
 Adoration du Saint Sacrement sur l’autel 
Nous aurons l’adoration du Saint Sacrement sur l’autel ce 
vendredi 2 décembre. En plus d’être le premier vendredi 
du mois, c’est aussi le premier vendredi de l’Avent. 
Puisque l’Avent nous est donné pour bien nous préparer 
pour la venue du Verbe fait chair, à Noël, nous allons 
avoir l’adoration du Saint Sacrement sur l’autel à chaque 
vendredi pendant le temps de l’Avent. Profitons de ce 
temps de l’année pour venir faire silence dans la 
présence de ce Dieu fait homme.  
 

 Solennité de l’Immaculée Conception de la 
sainte Vierge Marie et Clôture de l’année du 
Jubilé : Célébration eucharistique (bilingue) 
–  

Mgr l’Archevêque présidera l’Eucharistie en la Cathédrale 
de Saint-Boniface, le jeudi 8 décembre à 19 h 30, en la 
solennité de la patronne principale de l’Archidiocèse ainsi 
que pour clôturer, au niveau diocésain, l’année du Jubilé 
extraordinaire de la miséricorde. Ainsi, en tant que famille 
diocésaine, nous marquons de façon officielle la fin de 
cette année de réflexion, de prière et d’action centrée sur 
la miséricorde de Dieu que nous avons tous reçue et la 
miséricorde que nous devons témoigner à tous nos frères 
et sœurs. Un café sera servi, après la messe, au narthex 
de la Cathédrale. 
 

 Fabrique ta couronne de l’Avent ! Éveil à la 
foi : en famille, à l’école, en paroisse…  

Signification symbolique et spirituelle de la couronne de 
l’Avent ; Les quatre bougies ont plusieurs significations ; 
Christ Lumière du monde ; À télécharger pour fabriquer ta 
couronne de l’Avent. Église catholique - Diocèse de Paris. 
Va sur le lien suivant : 
http://www.paris.catholique.fr/fabrique-ta-couronne-de-l-
avent.html.  
 

 Paniers de Noël 
Les Chevaliers de Colomb, encore cette année, vont 
s’occuper à recueillir des denrées non périssables. Ils 
mettront, à cet effet, des boîtes à l’église. Vous n’avez 
qu’à déposer vos dons dans ces boîtes et, les 
Chevaliers se chargeront du reste. Continuons à 
donner généreusement. « Rappelez-vous le proverbe : 
“À semer trop peu, on récolte trop peu ; à semer 
largement, on récolte largement”. Que chacun donne 
comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans 
contrainte, car Dieu aime celui qui donne 
joyeusement. » (2 Cor 9, 6-7) 
 

 Le pape François publie une lettre 
apostolique sur la miséricorde  

Immédiatement après la clôture du Jubilé extraordinaire 
de la Miséricorde, le Saint-Siège a publié la lettre 
apostolique du pape François intitulée Miséricorde et 
pauvreté. Dans sa lettre, le Saint-Père a instauré la 
Journée mondiale des pauvres qui sera célébrée 
annuellement dans toute l'Église le 33e dimanche du 
temps ordinaire. Il affirme que « cette Journée constituera 
aussi une authentique forme de nouvelle évangélisation 
(cf. Mt 11,5), par laquelle se renouvellera le visage de 
l'Église dans son action continuelle de conversion 
pastorale pour être témoin de la miséricorde. » Vous 
pouvez avoir accès à cette lettre en allant sur notre site 
web et cliquez sur Lettre apostolique Misericordia et 
misera. 

 Changement au sein du CPP 
Hier soir, à la réunion du CPP, Line Leclerc a été élue 
Présidente, Jean Balcaen a accepté la Vice-présidence et 
de représenter le CPP auprès du CAÉ et Nicole 
Lafrenière occupera toujours le rôle de secrétaire. Jean 
nous avait informé l’année dernière qu’il serait bon de 
donner la chaise du Président à une autre personne. Voilà 
que c’est fait. Nous aimerions remercier Jean, du temps 
qu’il a passé comme Président. Son énergie, son 
dévouement et ses idées lui ont très bien servi pour 
diriger le CPP. Un gros merci Jean. La direction du CPP 
est encore en de bonnes mains. Line prendra la relève 
avec brio et nos procès-verbaux continueront à refléter le 
beau travail que fait Nicole. Merci.  
 

 Remerciements 
Claudette Lavack nous a envoyé ces mots de 
remerciement au nom de l’Accueil Kateri Centre Inc : 
« Sincères remerciements de votre don à l’Accueil Kateri 
Centre. Ce don saura aider à nos familles dans le 
besoin. » 
 

 Retraite de l’Avent 
Ken Yasinski, un évangéliste catholique, sera dans notre 
région le 5 au 7 décembre pour nous donner une retraite 
de l’Avent. Le thème de la retraite est : « Living the 
Catholic Life, Fullness of Purpose ». Il ne se rendra qu’à 
trois paroisses : le 5, à Christ Our Saviour Parish, à 
Steinbach, le 6, à la paroisse de Ste-Anne-Des-Chênes et 
le 7, à la paroisse Notre Dame de Lorette. Toutes les 
soirées commenceront à 19h. Il donnera un différent 
message à chaque soir. Ken est déjà venu à La 
Broquerie. Il a été très bien reçu. Il est dynamique et 
convaincu de sa foi. Ça vaut la peine d’aller écouter ce 
qu’il a à nous dire.  

Paroisse  
Saint-Joachim 

101, rue Principale,  
La Broquerie, MB 
C.P. 129, R0A0W0            
Téléphone : 204-424-5332 
Site web : 
http://pstjoachim.ca 

Adresse courriel :pstjoachim@mymts.net 
 
ÉQUIPE DU PERSONNEL 
Prêtre-modérateur : Mgr. Noël Delaquis  
Animateur de la vie paroissiale : Donald Boulet 
Secrétaire administrative : Béatrice Mukahirwa 
 
HEURES DE BUREAU : 
Animateur de la  vie paroissiale: Lundi à jeudi 
9h30-11h30 et 1h00 à 4h00 
Secrétaire : Lundis, Mercredis & vendredis : 8h00 à 
12h00 et 12h30 à 16h30   
                                                                  

Président, CPP : Line LeClerc 
V/Présidente : Jean Balcaen 
Secrétaire : Nicole Lafrenière 
Membres : Suzelle Grenier, Fernand Boily, Wade 
Wiebe, Venessa Guéret, Brielle Chartier  

---------------------------------------------------------------------------- 
Président, CAE : Gäétan Bisson 
V/Président : Jules Balcaen 
Secrétaire : Brigitte Lafrenière    
Membre : Gérard Simard, Aurèle Durand 

 

Pour avoir de l’information sur tous les autres 
ministères, veuillez consulter notre site web au 
www.pstjoachim.ca et cliquez sur l’onglet 
Ministères.   

 
PART-À-DIEU : 
Dimanche 20 novembre : 1,938.25$ 
Rénovation du presbytère : 13,720$  
Merci beaucoup ! 

 

 
Anniversaires de naissance: 
Jeannine Normandeau, Anita 
Fournier, Aimé Gauthier 
 
Anniversaires de mariage :  
 

LE  27 NOVEMBRE – 1ER DIMANCHE DE L’AVENT 

SAMEDI (26)19h: Action de grâce pour les faveurs 
   obtenues à travers St. Antoine – Monique Gauthier  
DIMANCHE(27)11h: Intentions spéciales au Sacré  
               Cœur – Eva et Marc Préfontaine 
      MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI (28) Chalet : 10h: Temps de prière 
MARDI(29) 9h -9h25 : Temps de prière  
           19h00 : Union de prière  
MERCREDI(30)9h: Temps de prière   
JEUDI(1): Chalet 10h: Roland Gauthier - Famille 
VENDREDI(2) 9h -9h25: Temps de prière - Adoration 
SAMEDI(3)19h: Action de grâce 60 ans de mariage -   
            Jean& Lucille Carrière   
DIMANCHE(4)11h: Pre Louis Vielfaure - Funérailles 
------------------------------------------------------------------------- 

SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: 
(les enfants de chœur) 
SAMEDI (03) bénévoles 
DIMANCHE (04): Luc et 
Julie Grenier 
  
SAMEDI(03) Accueil: Victor 
& Gisèle Verrier; monition : 
Ginette Funk; Lecture : 
Victor Verrier; Communion: 
Lucie Kirouac, Yvonne 
Savard ; Collecte des 
offrandes : Aurèle Durand 

DIMANCHE (04) Accueil: Louis & Irène Tétrault, 
Pierrette Normandeau; monition : Carmelle Gagnon; 
Lecture : Louis Balcaen; Communion: Diane Decelles, 
Louis Balcaen, Jacinthe Wiebe; Collecte des 
offrandes : Paul Chartier, Édouard Gagnon, Jean 
Balcaen 
 
Communion au chalet dimanche  
27 Novembre – Paul Chartier 
04 décembre – André Guéret 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
 
Dimanche le 27 Novembre : Rose Nadeau, Florence 
Torcutti, Thérèse Laurencelle 
Dimanche le 04 décembre : Jeannine Kirouac, 
Yvette Gagnon, Lorraine Dumesnil 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE DECEMBRE 2016  

LEON, JEAN, DONALD, JEAN-CLAUDE 
NORMANDEAU 

Dimanche 27 novembre : Isaïe 2, 1-5 || 
Ps 121(122), 1-2, 3-4ab, 4cd-5, 6-7, 8-9 || Romains 13, 
11-14a|| Matthieu 24, 37-44 
 
Dimanche 04 décembre : Isaïe 11, 1-10 || 
Ps 71(72),1-2, 7-8, 12-13, 17 || Romains 15, 4-9|| 
Matthieu 3, 1-12 

 
VIE PAROISSIALE 

 Réflexion 

Voici la deuxième partie de l’article paru dans le Crisis 
Magazine écrit par Bishop James D. Conley, STL. La 
semaine passée nous avons vu que « nous sommes 
appelés d’abord et avant tout à être des 
disciples. » Cette fois-ci nous lisons que : « les 
évangélistes d’aujourd’hui doivent devenir des 
signes de contradiction. » 
« G.K. Chesterton dit que chaque génération se 

convertit par le saint qui la contredit le plus. Si nous 

allons faire des disciples dans cette culture rigide, 

technocratique et isolée de la vie publique … nous 

devons devenir des signes de contradiction. Dans le 

monde d’aujourd’hui, ça veut dire que nous sommes 

appelés à faire nôtres les valeurs que le monde rejette 

: l’amitié, la beauté, la tendresse, la faiblesse, la 

souffrance, la joie et l’espérance. Si nous allons 

devenir des saints de ce temps présent ça sera parce 

que nous avons choisi la réalité de la vie humaine, la 

vivant complètement et librement, grâce à l’espérance 

que nous avons en Jésus Christ. Devenir des signes 

de contradiction n’est pas la même chose que de 

devenir des anticonformistes.  L’évangélisation n’est 

pas être en guerre avec le monde. Devenir un signe de 

contradiction ne veut pas dire non plus de se retirer du 

monde. Le monde est déjà enfoncé dans des conflits ... 

Devenir des signes de contradiction veut dire 

témoigner de quelque chose de plus ravissant, de plus 

profond et de plus signifiant de ce que le monde nous 

offre.  L’évangélisation est une invitation, exprimée par 

l’amour, à rencontrer, à aimer et à servir Dieu vivant. 

L’évangélisation est un témoignage de la vraie paix, 

joie et espérance de la vie en Jésus Christ. Chaque 

Cœur humain est créé pour l’amour. Chaque être 

humain veut être libre. Trente années de prêtrise m’ont 

appris que chaque âme cherche la miséricorde. Dieu 

nous a créés comme ça. Et en devenant des signes de 

contradiction cela souligne notre témoignage à l’amour, 

à la liberté et à la miséricorde dont nous avons fait 

l’expérience en Jésus Christ. Devenant des signes de 

contradiction veut dire la formation d’amitiés et de 

communautés authentiques. Devenant des signes de 

contradiction veut dire rendre témoignage à la liberté 

qui nous vient de l’amour vrai d’un sacrifice et d’un 

reniement de soi. Devenant des signes de 

contradiction veut dire promouvoir ce qui est vrai, ce 

qui est bon, et dans notre culture, tout particulièrement 

ce qui est beau. Être des signes de contradiction veut 

dire partager que Jésus est une personne, que nous 

connaissons et aimons, et dont nous avons fait 

l’expérience de son amour  …‘Des concerts de 

maison’, et des célébrations en famille, et des études 

bibliques, des clubs de livres et l’amitié sont tous des 

signes de contradiction pour le monde. Il est de même 

de la beauté de la musique, et de l’art, et de la 

littérature occidentale. Il est de même du ministère de 

la rencontre authentique et de l’amitié avec les plus 

âgés, les handicapés et les pauvres. »(Bishop James 

D. Conley, STL, “What Every Evangelist Needs to 

Know”, in Crisis Magazine, November 4, 2016; 

http://www.crisismagazine.com/2016/make-disciples-

nation ; traduction libre) 

 Saviez-vous que ...  

Voici trois façons par lesquelles nous pouvons trouver 
Dieu pendant l’Avent. La première c’est en savourant 
la beauté du monde. Saint-Bonaventure enseignait que 
la beauté nous révèle Dieu. La deuxième, en 
partageant notre joie avec les autres. Saint-François 
d’Assise expliquait qu’une personne fait l’expérience 
de la joie parfaite en des moments difficiles tout en 
gardant, malgré tout, sa paix intérieure. Et, la 
troisième, c’est en exprimant notre gratitude. Saint-
Ignace de Loyola croyait que l’ingratitude est le pire 
des péchés. (Finding God, Advent 2016, Volume 13, 
Seasonal Issue) 

 L’Expérience de la vie nouvelle (L’ÉVN) 
Nous avons vécu de belles expériences pendant l’ÉVN. 
Nous avons eu, en tout, 84 inscriptions. De ces 84 
inscriptions, 57 personnes, en moyenne, ont assisté aux 
sept sessions (68, 59, 61, 54, 52, 49, 55). Il y a eu une 
baisse dans la participation mais un tel déclin est toujours 
anticipé. Si nous nous fions aux réponses écrites sur la 
feuille d’évaluation, au-delà de 93% des réponses étaient 
très positives. D’ailleurs, voici les commentaires que les 
personnes ont écrits sur leur feuille d’évaluation dans la 
section Commentaires. 
Ils sont écrits tel qu’ils ont été reçus :  
« Merci au personnel qui m’a accepté et aussi à tous qui 
étaient là.  Ils m’ont reçu avec amour et respect.  Lillian 
m’a bien reçu. / 
La foi sans les actes, elle est bien morte. (JA 2) Le Pape 
François nous le rappelle. / 
… J’ai vraiment goûté à la miséricorde du Seigneur pour 
moi.  Il m’aime, je n’en doute plus! J’ai beaucoup 
apprécié cette session EVN. Merci à chacun(e)s.  Je 
vous porte dans ma prière.  Continuez votre beau travail 
dans tout le diocèse. / 
Gloire à Dieu !! / Merci pour votre dévouement !! Dieu 
vous garde. / 
Dans l’ensemble, j’ai bien joui de ces sessions.  J’aurais 
aimé savoir cela quand j’étais plus jeune.  Continuez 
votre beau travail.  Merci beaucoup à toute l’équipe. / 
Merci. / Beaucoup de monde et bonne ambiance.  Un 
des meilleurs programmes so far.  Ça parait qu’il y avait 
une bonne équipe en charge. / 
Je suis contente d’avoir suivi les sessions. Ça m’a porté à 
réfléchir et à méditer davantage. 
Je vais essayer de commencer un groupe de partage / 
Très heureux d’avoir participé sinon que pour 3 sessions. 
Aussi heureux de l’initiative de Donald et Rolande pour ce 
projet.  Une bonne évaluation des résultats de ce 
sondage au CPP serait appréciée. / Papa, j’ai ressenti 
une chaleur, j’ai pleuré de joie à cette réalisation. / 
Ce soir-là quand j’ai été me coucher en pensant à cette 
amour de Dieu comme l’amour d’un papa. 
Très bonne initiative.  Keep up !! /  
Je dois faire refléter ma foi chez mes enfants pour 
commencer.  À mon âge, si je peux compléter ce stage, 
ça sera beau !! / Merci / Merci.  C’était excellent. / » 

 
 Un fruit positif qui nous vient de l’ÉVN 

La session 4, la session dans laquelle nous avions la 
célébration du sacrement de la réconciliation jumelé avec 
la prière pour la guérison a été tellement bien reçue que 
nous allons continuer à l’offrir. Alors, le 15 décembre, à la 
soirée de la réconciliation, nous aurons également une ou 

deux équipes disponibles pour des prières de guérison.  

 
 La famille de réfugiés arrive finalement 

Louis Balcaen et toute l’équipe responsable de ce 
dossier sont fiers de nous annoncer que la famille de 
réfugiés que nous avons parrainée avec la paroisse de 
St-Émile arrivera à Winnipeg dimanche, le 27 
novembre, à minuit. Louis ainsi que des membres de 
St-Émile se rendront à l’aéroport pour les accueillir. 
Louis a de la place si d’autres paroissiens et 
paroissiennes aimeraient y aller aussi. Si oui, 
contactez-le. Vous êtes tous invités à aller les 
accueillir. La paroisse et la plus grande communauté 
remercient Louis Balcaen et toutes les personnes de 
son équipe pour l’excellent travail qu’ils ont accompli. 
Bravo ! Ça valait la peine d’attendre.  
 

 La catéchèse à l’école 
C’est officiel, les sessions de la catéchèse pour les 
3ème à la 6ème commenceront ce lundi, le 28 novembre. 
Gardons les catéchètes dans nos prières ainsi que les 
élèves qui suivront les sessions. Que le Saint Esprit 
puisse les inspirer.  
 

 L’illumination de la crèche extérieure 
Réservez la date du samedi 10 décembre pour la fête 
annuelle de l’illumination de la crèche devant l’église. 
Venez avec toute la famille à la célébration 
eucharistique de 19 h suivie de l’installation des 
personnages et de l’illumination de la crèche.  Une 
telle fête ne peut être complète sans musique et 
chocolat chaud. Une rencontre pour préparer la 
célébration aura lieu le jeudi 1er décembre à 19 h à la 
salle Roy.  Vous pouvez donner un coup de main pour 
la messe ou à la fête à l’extérieur. Une autre façon de 
contribuer serait d’aider à l’installation de la structure le 
samedi 3 décembre à 10 h le matin. 
Pour plus d’information, contactez Suzelle Grenier au 
(204) 424-9670. 
 

 Messe au Chalet 
Il y aura une messe au Chalet le lundi 5 décembre. 
Étant le premier lundi du mois, Mgr. Delaquis ira au 
Chalet dire une messe.  
 

 Club de l’Amitié  
Il y a encore quelques billets de disponible pour le 
banquet du 4 décembre.   
Personne contact: Antoinette au 204 424-5415 
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