
 Activités des Chevaliers de Colomb  
 

--Ce 15 Janvier après la messe 
de 11h, il y aura un diner  
préparé pour  prélever des 
fonds pour Céline Grenier qui 
va participer au groupe de Net. 
-- Dimanche le 29 Janvier, les 
Chevaliers de Colomb 
réciteront  le rosaire le matin à 
10h30.Vous êtes tous/toutes 
les bienvenues. 
 

 Confessions à l’église 
La prochaine occasion de recevoir le sacrement de 
réconciliation c’est le samedi 28 janvier. Veillez 
marquer vos calendriers que c’est le quatrième samedi 
du mois où Mgr. Delaquis entendra des confessions à 
partir de 18h20.  
 

 Les rénovations du presbytère 
Les rénovations du presbytère vont bon train. Les 
pièces où le prêtre dormait normalement et où, l’année 
dernière le séminariste a occupées, sont presque 
complétées. Le travail dans le presbytère avance grâce 
à l’équipe du CAÉ sous la direction de Gaétan Bisson 
et les autres membres : Jules Balcaen, Aurèle Durand, 
Brigitte Lafrenière et Jean Balcaen, le représentant du 
CPP au sein du CAÉ. Ces personnes sont dédiées et 
font certain que les choses sont bien faites selon les 
critères établis. Un gros merci à l’équipe du CAÉ. Vous 
êtes de bons intendant.es des biens de la paroisse. 
Nous avons de bonnes équipes dans notre paroisse.  
 

 Life’s Vision Winnipeg : Brunch annuel - 
le samedi 4 février 2017  

Tous sont invités au Brunch annuel de 
Lifes Vision Winnipeg, le samedi 4 
février à 11 h, Centre paroissial de la 
paroisse Holy Eucharist, 460, avenue 

Munroe. Les portes ouvrent à 10 h. Coût 20 $. Le 
conférencier principal est le pasteur Rob Parker, 
directeur de National House of Prayer à Ottawa. Il 
partagera des idées pratiques qui équiperont et 
encourageront; son livre We Have a Voice sera 
disponible. Des dons de NOUVEAUX articles pour 
bébés seront recueillis pour le Crisis Pregnancy 
Centre. Pour s’inscrire : 204-233-8047 ou 
lifesvision@shaw.ca 

Ensemble dans le Christ : Luthériens et 
catholiques commémorent la Réforme 

Cette année, en lien avec la 
commémoration du 500ième 
anniversaire de Martin Luther 
et la Réforme protestante, les 
évêques catholiques et 
luthériens proposent, pour 
mieux se connaître, cinq 

rencontres de prière. Ces rencontres sont en plus de la 
soirée de prière qui aura lieu le 25 à Steinbach. Jean 
Balcaen et Donald se rendront à Winnipeg, le 19 
janvier, accompagnés du Pasteur Terry Gudmundson 
et un de leurs paroissiens pour recevoir plus 
d’information. Plus de détails seront publiés sous peu. 
Pour plus de renseignements, consulter le site web des 
évêques catholiques du Canada  
http://www.cccb.ca/site/frc/salle-de-presse/4632-
ressources-publiees-par-les-lutheriens-et-les-
catholiques-pour-le-500e-de-la-reforme-protestante  
et/ou la vidéo du Pape François : http://crc-
canada.org/fr/la-video-du-pape. 
 

 Suite à l’Expérience de la vie nouvelle 
(ÉVN) 

À la dernière session de l’ÉVN, les participant.es ont 
rempli une évaluation. Dans l’évaluation, il y avait une 
section qui leur demandait « quel genre de cellule 
paroissiale » les intéressait. Plusieurs genres ont été 
identifiés. Cependant, le genre qui a reçu plus de 
demandes est celui de visionner des « films » de foi et 
en discuter. Voilà la raison pour laquelle l’équipe de 
Restons Debout se rendra au Centre de pastoral pour 
en discuter avec Lillian. L’équipe veut faire certain que 
les vidéos choisies pour discuter soient les meilleures 
à présenter à ce moment. La rencontre aura lieu le 19 
janvier.  

 Club de l'Amitié:  
---Dîner au Centre jeudi le 19 janvier 
---Rencontre de grands-parents avec les petits enfants 
du Centre de la petite enfance: mercredi le 18 janvier 
de 10h à 11h au Centre de l'Amitié 
 

 Réunion du CPP 
La prochaine réunion du CPP aura lieu le mercredi 18 
janvier, à 19h, à la Salle Roy. Vous pouvez consulter 
l’ordre du jour placé en arrière de l’église. Si vous avez 
des commentaires ou des idées à partager, parlez à un 
membre du CPP qui est identifié sur notre site web. 

 
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   
                                                                  

Présidente, CPP : Line LeClerc 
V/Président : 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 : 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 8 janvier 2017 : 1,283.25 $ 
Rénovation du presbytère : 20,311.25$  
Merci beaucoup ! 

 
 
Anniversaires de naissance: 
Wade Wiebe, 
Gérard et Patrick Tétrault,  
Joëlle Gauthier 

LE  15 JANVIER – 2ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORIDINAIRE 

SAMEDI (14) 19h : Action de grâce pour les faveurs   
              obtenues – un paroissien  
DIMANCHE(15)11h: Madeleine Sarrasin-Funérailles 
 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI (16) Chalet : 10h: Temps de prière 
MARDI(17) 9h -9h25 : Temps de prière  
           19h00 : Union de prière  
MERCREDI(18)9h: Les pauvres et les abandonné.es –  
               Irène Grenier 
JEUDI(19):Chalet: 10h: Action de grâce - Paroissienne           
VENDREDI(20) 9h -9h25: Temps de prière 
SAMEDI(21) 19h : Action de grâce-famille Dizengremel  
DIMANCHE(22)11h:Madeleine Sarrasin-Marie Sarrasin 
------------------------------------------------------------------------- 

SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: (les 
enfants de chœur) SAMEDI 
(21) bénévoles 
DIMANCHE (22): Christian, 
André et Angèle Turenne 
  
SAMEDI(21) Accueil: René 
Desrosiers et Paulette Sabot; 
Monition : Ginette Funk; 
Lecture : Victor Verrier; 
Communion: Rolande Durand, 
Rita Nadeau ; Collecte des 
offrandes : Jean Paul 
Bissonnette, Aurèle Durand 

DIMANCHE (22) Accueil: Louis et Irène Tétrault, 
Pierrette Normandeau; Monition : Louis Balcaen; 
Lecture : Jean Balcaen; Communion: Marcelle 
Fournier , Diane Decelles, Armande Leclair; Collecte 
des offrandes : Fleurette Laurencelle, Marcel Jolicoeur, 
Lianne Guéret 
 
Communion au chalet dimanche  
15 Janvier – Claude Moquin 
22 Janvier – Paul Chartier 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
 
Dimanche le 15 janvier : Rose Nadeau, Florence 
Torcutti, Thérèse Laurencelle 
Dimanche le 22 janvier : Jeannine Kirouac, Yvette 
Gagnon, Lorraine Dumesnil 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE JANVIER 2017  

HENRI ET DIANNE TURENNE, ROSE ET 
ROBERT GUERET, MYRIAM IRONSTAND  

Dimanche 15 janvier Isaïe 49,3.5-6 || 
Ps 39(40), 2abc.4ab, 7-8a, 8b-9, 10cd.11cd ||  
1 Corinthiens 1, 1-3|| Jean 1, 29-34 
 
Dimanche 22 janvier Isaïe 8, 23b – 9,3 || 
Ps 26(27),1, 4a-d, 13-14 || 1 Corinthiens 1, 10-13.17|| 
Matthieu 4, 12-23 

 
VIE PAROISSIALE 

 Réflexion 

Voici une réflexion qu’a faite le Pape au cours de la 

Messe célébrée dans la matinée du lundi 9 janvier, 

dans la chapelle de la Maison Sainte-Marthe. 

 « Connaître et reconnaître Jésus, l’adorer, le suivre » 

: ce n’est qu’ainsi que le Seigneur sera véritablement « 

le centre de notre vie ». Et pour faire cela, il existe des 

petits gestes à la portée de tous : avoir toujours avec 

soi une édition de poche de l’Évangile pour pouvoir 

facilement le lire chaque jour, avec la récitation de 

brèves prières d’adoration comme le Gloria, en faisant 

bien attention toutefois à ne pas répéter les mots « 

comme des perroquets ». Telles sont les 

caractéristiques de la « simplicité de la vie chrétienne » 

– en effet, il ne sert à rien d’avoir recours à des « 

choses étranges ou difficiles » …  

Dans cette perspective, il est opportun de se poser une 

« question : le centre de ma vie est-il Jésus Christ ? 

Quel est mon rapport avec Jésus Christ ? ». 

« Avant tout, la première attitude est de connaître et 

reconnaître Jésus ; chercher comment était Jésus : 

est-ce que cela m’intéresse ? ». Il s’agit d’« une 

question que nous devons tous nous poser : est-ce 

que cela m’intéresse de connaître Jésus ou peut-être 

cela m’intéresse plus de connaître le feuilleton télé ou 

les commérages ou les ambitions ou encore de 

connaître la vie des autres ? ». En somme, il faut « 

connaître Jésus pour pouvoir le reconnaître ». Et « 

pour connaître Jésus il y a la prière, l’Esprit Saint, oui » 

; mais un bon système consiste à « prendre l’Évangile 

chaque jour » et en « lire tous les jours un passage : 

c’est l’unique façon de connaître Jésus », de savoir « 

ce qu’il a fait, ce qu’il a dit ». 

Il est fondamental « de lire l’histoire de Jésus : oui, 

l’Évangile est l’histoire de Jésus, la vie de Jésus, c’est 

Jésus lui-même, c’est l’Esprit Saint qui nous fait voir 

Jésus là ». …  

« S’il vous plaît, faites cela ! Tous les jours. Cela est la 

semence. C’est l’Esprit Saint qui fait germer et croître 

la semence ». 

Si le premier devoir est celui de « reconnaître Jésus, 

connaître Jésus », le deuxième devoir est d’« adorer 

Jésus, c’est Dieu ! ». Il faut « adorer Jésus », a affirmé 

le Pape. Mais la vraie question est si nous adorons 

Jésus. 

« Nous pensons à deux façons d’adorer Jésus ». Il y a 

« la prière d’adoration en silence : "Tu es Dieu, tu es le 

Fils de Dieu, je t’adore" ». Cela est « adorer Jésus ». 

Mais ensuite, nous devons également « ôter de notre 

cœur les autres choses que nous "adorons", qui nous 

intéressent davantage ». Il ne doit y avoir « que Dieu » 

… 

 « Le troisième devoir que je vous suggère pour avoir 

Jésus au centre de notre vie est ce que nous dit 

l’Évangile d’aujourd’hui : suivre Jésus ». Quand le 

Seigneur « voit Pierre et André qui travaillaient, ils 

étaient pêcheurs, il leur dit : "Suivez-moi" ». Nous 

devons donc « suivre Jésus, les choses qu’il nous a 

enseignées, les choses que nous trouvons tous les 

jours quand nous lisons ce passage de l’Évangile ». Et 

demander : « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? 

Montre-moi le chemin ». … (2017-01-09 L’Osservatore 

Romano) 

 Saviez-vous que … 

C’est la quatrième année de suite que le nombre de 

persécutions augmentent. (CNA/EWTN News) et Selon 

World Religion News, il y aurait à peu près de 90,000 

chrétien.nes qui ont été tué.es en 2016 à cause de leur 

foi.  

La plupart des décès ont eu lieu à cause de conflits 

tribaux en Afrique, là où plus de 60,000 personnes se 

sont fait tué.es. Mais un autre 27,000 sont mort.es à 

cause d’incidents terroristes où les villages chrétiens 

ont été détruits et aussi à la suite de persécution 

gouvernementale. Selon le rapport, plus de 500 million 

de chrétien.es ne sont pas en mesure de pratiquer 

ouvertement et librement leur foi. 

(https://www.catholicculture.org/news/headlines/index.c

fm?storyid=30419 ; traduction libre)  

 ALPHA Jeunes 
Nous sommes très heureux de pouvoir annoncer que 
nous allons commencer à présenter les sessions 
ALPHA Jeunes à partir du 8 février. Merci à Jacinthe 
Wiebe et son équipe qui se préparent pour présenter 
ces sessions. Encourageons les ados à s’inscrire. Ça 
en faut la peine ! 
 

 Dessins de Noël 
Bravo à tous les élèves qui ont fait de beaux dessins 
de Noël qui, par la suite, ont été accrochés à l’intérieur 
de l’église. C’est vraiment bien de voir toute cette 
créativité. Merci. Nous aimerions aussi souligner 
l’apport des personnes suivantes qui ont d’une manière 
ou d’une autre aidé à mener ce beau projet à terme : 
Claude Arnaud, André Mireault, Monique Mireault et 
Gaëtane Dupuis. Vos efforts ont porté fruit.  
Nous avons aimé voir tous ces beaux dessins.  
 

 Décès de M. l’abbé Armand Guénette 
M. l’abbé Armand Guénette, né à La Broquerie le 21 

septembre 1926, est décédé le 4 
janvier 2017. Il était le fils de M. 
et Mme Jean-Baptiste Guénette. 
Il a été ordonné prêtre à 
Gravelbourg le 14 juin 1953. Il a 
déménagé en Saskatchewan 
avec ses parents alors qu'il était 
encore jeune. « Que le Seigneur 
lui donne le repos éternel. » Pour 
plus de renseignements au sujet 
de la mort de l’abbé Guénette, 
allez sur le site web de la 
paroisse. Cliquez sur Décès de 

M. l’abbé Armand Guénette et sur le lien « farewell 
fr… » 
  

 La semaine de prière pour l’unité des 
chrétien.nes 

Cette année, la 
semaine de prière 
pour l’unité des 
chrétien.nes aura 
lieu pendant la 
semaine du 23 au 27 
janvier. Notre soirée 
de prière avec 
l’église Saint Paul 
Lutheran Church 
tombera le mercredi 
25 janvier à 19h. 
Mgr. Delaquis fera 

une réflexion d’occasion. C’est le Pasteur Terry 
Gudmundson et son équipe qui nous recevront dans 
leur église. La planification est déjà en marche. Un 
gros merci à Jean Balcaen qui fait le gros boulot pour 
nous.  
  

 Louise Henriette de La Broquerie 
C’est le 5 février que nous allons accrocher le portrait 
de Louise Henriette de La Broquerie. Nous aurons une 
petite cérémonie après la messe dominicale. Le 
portrait sera pendu en arrière de l’église à la droite où 
nous trouvons également l’information historique de 
l’église. Bien que le portrait soit accroché à cet endroit, 
le tout n’est pas coulé dans le béton. Nous pourrions le 
déplacer si, dans l’avenir, nous trouvons qu’un autre 
endroit serait plus favorable. Nous avons ce portrait 
grâce au don généreux de Mgr. LeGatt dont nous 
sommes très reconnaissants. 

 
 

L’Assemblée générale annuelle de Caisse Groupe 
Financier aura lieu le 25 janvier 2017, à 19h00, au 
Centre TransCanada, 
1 rue Rivard, Ile-des-Chênes (MB) 
Inscriptions à 18h15 
NB – La réunion sera tenue en français 
        (traduction simultanée en anglais) 
  
Merci. Carmelle MacNeil 
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