
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.                              
________________________________________ 

Site historique Mgr Taché à Sainte-Geneviève  
Heures d’ouverture : 13h – 16h samedi à 
mercredi  
→ Visites guidées  
→ Musée du vieux presbytère  
→ Artefacts historiques  
→ Église classique des plaines  
Pour réserver une visite : 204-422-8508 ou 
SiteTach@outlook.com 

________________________________________ 
 
Messe pour veufs et veuves – le dimanche 13 
septembre 2015  
Une messe pour les veufs et veuves aura lieu le 
dimanche 13 septembre à 15 h, à la Cathédrale 
de Saint-Boniface. Monseigneur LeGatt présidera 
et offrira une bénédiction spéciale pour cette 
phase de la vie. Une réception suivra. La famille 
et les amis sont les bienvenus! Aucun 
enregistrement n’est nécessaire. 
_______________________________________ 
 
Osons célébrer notre foi’: Rencontres 
régionales de développement en liturgie – 
septembre 2015  
Les prêtres, animateurs/trices, participants au 
Parcours liturgique, équipes de liturgie, ministres 
laïcs de liturgie, autres intéressés sont invités à 
l’une ou l’autre de deux rencontres en vue 
d’identifier les besoins et des pistes de croissance 
pour enrichir nos célébrations liturgiques : 
rencontre pour les personnes en milieu urbain : le 
mardi 22 septembre à 19 h au Centre de 
Pastorale, 622 avenue Taché, salle Katéri; 
rencontre pour les personnes en milieu rural : le 
samedi 26 septembre à 10 h à Saint-Jean-

Baptiste, MB (salle à déterminer). Pour s’inscrire 
ou autres informations, contactez votre curé de 
paroisse ou votre animateur/trice. 
_________________________________________ 
  
3e Gala annuel archidiocésain de Saint-Boniface 
– le jeudi 22 octobre 2015  
Marquez vos calendriers! Le 3e Gala 
archidiocésain de Saint-Boniface aura lieu le jeudi 
22 octobre à l'hôtel Victoria Inn, Winnipeg. Plus de 
détails seront annoncés au cours des prochains 
mois. Voir la vidéo et les photos du Gala 2014 : 
http://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=493 
 
_________________________________________ 

 
Messe pour veufs et veuves – le dimanche 13 
septembre 2015  
Une messe pour les veufs et veuves aura lieu le 
dimanche 13 septembre à 15 h, à la Cathédrale de 
Saint-Boniface. Monseigneur LeGatt présidera et 
offrira une bénédiction spéciale pour cette phase de 
la vie. Une réception suivra. La famille et les amis 
sont les bienvenus! Aucun enregistrement n’est 
nécessaire. 
_________________________________________ 

 
Seulement quelques places libres – Journées 
mondiales de la jeunesse 2016  
Si tu souhaites encore te joindre à la délégation de 
l’Archidiocèse de Saint-Boniface pour les Journées 
mondiales de la jeunesse, il y a encore quelques 
places libres. Es-tu curieux de savoir ce que sont les 
JMJ? Tu cherches plus d’informations? Contacte 
Mireille Grenier : mgrenier@archsaintboniface.ca , 
204-594-0278. 
_________________________________________ 
 
 

Heures de bureau à partir du 1er aout 2015  
Donald Boulet : Lundi, Mardi, Mercredi et 
Jeudi : 9h30 -11h30  et 1h00 à 4h00 
 
Béatrice Mukahirwa : Lundi, Mercredi et 
Vendredi : 8h00 -  4h30 

Paroisse de 
Saint-Joachim                            

                                              
 
 
 
 
 
 
101, rue Principale, La Broquerie (C.P. 129), 
MB R0A 0W0   
Tel : 204-424-5332      
Fax : 204-424-5332)                                                                  
Adresse courriel: pstjoachim@mymts.net 
Site web: www.pstjoachim.ca 
Prêtre-modérateur : Abbé Édouard Bonin 
Animateur de la vie paroissiale : Donald Boulet  
Secrétaire Administrative: Béatrice  Mukahirwa 
Heures de bureau:Lundi, Mercredi & Vendredi : 9h-17h30  

 
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 
Gäétan 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 (Jeanne Balcaen) 
Ministère jeunesse (Jacinthe Wiebe, François Grenier) 
 

LE  2 AOUT - 18e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE    
        
           
SAMEDI (1) 19h Alice et Raoul Vielfaure - Famille       
DIMANCHE (2)11h  Pre Louis Vielfaure - Funérailles 
     
MESSES SUR SEMAINE 
MERCREDI(5) 9h  Fernand Balcaen - Funéralles 
JEUDI (6)  Le Chalet  10h Jean Baptiste Grégoire- 
                                            Résidents du chalet
                                                                                                                                                                                                                
SAMEDI(8)19h Intentions spéciales – Raymond et  
                         Noëlla Desautels 
DIMANCHE(9) 11h Madeleine Sarrasin - Funérailles  

Anniversaires de naissance: Julie Grenier, 
David Decelles, Patrick Laurenncelle, Mathieu 
Mireault 

Anniversaires de  mariage : Lionel et Gisèle 

Gauthier 

SERVICES À L’AUTEL: (les enfants de chœur) 
SAMEDI (8) bénévoles DIMANCHE (9) bénévoles 
SERVICES DOMINICAUX 
 
SAMEDI(8)  accueil: Gisèle  et Victor Verrier; 
monition : Groupe 3  Lecteur : Groupe 3 
Communion: Céline Gagnon;  Collecte des offrandes : 
Fernand Boily, Aurèle Durand 
 
DIMANCHE (9)  accueil: Marcel et Claudette Jolicoeur;  
monition: Group 3,  lecteur : Groupe  3 ; 
Communion: Jacqueline Moquin;  Collecte des 
offrandes: René Lafrenière, Marc Préfontaine 

 
Communion au chalet dimanche  
2 aout  –  Chevalier de Comb  Paul Chartier 
9 aout  –  Chevalier de Comb  André Guéret 
 

ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
DIMANCHE le 2 aout: Jeannine Kirouac, Yvette 
Gagnon, Lorraine Dumesnil 
DIMANCHE le 9 aout: Antoinette Bissonnette,  
Monique Gauthier, Édouard Gagnon 

PART-À-DIEU: 1,440.70$  le 26 juillet  MERCI !   
     
          
 
 
 
  
 MmmMMerci !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=493
mailto:pstjoachim@mymts.net


PROPRETÉ DE L’ÉGLISE   AOUT  2015 : 
REAL ET GINETTE TETRAULT, MARCEL 
JOLICOEUR, ALBERT ET PAM FRECHETTE  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Dimanche  2 août: Exode 16, 2-4.12-15||Ps 77(78), 
3.4a.c, 23-24, 25.52a.54a || Éphésiens  4, 17.20-24|||  
Jean 6, 24-35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Dimanche  9 août: 1 Rois 19, 4-8||Ps 33(34),2-3, 4-5, 
6-7, 8-9 || Éphésiens  4, 30-5,2|||  Jean 6, 41-51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                   
2 août – 18e dimanche du temps ordinaire (B)  
Exode 16, 2-4.12-15 | Psaume 77 (78) | Éphésiens 4, 
17.20-24 | Jean 6, 24-35  
 

Jésus a rassasié de pain une foule 
nombreuse et elle en veut encore. Sur l’autre 
rive du lac, il offre à ces affamés un autre 
pain, celui qui vient du ciel et donne la vie au 
monde. Ce pain, c’est Jésus lui-même.  
(Vie liturgique, no 414, p. 20) 

_________________________________________ 
 
Réflexions d'intendance  
2 août 2015 -- 18e dimanche du Temps Ordinaire  
« Que le peuple sorte et ramasse jour par jour la 
provision nécessaire; ainsi, je pourrai pour voir s’il 
marchera, ou non, dans ma Loi. » (Exode 16, 4)  
 
Quand les Israélites ramassaient plus de manne 
que nécessaire, le surplus devenait infesté de vers 
et pourri. De même aujourd’hui, Dieu nous appelle à 
nous contenter d’une juste part et d’être prêts à 
partager le reste. 
_________________________________________ 
 
Intention de prières pour le mois d’août 2015  
Générale: Pour que les personnes œuvrant dans le 
cadre du bénévolat s’engagent avec générosité au 
service des personnes en situation de précarité.  
 
Pour l’évangélisation: Pour que, sortant de nous-
mêmes, nous nous rendions proches des personnes 
qui se trouvent à la périphérie des relations 
humaines et sociales. 
 
 

Vie paroissiale 
Nous avons eu l’habitude, depuis plus d’une dizaine 
d’années, de nous rencontrer à tous les matins pour 
dire le chapelet avant la messe de 9h. Cependant, 
depuis le 15 mai, la réalité est tout autre. Nous 
n’avons que deux messes sur semaine, le mercredi, 
à l’église, et le jeudi, au Chalet. Mais, pourquoi ne 
pas continuer à nous rencontrer, pour prier, les jours 
sans messe? Alors, après en avoir discuté avec le 
CPP et après avoir reçu un vif appui et un 
encouragement soutenu, on a décidé de continuer à 
donner l’occasion à toutes les personnes de se 
rencontrer pour prier ensemble sur les jours où il n’y 
a pas de messe dans la paroisse (lundi, mardi et 
vendredi). 
 
 

Conséquemment, à partir du 4 
août on suggère un temps de 
prière à l’église de 9h à 9h25. 
Nous écouterons une chanson, 
nous lirons l’évangile du jour 

(apporter vos Prions en église) 
et nous réciterons le chapelet. Comme ça, nous 
continuerons à développer notre relation 
personnelle avec le Christ et à bâtir une 
communauté fraternelle. Essayons. 
 
 

On a décidé, également, de 
reprendre l’adoration du Saint 
Sacrement du premier vendredi du 
mois. La première occasion nous 
permettant de venir devant la 
présence sacramentelle aura lieu 
le vendredi 7 août après la prière 
de 9h.  
Notons bien, par contre, que le 
Saint Sacrement sera  seulement 
exposé à l’autel aussi longtemps 

qu’il y aura une ou plusieurs personnes dans 
l’église. Alors, pour s’assurer une présence 
soutenue, vous trouverez une feuille d’inscription à 
l’arrière de l’église. Écrivez votre nom dans l’espace 
du temps qu’il vous convient le mieux. Vous pouvez 
vous inscrire pour une demi-heure ou pour plus 

longtemps si vous le voulez. Mais, il est important 
d’avoir au moins une personne dans l’église en tout 
temps. Ne quitter pas avant que la personne qui 
vous remplace soit arrivée. L’adoration cessera 
avec la dernière présence.  
_________________________________________ 
 
Horaire de célébration des sacrements 

 
Baptême en français : pendant la 
messe de dimanche à 11h.   
Baptême en anglais : dimanche à 
12h30 
 
 

 
 
Mariage : Samedi à 3h00 
 
 
 

 
Funérailles : Samedi  ou lundi à 
11h00  
 (Préférablement les samedis) 
 

_________________________________________ 
 
Horaire d’été du bureau de Monseigneur LeGatt 
Le bureau de Son Excellence Albert LeGatt, 
archevêque de Saint-Boniface, ainsi que celui de la 
secrétaire, seront fermés du  3 août au 14 août 
inclusivement. Pour toute urgence, veuillez 
communiquer avec l’abbé Carl Tarnopolski, vicaire 
général. ai!  
_________________________________________ 
 
Pèlerinage diocésain annuel, à Saint-Malo – le 
dimanche 9 août 2015  
Le pèlerinage annuel à la grotte à Saint-Malo aura 
lieu le dimanche 9 août. Sur les lieux, il y aura une 
messe à 11 h, présidée par Monseigneur Noël 
Delaquis; suivi d’un dîner. Il y aura des confessions 
de 13 h à 14 h et une heure d’adoration à 14 h. La 
messe en anglais aura lieu à 9 h. Dons libres.  

Baptêmes des enfants 
Nous rendons grâce pour cinq enfants qui vont nous 
rejoindre dans la grande famille chrétienne ce 
dimanche 2 août : 

 Cloé Whitesell, enfant  de  Kevin 
Whitesell et Linda Fournier 

 Derrek Jason Joseph et Parkeur 
Stéphane Joseph Doerksen, enfants  de  
Jerry Doerksen et Christine Laramée 

 Justin Kilmury, enfant de Christopher 
Kilmury et Marilynne Fournier 

 Bailey Fournier, enfant de Norman 
Fournier et Jennifer Lee Bryan 

Un grand merci à Rita Nadeau qui a fait la 
préparation des parents. 
_________________________________________ 
Nathanaël 2015-2018 Un nouveau chapitre 
 En date du 30 juin, nous avons reçu 16 demandes 
d’inscription. Un groupe composé de très belles 
personnes se prépare pour septembre 2015. Et la 
porte demeure toujours ouverte pour ceux et celles 
qui désireraient s’y joindre. Oui, l’Équipe de 
formation de Nathanaël continuera à recevoir des 
demandes d’admission et à passer des entrevues 
durant le mois d’août 2015. Pour en savoir 
davantage sur Nathanaël et pour voir la Trousse 
d’informations, parles-en à ton curé ou rends-toi à 
www.archsaintboniface.ca sous : « Éducation de la 
foi » - « Formation de la foi des adultes » - « 
Nathanaël 2015-2018 - Un nouveau chapitre » ou 
communique avec Diane Bélanger, à 
dbelanger@archsaintboniface.ca ou à 204-594-
0272 pendant le mois d’août. 
_________________________________________  
Rallie jeunesse – le samedi 17 octobre 2015  
Réservez la date du samedi 17 octobre 2015 
puisque le Rallie jeunesse diocésain aura lieu à 
Lorette, MB. Gardez les yeux ouverts pour l’affiche 
qui paraîtra en septembre. Pour plus d’informations: 
Mireille Grenier, mgrenier@archsaintboniface.ca, 
204-594-0278.  
_________________________________________  
Rapport financier janvier -  juin 2015 
RECETTES  au 30 juin 2015 :   71,515.05$ 
DEBOURSES au 30 juin 2015 : 73,699.93$ 
RESULTAT(DEFICIT) :            (2,184.88$) 
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. 
 


