
 Activités des Chevaliers de Colomb  
 

 -- Un rappel que ce dimanche le 
29 Janvier, les Chevaliers de 
Colomb réciteront  le rosaire le 
matin à 10h30.  Vous êtes 
tous/toutes les bienvenues. 

 
 L’énoncé de mission 

Connaissez-vous l’énoncé de mission dont la paroisse 
s’est doté il y a déjà plusieurs années est qui est 
accroché en arrière de l’église ? Après le préambule 
publié la semaine passée, voici quelques points 
importants de l’énoncé : 
« L’esprit communautaire qui nous anime nous invite à 
refléter le Christ en annonçant et en vivant son 
Évangile.  
En tant que baptisés, nous nous engageons à : 
Donner aux jeunes la place qui leur revient pour qu’ils 
puissent participer pleinement à la vie chrétienne et 
communautaire : 
Être à l’écoute de l’Esprit Saint et des autres pour que 
grandissent nos relations personnelles : » 
 

 Adoration du Saint Sacrement sur l’autel 
Il y aura ce vendredi, le 3 février, 
l’adoration du Saint Sacrement sur 
l’autel. N’hésitez pas à venir rencontrer 
le Christ dans le Saint Sacrement. 

Venez l’écouter en silence. Nous vous prions, 
cependant, de vous inscrire sur la feuille qui est 
derrière l’église pour cet effet.  
 

 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 
 

 Livres à donner! Centre de ressources de 
l’Archidiocèse de Saint-Boniface  

Le Centre de ressources de l’Archidiocèse de Saint-
Boniface a fait le tri de ses livres et une sélection de 
ces livres a été mis à part pour être donné. Ces livres 
seront un bel ajout à votre bibliothèque personnelle ou 
feront un beau cadeau pour quelqu’un que vous 
connaissez.  
En plus, ils sont GRATUITS ! Venez voir la sélection 
du 1er au 15 février au 622, avenue Taché, Winnipeg. 
Le bureau sera ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
midi et de 13 h à 16 h. Venez noter que le Centre de 
ressources gardera une collection disponible pour 
emprunts.  
 

 Journée mondiale des malades 2017  
La 25e Journée mondiale des 
malades aura lieu en 2017, 
comme c'est le cas chaque 
année, le 11 février, mémoire 
de Notre-Dame de Lourdes. 
Cette année, le message du 
Saint-Père est intitulé : 
Émerveillement pour tout ce 
que Dieu accomplit : « Le 

Puissant fit pour moi de grandes choses... » (Luc 1,49). 
Dans son message, le pape François renouvelle sa 
proximité dans la prière et son encouragement « aux 
médecins, aux infirmiers, aux volontaires et à toutes 
les personnes consacrées engagées au service des 
malades et des indigents; aux institutions ecclésiales et 
civiles qui oeuvrent dans ce domaine; et aux familles 
qui prennent soin avec amour de leurs proches 
malades. 
 À tous, je souhaite d'être toujours des signes joyeux 
de la présence et de l'amour de Dieu, en imitant le 
témoignage lumineux de tant d'amis de Dieu parmi 
lesquels je rappelle Saint-Jean-de-Dieu et saint 
Camille de Lellis, patrons des hôpitaux et du personnel 
de santé, et sainte Mère Teresa de Calcutta, 
missionnaire de la tendresse de Dieu ».   
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/sick
/documents/papa-francesco_20161208_giornata-
malato.html 
 
 

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 22 janvier 2017 : 1,796.05$ 
Rénovation du presbytère : 20,861.25$  
Merci beaucoup ! 

 
Anniversaires de naissance: 
Irène Tétrault, Renée Normandeau, 
Cédric Chartier, Julie Decelles, 
Daniel Wenden, Claude Moquin, 
Michelle Seidler, Markis 
Normandeau, Daniel Decelles 

LE  29 JANVIER – 4ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORIDINAIRE 

SAMEDI (28) 19h : Raymond Allaire – Une amie 
DIMANCHE(29)11h: Maria Balcaen – Jean Balcaen et  
               Famille 
 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI (30) Chalet : 10h: Temps de prière 
MARDI(31) 9h -9h25 : Temps de prière  
           19h00 : Union de prière  
MERCREDI(1)9h: Action de grâce - Paroissienne 
JEUDI(2):Chalet:10h: Roger St.Hilaire - Jeannette  
               Champagne           
VENDREDI(3) 9h -9h25: Temps de prière + Adoration 
SAMEDI(4) 19h : Lucien Mireault - Famille 
DIMANCHE(5)11h: Simonne Verrier - Funérailles  
------------------------------------------------------------------------- 

SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: (les 
enfants de chœur) SAMEDI (4) 
bénévoles 
DIMANCHE (5): Luc et Julie 
Grenier 
  
SAMEDI(4) Accueil: Jean et 
Lucille Carrière; Monition : 
Monique Gauthier; Lecture : 
Jacinthe Wiebe; Communion: 
Lucie Kirouac,  Yvonne 
Savard; Collecte des offrandes : 
Aurèle Durand, Victor Verrier 
DIMANCHE (5) Accueil: Céline 

et Édouard Gagnon, Bernard Desorcy; 
Monition : Armande Leclair; Lecture : Fernand Piché; 
Communion: Marcelle Fournier, Donald Boulet, Bob 
Mireault; Collecte des offrandes : Louis Balcaen, 
Marcien et Fleurette Laurencelle 
 
Communion au chalet dimanche  
29 janvier – André Guéret 
5 février – Fernand Boily 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
 
Dimanche le 29 janvier : Antoinette Bissonnette, 
Édouard Gagnon, Monique Gauthier 
Dimanche le 5 février : Rita Nadeau, Céline Gagnon, 
Louise Balcaen 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE FEVRIER 2017  
ROSAIRE ET JEANNINE NORMANDEAU, 
YVAN ET CARMELLE NORMANDEAU 

Dimanche 29 janvier : Sophonie 2, 3; 3, 12-13 || 
Ps 145(146), 7, 8, 9ab.10b || 1 Corinthiens 1, 26-31|| 
Matthieu 5, 1-12a 
 
Dimanche 5 février : Isaïe 58, 7-10 || 
Ps 111(112), 1a.4, 5a.6, 7-8a, 9 || 1 Corinthiens 2, 1-5|| 
Matthieu 5, 13-16 

 
VIE PAROISSIALE 
 

 Réflexion 
 

Le Père Ron Rolheiser, o.m.i., 
théologien, enseignant et auteur 
récompensé, est président de l’école 
oblate de théologie à San 
Antonio,Texas. Il a écrit un article 
dans le Prairie Messenger (18 janvier 
2017) qu’il vaut la peine de lire et de 

relire. Voici une traduction de certains paragraphes de 
son article « Orthodoxy, sin, and heresy. » 

… la théologie morale catholique a toujours enseigné 

que le péché est une chose subjective qui ne peut 

jamais être élucidé de l’extérieur. Nous ne pouvons 

jamais voir ce qui se passe de l’extérieur et dire : « Ça, 

c’est un péché ! »  Nous pouvons voir l’action de 

l’extérieur et dire : « Ça, c’est mal ! » Mais ça c’est un 

différent jugement.   

De l’extérieur nous pouvons juger une action comme 

étant objectivement mauvaise, mais nous ne pouvons 

jamais juger que l’action commise est un péché. 

D’ailleurs, ceci n’est pas un nouvel enseignement 

libéral ; on peut le retrouver dans nos catéchismes 

traditionnels. Personne ne peut observer une action 

d’une autre personne et dire : « Ça, c’est péché ! » 

D’enseigner que nous pouvons faire un tel jugement va 

à l’encontre de l’orthodoxie catholique. Nous pouvons 

et devons affirmer que certaines actions sont 

mauvaises, objectivement mauvaises, mais le péché 

c’est quelque chose d’autre.   

La ligne la plus citée du Pape François, probablement, 

est sa fameuse réponse à une question morale quand 

il a tout simplement répondu : « Qui suis-je pour juger 

? » Il est loin d’être le seul à avoir répondu comme ça. 

Dans l’évangile de Jean, Jésus dit : « Vous jugez par 

les apparences ; moi, je ne juge personne. » Ça ne 

veut pas dire, bien sûr, qu’il n’y a pas de jugement. Il 

existe, c’est vrai, et ça peut condamner une personne 

en enfers. Mais ça marche comme ceci : l’Amour, la 

Vie, la Vérité, et la Lumière de Dieu viennent dans le 

monde et nous nous jugeons selon ces données. Dieu 

ne condamne personne, mais nous pouvons nous 

condamner nous-mêmes. C’est contre l’Amour, la Vie, 

la Vérité, et la Lumière de Dieu que nous pouvons 

nous peser et ces critères déterminent là où nous 

allons aller, déjà sur la terre et dans l’éternité.   

Dans nos catéchèses et nos prédications populaires 

nous devons faire plus attention dans notre usage de 

l’expression « péché mortel » et dans nos jugements 

en ce qui concerne qui va au ciel ou qui va en enfers, 

en étant bien conscient qu’il n’y avait pas de groupe 

avec lequel Jésus était le plus sévère qu’avec les 

personnes qui faisaient de tels jugements. 

(http://www.prairiemessenger.ca/17_01_18/Rolheiser_

17_01_18.html ; traduction libre) 

 Saviez-vous que … 

Tous les chrétiens et toutes les chrétiennes de toutes 

les confessions sont uni.es à cause du sang versé par 

les martyres. C’est le pape lui-même qui l’atteste : 

« Quand les terroristes ou les puissances mondiales 

persécutent les minorités chrétiennes, (…) ils ne 

demandent pas « mais tu es luthérien ? Tu es 

orthodoxe ? Catholique ? Tu es réformé ? Pentecôtiste 

? » Non ! Les terroristes ne reconnaissent que le 

chrétien. L’ennemi ne se trompe pas, il sait reconnaître 

où est Jésus. » (http://medias-catholique.info/le-pape-

francois-loecumenisme-de-sang-et-le-peche-contre-

loecumenisme-le-proselytisme/4155) 

 Journée de formation 
Il y aura une journée de formation pour les personnes 
intéressées à devenir leader d’un petit groupe. La 
formation sera donnée par Lillian le samedi 4 février. Si 

vous êtes intéressé.e, s’il-vous-plaît contacter le 
presbytère.  
 

 ALPHA Jeunes 
 

 ALPHA Jeunes commence 
sa première session le 8 
février. Les sessions 
ALPHA commencent 
toujours par un léger 
repas. C’est suivi d’une 
vidéo qui suscite des 

discussions en petits groupes. L’équipe ALPHA se 
tourne vers la communauté de St-Joachim pour avoir 
des équipes de deux personnes par équipe qui se 
porteraient volontaire pour faire un repas tel que du 
spaghetti. Il serait préférable d’avoir une différente 
équipe à chaque semaine. Une feuille d’inscription à 
cet effet sera placée à l’arrière de l’église. 
Encourageons les ados à s’inscrire. 
 

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

La célébration pour l’unité 
chrétienne qui a eu lieu à St. 
Paul’s Lutheran Church à 
Steinbach a été un franc 
succès. Il y avait un bel 
accueil. Et que de monde ! 
De partout. Mais, je dois dire 
qu’il y avait plusieurs 
personnes de notre paroisse. 
Peut-être étions-nous plus 

nombreux ? Néanmoins, le symbole de construire un 
mur de briques ayant les noms des péchés de 
divisions pour ensuite prendre ce mur et en faire une 
croix n’est pas resté sans effet. Et comme Mgr. 
Delaquis l’a si bien souligné dans son homélie, il faut 
maintenant passer du « Conflit à la communion », 
faisant allusion au Rapport de la Commission luthéro-
catholique romaine sur l’unité en vue de la 
commémoration luthéro-catholique commune de la 
Réforme en 2017 qui a eu lieu à Lund, en Suède.  
Merci à Jean Balcaen pour avoir coordonné cette 
soirée avec les responsables luthériens. Et, un gros 
merci à toutes les personnes qui ont joué un rôle 
quelconque ainsi qu’à vous tous qui êtes allé.es prier 
avec nos frères et sœurs séparé.es.  

 Préparation aux sacrements 

Voici l’horaire pour la préparation aux sacrements pour 

les trois prochaines semaines : 

Date Heure Endroit Sacrement 

Le 30 janv. 19h Église Réconciliation 

Le 6 février 19h  Église Confirmation 

Le 13 février 19h Église 1ère Communion 

 
 
 « Pursuit of Purpose » : un programme de 

vidéos inspirant et pratique 
 

Nous avions publié déjà depuis 
quelques semaines comment 
l’équipe Debout dans le Christ 

cherchait un programme 
vidéo-discussion pour 
répondre aux demandes 
faites lors de l’évaluation de 
l’Éxpérience de la vie 
nouvelle (ÉVN).  
Eh bien, l’équipe s’est arrêté 
sur un programme créé par 
Ken Yasinski, évangéliste 

catholique de la Saskatchewan. Ken est déjà venu 
donner une retraite ici à La Broquerie. 
Le programme, genre mini-retraite, offre six sessions 
sur six semaines. « Pursuit of Purpose » nous 
encourage à réfléchir sur notre foi et sur la façon dont 
nous la vivons. L’équipe Restons Debout aura plus de 
détails dès la semaine prochaine.  
Cependant, il est important de souligner que ces 
sessions sont ouvertes à tout le monde même si vous 
n’avez pas suivi les sessions de l’ÉVN.  
Pour en connaître d’avantage, vous pouvez aller sur 
leur site http://mypursuitofpurpose.com/. 
 
 Les portes de l’église 
Il est important de s’assurer que les portes de l’église 
soient bien fermées. Voulez-vous, s’il-vous-plaît, une 
fois sortis de pousser sur la porte jusqu’à ce que vous 
entendiez un « clic ». Il est arrivé à quelques reprises, 
dernièrement, où les portes, malgré qu’elles étaient 
fermées à clés, n’étaient pas bien fermées. Merci pour 
votre collaboration.  
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