
Prions et pensons à  nos malades  
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 : Gisèle 
Balcaen, Rita Lambert,  David Beaupré (fils de 
Richard et petit-fils de Léo), Lucille Friesen                              
____________________________________ 

Modification de l’Échéancier de Nathanaël 
concernant la date limite des demandes 
d’entrevue  
Certaines paroisses nous ayant confié qu’elles 
éprouvaient de la difficulté à suivre l’Échéancier 
pour le recrutement des aspirants-candidats de 
Nathanaël, après en avoir discuté avec 
Monseigneur LeGatt, nous avons décidé de 
reporter au 1er juin 2015 la date limite des 
demandes d’entrevue. Ceci nous donne donc 3 
autres semaines pour poursuivre les beaux efforts 
commencés et pour prier pour ce beau projet! 
__________________________________________________ 

 

Le silence de Dieu, approche du pape François 
Le silence de Dieu n’est pas abandon ni rejet ni 
désertion mais un mystère qui conduit à contempler 
le Christ pour se laisser transformer. 

Le pape François a publié ce tweet, ce 21 mai, sur 
son compte @Pontifex_fr : « Il y a des silences de 
Dieu qui ne peuvent se comprendre qu’en regardant 
le Crucifié. » 

Pour le pape, loin d’être une façon pour Dieu de 
s’éloigner de ses enfants, c’est sa façon d’agir : 
« Dieu agit dans l’humilité, dans le silence », 
soulignait-il au cours de l'homélie du 9 mars 2015, à 
Sainte-Marthe. 

C’est, selon une autre image, ce qui permet au 
Royaume de grandir : « Le Règne de Dieu grandit 
dans le silence », disait encore le pape dans son 
homélie de la messe matinale le 13 novembre 2014 
à Sainte-Marthe.  

Le silence prépare l’action de Dieu, lorsque le 
baptisé « part de sa solitude, de son exil, de ce 
silence qu'il ne comprend pas, de son monde plein 

de douleur » : « C'est le moment où Dieu intervient, 
non en répondant, mais en interrogeant, et il conduit 
l'homme par de nouveaux chemins pour le libérer ». 
C’est ce que disait le cardinal Jorge Mario Bergoglio 
au cours d’une retraite à La Plata en 1990, en 
commentant le livre de Job. Il ajoutait: « Et de 
nouveau se manifeste cette vérité : ce n’est pas 
Dieu qui doit changer, mais l’homme. » 

Pour le pape par conséquent, l’apparent silence de 
Dieu, loin d’être un abandon, ou pire encore un 
« silence complice » comme il le reproche aux 
hommes face aux tragédies du monde,  c’est la 
promesse de son action bienfaisante envers qui se 
confie en lui. 

Dans Evangelii Gaudium, le pape parle de ces 
moments de la vie où l’on attend soi-même en 
silence le secours de Dieu. Il cite le livre des 
Lamentations : « Je reconnais que la joie ne se vit 
pas de la même façon à toutes les étapes et dans 
toutes les circonstances de la vie, parfois très dure. 
Elle s’adapte et se transforme, et elle demeure 
toujours au moins comme un rayon de lumière qui 
naît de la certitude personnelle d’être infiniment 
aimé, au-delà de tout. Je comprends les personnes 
qui deviennent tristes à cause des graves difficultés 
qu’elles doivent supporter, cependant peu à peu, il 
faut permettre à la joie de la foi de commencer à 
s’éveiller, comme une confiance secrète mais ferme, 
même au milieu des pires soucis : « Mon âme est 
exclue de la paix, j’ai oublié le bonheur ! […] Voici 
ce qu’à mon cœur je rappellerai pour reprendre 
espoir : les faveurs du Seigneur ne sont pas finies, 
ni ses compassions épuisées ; elles se renouvellent 
chaque matin, grande est sa fidélité ! […] Il est bon 
d’attendre en silence le salut du Seigneur » (Lm 3, 
17.21-23.26) » (n. 6).. 
Anita Bourdin, Rome, 21 mai 2015 (ZENIT.org 

_________________________________________________ 

Leçons pour les sacrements :  
25 mai : Leçon pour la confirmation 
30 mai : Célébration du sacrement de confirmation 
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Conseil Paroissial de Pastoral 
François Grenier (Président de l’assemblée):204-4249068 
Line Leclerc(Vice-Présidente)……………..…204-4245082 
Jean Balcaen(membre)…………………….....204-4228128 
Rita Nadeau (Membre)…………………….….204-4249915 
Éloïse Lord (Membre)…………………...…….204-4245472 
Gaëtan Simard(Membre)……………………204-3209438 
Gisèle Verrier (Membre / Secrétaire)………204-4245253 

------------------------------------------------------------------------ 

Conseil pour les Affaires Économiques 
Gérard Simard(Président de l’assemblée)204-3209438 
Jules Balcaen(Membre)……………………….204-3712543 
Barry MacNeil(Membre)……………………….204-3269264 
Gaëtan Bisson(Membre/Secrétaire)…………204-4249635 

------------------------------------------------------------------------- 

Autres Ministères 
Développement et Paix (Ginette Funk) 
Ministère auprès des prisonniers ( Louis Balcaen) 

Chevaliers de Colombs(Robert Guéret) 
Liturgie pour enfants (Carole Gagnon) 
Restons Debout   (Rolande Durand) 
Prép. aux Sacrements (Rose Guéret, Carmelle Gagnon) 
Cœurs Ouverts (Monique Gauthier, Léa Desautels) 
Ligue pour la vie « Life’s Vision »(Chantelle Guéret) 
La Chorale (André Mireault) 
Équipes pour compter les offrandes (Lucie Gauthier) 
Ministère jeunesse (Jacinthe Wiebe, François Grenier) 

Le  24 mai -  DIMANCHE DE LA PENTECOTE 
 

SAMEDI (23) 19h  Roland Gauthier  -  Famille                       

DIMANCHE (24) 11h   Maria Balcaen – Jean Balcaen  
                                    et   Famille       
 
MESSES SUR SEMAINE 
                                                                                                                                                                                                                                          
Il n’y aura pas de messes durant  la semaine   
 
SAMEDI (30) 19h  Intentions spéciales - Paroissien 
DIMANCHE (31)11h  Pour les  malades - Paroissien 
                                 

Anniversaires de naissance :  Gabriel Gagné, 

Carole Gagnon, Thérèse Laurencelle, Zoé Tétrault, 
Christian Turenne, Eugène Kirouac, Aimé Tétrault, 
Gérald Lafrenière  

Anniversaires de  mariage :  
Denis et Eliane Nadeau 

SERVICES À L’AUTEL: (les enfants de chœur) 
SAMEDI (30) bénévoles DIMANCHE (31) bénévoles 
SERVICES DOMINICAUX 
 
SAMEDI(30)  accueil:  Gisèle et Victor Verrier; 
monition : Groupe 3  Lecteur : Groupe 3 
Communion: Rolande Durand  Collecte des offrandes : 
Fernand Boily,  Aurèle Durand 
DIMANCHE (31)  accueil:  Marcel et Claudette 
Jolicoeur  monition: Groupe 3,  lecteur : Groupe 3; 
Communion:  Jacqueline Moquin; Collecte des 
offrandes:  René Lafrenière, Marc Préfontaine 
 
Communion au chalet dimanche  
24 mai  –  Chevalier de Comb  Fernand Piché 
31 mai  –  Chevalier de Comb  Gérard Simard 
 

ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
DIMANCHE le 24 mai: Jeannine Kirouac, Yvette 
Gagnon, Lorraine Dumesnil 
DIMANCHE le 31 mai: Antoinette Bissonnette, 
Monique Gauthier, Édouard Gagnon 

PART-À-DIEU: 914$  le 17 mai  MERCI !   
DEV. & PAIX (Urgence Népal) : 70$ 
ŒUVRES PASTORALES DU PAPE : 270$ 
     
          
 
 
 
  
 MmmMMerci !! 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE   MAI  2015 : 
JEAN ET CAROLE GAGNON, GILBERT 
GAGNON, ARMAN ET LINE LECLERC 

Dimanche  24 mai: Actes 2, 1-11||Ps 103(104),1.24ac, 
29b-30, 31.34 || Galates 5, 16-25|||  Jean 15, 26-27; 
16, 12-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Dimanche  31 mai: Deutéronome 4, 32-34.39-40|| 
Ps 32(33), 4-5, 6.9, 18.20, 21-22 || Romains 8, 14-17|||  
Matthieu 28, 16-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
Objectif-vie : Témoignage de ma foi 

 Je témoigne de ma foi en discutant d’une 
question religieuse avec un membre de ma 
famille ou de mon entourage. 

 
_________________________________________ 
Message  de votre CPP -  Soirée  de formation 
 
Tel qu’annoncé dans le bulletin depuis le début du 
mois de mai, une première rencontre de formation 
générale pour les différents ministères aura lieu le 
mercredi 3 juin à 19h à l’église. Tous les adultes y 
sont invités, surtout ceux qui remplissent un 
ministère ou qui ont remis la carte d’engagement. Si 
vous n’avez pas encore remis votre carte 
d’engagement, il n’est jamais trop tard.  
Le but de cette soirée est de faire suite à la 
campagne de recrutement entreprise par le CPP en 
se penchant sur comment célébrer notre foi à la 
lumière de Vatican II. Nous avons tous un rôle à 
jouer.  
Pour plus d’information vous pouvez vous adresser 
à François Grenier, Jacinthe Wiebe ou Suzelle 
Grenier.  
Une formation pour les enfants aura lieu à un autre 
temps.  Merci. 
____________________________________ 

Réflexion d'intendance  
Dimanche de la Pentecôte – le 24 mai 2015  
"Il y a pourtant diversité de dons, mais c'est le même 
Esprit; diversité de ministères, mais c'est le même 
Seigneur; diversité d'opérations, mais c'est le même 
Dieu qui opère tout en tous." 1 Corinthiens 12, 4-6  
En donnant à chacun de nous différents dons, Dieu 
s'est assuré que l'Église aurait ce dont elle a besoin 

en temps, talent, et trésor pour continuer son 
oeuvre. Cependant, si l'un de nous n'utilise pas ses 
dons, le plan de Dieu n'est pas réalisé. Un travail 
important reste inachevé. 

____________________________________ 

Intention de prières pour le mois de mai 2015 
Générale : Pour que, refusant la culture de 
l’indifférence, nous puissions prendre soin des 
personnes qui souffrent, en particulier des malades 
et des pauvres.  
Pour l’évangélisation : Pour que l’intercession de 
Marie aide les chrétiens vivant dans des contextes 
sécularisés à se rendre disponibles pour annoncer 
Jésus.  
__________________________________________ 

 
Célébration du sacrement du pardon 
Le 14 mai dernier, 8 enfants de notre paroisse ont 
reçu le sacrement du pardon.  Il s’agit de Natasha 
Sawka, Callie Nakata, Sarah Gauthier, Kailynn 
Laramée, Caleb Arnaud, Noah Vermette, Dominique 
Normandeau, Isabelle Normandeau.  
Un gros merci aux membres du Ministère de 
préparation aux sacrements et aux parents pour la 
préparation des enfants et leur accompagnement 
durant leur cheminement  vers cette étape de leur 
vie spirituelle. 
_________________________________________ 
 
Pastorale sociale dans la région de La Broquerie 
Une des petites communautés chrétiennes de la 
paroisse Saint Joachim s’est penché sur le sort des 
individus et familles  dans notre région qui n’ont pas 
toujours à manger. 
Une recherche a été entamée sur ce qui existe en 
ce moment pour venir en aide à ces personnes.  
Cette recherche a mené à une rencontre avec le 
responsable pour la banque alimentaire South East 
Helping Hands à Steinbach.  Nous avons appris 
des informations très intéressantes. Entre autres : 

 La banque alimentaire existe depuis 35ans 

 Elle dessert la municipalité de La 
Broquerie et jusqu’à  Woodridge 

 l y a 30 à 40 « réguliers » à la banque 
alimentaire venant de cette région 

Nous faisons donc appel à votre générosité pour 
venir en aide à cette organisation.  Il y a surtout un 
grand  besoin de personnes pour faire du ménage 
après la journée à chaque deuxième mercredi du 
mois.  Si vous avez 1 ou 2 heures disponibles pour 
faire du travail de bénévolat à ce temps, ou même à 
d’autres temps, votre engagement serait beaucoup 
apprécié. 
Pour donner votre nom et pour plus d’information, 
s.v.p. appelez les personnes suivantes : 

 Lucianna Yestrau - au tél.  204-424-5721 
 Jeanne Balcaen  - au tél.   204-424-5434    

 
Merci. 

____________________________________________ 

 
Annonce de la chorale 
Mercredi le 27 mai à 19h00, il y aura une pratique 
de chants  pour  la prochaine célébration du 
sacrement de la confirmation. André Mireault. 
___________________________________________ 

 
Ravivez la flamme!  ‘Souper à deux’ – Soirée 
d’enrichissement des mariages : le vendredi 5 
juin à 19h00 
‘Souper à deux’ est une soirée pour les couples qui 
favorise le dialogue et l’intimité dans le couple.  Le 
concept est simple : lors d’un souper romantique, 
les couples répondent, entre eux, à une série de 
questions qui encouragent le dialogue. 

Ce ‘Souper à deux’ aura lieu au Café Lemon Tree 
(1631 chemin St. Mary’s à Winnipeg).  L’événement 
est organisé par ‘l’Équipe Mariage, famille et vie’ à 
la paroisse de St. Timothy.  Tous sont les 
bienvenus.  Faites vite - les places sont 
limitées!  Pour vous inscrire ou pour avoir plus de 
renseignements, veuillez svp contacter le bureau de 
la paroisse : 204-949-3760. 

Remerciements 
Nous remercions sincèrement les bénévoles qui ont 
aidé au nettoyage de la cour de l’église et du 
presbytère le mardi soir 19 mai.   
Merci spécial à Robert Guéret  et ses filles pour la 
réparation de la ventilation de l’air sur le toit de 
l’église.   Message du CAE  
__________________________________________ 

A. D. The Bible Continues’: Une mini-série (en 
anglais) télévisée les dimanches sur NBC à 21 h  
Cette mini-série télévisée jusqu’au 21 juin 2015 
raconte le début de l’Église après la crucifixion et la 
résurrection de Jésus d’après les Actes des apôtres. 
Tous les paroissiens ont l’occasion de partager leur 
foi en invitant leurs familles, amis, connaissances, 
qu’ils soient catholiques ou autres, à regarder cette 
série et en discuter. Pour plus d’informations ou 
pour visionner les émissions antérieures : 
http://www.ctv.ca/ADTheBibleContinues.aspx 

__________________________________________ 

Le Conseil pontifical pour la promotion de la 
Nouvelle évangélisation présente le Jubilée 
extraordinaire de la Miséricorde du 6 décembre 
2015 au 20 novembre 2016  
Trouvez le calendrier, le logo et le site Internet en 
plusieurs langues :       
http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/fr
.html et http://www.cccb.ca/site/frc/. 
__________________________________________ 

Réflexion sur le mariage  
Les commis de boutiques sont formés pour dire « 
bonne journée! » à tous leurs clients. La version 
adaptée au mariage est la suivante : « comment 
était ta journée? » C’est une question simple, mais 
elle en dit long : « je me soucis de toi et j’ai à coeur 
ce que tu vis lorsque nous ne sommes pas 
ensemble ». La question ne devrait pas être qu’une 
formalité. Écoutez attentivement la réponse. 

 


