ca/ 

    (204) 424-5046 
   

      @labroqueriegolf       @labgolf21 

 
Adhésions de golf « early bird » en vente! 

Joyeux Noёl et bonne année! 
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Suites de disponibles – vie assistée 
Le Chalet de La Broquerie, a des suites de disponibles dans la phase III – vie assistée. 

Les suites d’environ 600 pieds carrés incluent un petit frigo, une micro-onde, une grande chambre à 
coucher, et une salle de bain privée avec une grande douche.  Nous offrons 2 repas par jour (dîner et 
souper) 365 jours par année et les services d’entretien ménager.   

Si vous aimeriez en savoir plus, s’il vous plaît appelez le 204-424-5892. 

Le Chalet de La Broquerie est un projet avec Logement Manitoba et nous offrons un loyer subventionné 
basé sur votre revenu annuel.   
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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 !

En cette période des Fêtes, le CA et l’équipe de la SFM vous 
présentent leurs vœux les plus chaleureux. Que cette 
nouvelle année vous apporte bonheur et prospérité.

ET BONNE HEUREUSE ANNÉE !
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L’Assemblée générale annuelle du Conseil paroissial de la pastorale (CPP) 

L’AGA du CPP a eu lieu le 23 octobre, 2022 après la messe de 11h au centre de l’Amitié.  Un dîner a été servi 
par les Chevaliers de Colomb.  Une trentaine de personne ont participé à la réunion. Après la lecture du Rapport 
annuel, nous avons précédé à l’élection des nouveaux membres  

Mr. Wade Wiebe, un membre du CPP qui a servi comme notre représentant au Conseil pour les Affaires 
Économiques (CAE) pour deux mandats de trois ans a terminé son mandat au sein du comité, Nous remercions 
vivement Wade pour son temps et son ouvrage sur le comité dans les derniers 6 ans. 

Lucie Kirouac et Jeanne Beaupré ont donné leurs avis qu’elles ne continueront pas comme représentant des 
ainés sur le CPP.  Par conséquent, on est à la recherche d’un représentant des ainées sur le comité. 

Trois nouveaux membres ont joint le comité; il s’agit de Lisa Perrin, Samuel Dizengremel et Diane Turenne et 
Jean Balcaen a décidé de rester pour un autre mandat de 3 ans. 

Le Conseil est maintenant composé de 

Président : L’abbé Serge Buissé 

Présidente de l’assemblée : Jacqueline Fournier 

Vice-Président : Jean Balcaen 

Secrétaire : Line Champagne 

Représentant au CAE : Stéphane Beaudette 

Bienvenue à nos nouveaux membres Lisa Perrin, Samuel Dizengremel et Diane Turenne.   

 

Maisonnées de foi- Si vous être intéressé de commencer un groupe mais ne savez pas 
comment ou si vous être intéressé de faire parti d’un groupe contactez les membres du Conseil 
paroissiale de la pastorale, le bureau de la Paroisse à 204-424-5332 ou signer le formulaire 
d’inscriptions à l’arrière de l’église.   
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Célébration du sacrement de la réconciliation durant l'Avent       

La Broquerie – le 15 décembre, 2022 à 19h 

Ile des Chênes – le 16 décembre, 2022 à 19h 

Ste. Anne – le 16 décembre,2022 à 19h 

La Salle – le 21 décembre, 2022 à 19h 

 

Schedule de messes pendant les fêtes 

La Broquerie - le samedi 24 décembre à 16h au Chalet et minuit à l’église.  Concert commencera à 23h30,  

Le dimanche 25 décembre à église :11h          

Jour de l’an 1er janvier et Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu: 11h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

St. Labre - le 24 décembre 19h  

Woodridge - le 24 décembre à17h liturgie de la parole avec communion par Deacon Charles   

 

Formations pour les sacrements 2023 

La coordonnatrice des sacrements, Ginette Piché nous informe que 31 jeunes ainsi que les parents, assisteront 
aux sessions de formations pour les trois sacrements, (1ère Réconciliation, Eucharistie et Confirmation) qui 
seront célébrés en 2023.   Ces sessions se dérouleront les jeudis soir et seront animés par l’abbé Serge qui sera 
avec les jeunes d’âge scolaire. Donald Boulet animera les sessions pour les parents. 

SLAM vous interesse?   

SLAM : Servir, Louer, Adorer le Messie  

La Pastorale jeunesse SLAM offre aux adolescents de la 7e à la 12e année de se rencontrer pour grandir dans 
leur foi et ainsi faire une rencontre personnelle avec le Christ. 

Nous organisons des activités SLAM et se rencontre une foi par moi. Les ados qui sont intéressés à se joindre à 
SLAM, peuvent s’inscrire en contactant Janique au 204-392-2350 ou janiqued10@gmail.com.  Les animatrices 
Janique et Angèle seraient heureuses de vous accueillir. 

 

L’abbé Léonce Aubin qui a été curé de la paroisse Saint Joachim de 1998 jusqu’à 2002 est décédé 
le 4 novembre 2022 à l’âge de 86 ans.   La messe de funérailles et l’inhumation ont eu lieu le 12 
novembre à la Cathédrale Saint-Boniface.  Qu’il repose en paix. 

 

Le Conseil des Affaires Économiques (CAE) 

Les membres du CAE: Depuis le mois d’octobre le CAE a accueilli avec plaisir un nouveau membre dans son 
équipe, il s’agit de André Guerret. André vient se joindre au conseil composé de Louis Tétrault (Président), 
Gilbert Therrien (Vice-Président), Jean Nsabimana (Secrétaire), Fernand Piché, Lucien Grenier et bien sûr de 
l’Abbé Serge Buissé (curé de la paroisse). Il y a encore deux chaises vacantes au sein du CAE. Si vous êtes 
intéressés vous êtes toujours bienvenus, il vous suffit d’adresser votre candidature au curé, au bureau de la 
paroisse ou à un des membres du CAE.   
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Les projets capitaux : 

Tous les projets qui étaient prévus en 2022 ont été complétés (fenêtres du presbytère, armoires de cuisine et 
columbarium).   

Le souper paroissial : le décompte final des revenus et dons générés par le souper paroissial 2022 totalise un 
montant net de $16.194.25. Encore une fois merci à toute personne qui a contribué d’une manière ou d’une 
autre à la réussite de cet évènement communautaire que nous avions manqué les 2 dernières années à cause de 
la Covid-19.  Nous osons espérer avec la grâce de Dieu qu’on va se rencontrer encore à l’automne 2023 au tour 
du traditionnel délicieux repas pour visiter et socialiser en jasant.  

Les livres souvenir du 200eme anniversaire de l’archidiocèse de Saint Boniface: il y a encore des copies 
disponibles au bureau de la paroisse (téléphone 204-424-5332), vous pouvez vous en procurer:  

- « 1818-2018 : L’église dans l’ouest canadien » le cout 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     
coute $18 

Ces livres peuvent constituer un bon cadeau de fêtes de Noel et de Nouvel An.  

Les dons: Le CAE remercie les paroissiens et paroissiennes qui continuent d’offrir des dons (Part-à-Dieu ou 
projets spécifiques), et aussi les bénévoles qui offrent leur précieux temps pour faire fonctionner les activités de 
la paroisse. Les dons peuvent être déposés dans les paniers des dons pendant les services liturgiques de samedi 
et dimanche, ils peuvent être envoyés par la poste ou déposés au bureau de la paroisse. Les dons peuvent être 
organisés par prélèvement automatique mensuel ou par transfert électronique INTERAC à travers votre banque.  

 

Car un enfant nous est né, 
un fils nous est donné, et la 
domination reposera sur son 
épaule; On l’appellera 
Admirable, Conseiller, Dieu 
puissant, Père éternel, 
Prince de la Paix 
(Isaie9 :6). 

 

Que le Seigneur Jésus vienne faire sa demeure dans votre maison.  Qu’il y 
fasse régner la Paix et la Joie, Et qu’il vous bénisse chaque jour de l’année 
qui vient. 

Joyeux Noël et Bonne Heureuse Année 

  De la part du personnel du bureau, du Conseil paroissial la Pastorale (CPP) 
et du Conseil des affaires économiques (CAÉ) 
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Joyeux  
           Noël

Nous espérons que les vacances et l’année à venir 
apporteront à la fois le bonheur et le succès.

REJOINS NOTRE ÉQUIPE

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

hylife.com/careers
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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

Salon Unique
« Au plaisir de vous servir »

Tracy, Renée et Tammy

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

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



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 12$

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, 

Édouard Gagnon, Yvette Gagnon et Dianne Boily

 

 

 

   Municipalité rurale de La Broquerie 
 
C.P. 130, 123 rue Simard 
La Broquerie, MB R0A 0W0 
T 204.424.5251  F 204.424.5193 
labroquerie@rmlabroquerie.ca 
www.labroquerie.com 

 

 

Heures de bureau: 
8 h 30 à 16 h 30 

lundi au vendredi 

Préfet : Lewis Weiss 

Conseiller- Quartier 1 :  Darrell Unger 
Conseiller- Quartier 1 : Alvin Derksen 
Conseiller- Quartier 1 : John Letkeman 

Directrice Générale : Anne Burns 

Conseiller- Quartier 2 : Ivan Normandeau 
Conseiller- Quartier 2 : Paul Gauthier 
Conseiller- Quartier 2 : Laurent Tétrault  
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21 & 22 juin 2020

 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

21 & 22 juin 2020

 

Cet 
espace est 
disponible 
pour votre 
annonce
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TÉLÉCHARGEZ NOTRE
APPLICATION MOBILE! 

DOWNLOAD OUR FREE
MOBILE APP!

Votre retour 
sécuritaire 

pour les Fêtes

Your Safe
Ride Home 

for the Holidays

rednoseonline.com              204-424-9555

December
2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 30, 31

204-424-9555

STEINBACH
LA BROQUERIE

BLUMENORT
FRIEDENSFELD

GIROUX
KLEEFELD

LANDMARK
MARCHAND
MITCHELL

NEW BOTHWELL
RICHER

STE. ANNE
SARTO
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PAGE DES ENFANTS! 

AMUSEZ-VOUS! 
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À tous les collaborateurs, les donateurs 
avec leurs annonces et aux 
lecteurs/trices …. 

 

                   

De la part 
Du  

Comité du Papier de Chez-Nous 
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La Fin …. 

 Notre petit journal communautaire  a connu ses origines avec la Chambre de Commerce 
mais en 1983 (année centenaire de la paroisse) est devenu le « Papier de Chez Nous ». Il 
faut dire qu’à ce temps-là, bien avant les ordinateurs  et la technologie d’aujourd’hui, tout 
le travail se faisait à la main : découper et coller les photos et annonces à la main, taper les 
textes avec un dactylo et même l’imprimer au complet au « Gestesner »!  On peut 
s’imaginer que le boulot était très exigeant mais malgré ceci,  le journal apparaissait à tous 
les mois fidèlement et était distribué  gratuitement à toutes les familles francophones par 
la poste et à travers les élèves de l’École St-Joachim. 

Dans ces débuts, notre petit communauté/paroisse se composait en grande majorité de 
familles francophones; mais comme de raison au cours des années tout a changé; une 
population diverse s’est établie et le pourcentage de francophones a diminué petit à petit. 
Par exemple, saviez-vous que depuis plus d’une dizaine d’années moins de 20% des 
enfants qui s’inscrivent à la maternelle viennent de familles francophones? Je crois que 
ceci représente en réalité la démographie de notre petit village d’aujourd’hui. 

Il y a deux mois, nous avons été informé par le bureau de poste qu’il ne pourrait  plus nous 
accommoder et mettre le journal seulement dans les boîtes postales des familles qui 
parlent le français;  en plus, il y a le coût des timbres qui augmente toujours. Un autre défi 
est celui de trouver des bénévoles pour assurer la relève afin de continuer la parution du 
journal. Alors, en considérant tout ceci, c’est avec regret que le comité a décidé de 
terminer la publication  du Papier de Chez Nous. Svp, notez que ceci est la dernière 
édition. 

Nous aimerions remercier tous les gens qui ont géré à la parution tout au cours des 
années. Ils sont trop nombreux pour les nommer. On ne peut oublier ceux/celles  qui ont 
contribué des articles fidèlement pour chaque édition, ceux/celles qui ont payé des 
annonces publicitaires et ceux/celles qui nous ont soutenu financièrement par des dons. 
Merci de tout cœur. 

Nous souhaitons un Joyeux Noel à tous. Bonheur, santé et prospérité en la nouvelle année 
2023! 

Le Comité 

Yvonne Savard, présidente 
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Procurez vous de tout vos  

besoins pour fumée chez nous 

 

 

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! 


