
 Condoléances  
Nous avons appris avec 
tristesse le décès de Jean-
Guy Tétrault. Nous offrons 
nos profondes condoléances 
à la famille et l’assurance de 
nos prières. Les funérailles 
auront lieu le samedi 7 janvier 
au Salon funéraire Birchwood, 
à 14h.  

 
 Messe de minuit 

Si vous n’étiez pas à la messe de minuit cette 
année vous ne savez peut-être pas qu’il y avait 
dix bancs de réservés pour la chorale ! Oui, 
vous avez bien lu : dix bancs de réservés. 
 
Mais d’où vient tout ce monde ? Il y en avait de 
tous les âges ! C’était merveilleurx. Et le chant, 
lui ! Comme Donald l’a mentionné après la 
messe « les murs vibraient, le toit se soulevait 
et les cœurs battaient d’émotion. » Bravo à 
André, à Brigitte et à tous les membres qui se 
sont joints à la chorale cette année.  
 
Mais, ce n’est pas seulement dans la chorale 
qu’il y avait du monde. Selon plusieurs, l’église 
n’avait pas été aussi remplie de monde pour 
assister à la messe de minuit pour bien des 
années. Si ça continue, le CAÉ aura une 
sérieuse décision à prendre : rénover ou 
agrandir !!!  
 

 La part à Dieu à Noël 
Un gros, gros merci à vous tous qui avez donné 
généreusement à Noël.  
Nous avons eu une très belle quête(4,445.35$).  
 
Ca fait longtemps que nous n’avions pas eu un 
montant comme celui que nous avons eu à 
Noël.  

Ces dons n’iront pas sans récompense. 
« 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) 
 

 Camps catholiques d’hiver École 
catholique d’évangélisation, Saint-
Malo : Changements importants à 
noter pour cette année  

*Des milliers de jeunes au Manitoba ont profité, 
depuis 1993, des camps d’été et d’hiver à 
Saint-Malo. Cet hiver, en raison d’une transition 
dans notre leadership, les camps d’hiver seront 
annulés, à l’exception de la retraite RAVIVE. 
Cela veut donc dire que seulement un camp 
sera offert cet hiver, soit pour les élèves de la 
9e à la 12e année scolaire. Ce changement est 
exceptionnel, et n’affectera désormais pas les 
prochaines sessions des camps. 
Donc, à partir de l’été 2017, nous reprendrons 
notre programmation régulière pour les jeunes 
de 5 à 17 ans. 
 
 *Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la retraite 
bilingue RAVIVE - fin de semaine du 17 - 20 
février 2017.  La retraite RAVIVE, pour tous 
les élèves de la 9e à la 12e année scolaire, 
aura lieu la longue fin de semaine Louis Riel du 
17 au 20 février. Le thème : ‘Réveiller le géant 
dormant’ est au sujet de notre appel comme 
chrétiens à être le changement qu'on veut voir 
dans le monde. Qu'est-ce que l'Église enseigne 
au sujet de la justice sociale?  
 
Frais d'inscription : 115$. Inscrivez-vous en ligne : 
www.stmalocamps.net. camps@catholicway.net, 
204-347-5396. 

 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 24 & 25 décembre : 4,445.35$ 
Dimanche 1er janvier 2017 1,643.85$ 
Rénovation du presbytère : 20,070$  
Merci beaucoup ! 

 
 

Anniversaires de naissance: 
Karly Côté, Gilles Decelles, Richard 
Turenne, Gabrielle Normandeau, Alex 
Vielfaure, Claire Desorcy 

LE  8 JANVIER – ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 

SAMEDI (7) 19h : Jean Marc Laurencelle - Jeannine  
             Kirouac 
DIMANCHE(8)11h: Gertrude Dubé - Funérailles      

MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI (9) Chalet : 10h: Temps de prière 
MARDI(10) 9h -9h25 : Temps de prière  
           19h00 : Union de prière  
MERCREDI(11)9h: Denise Mireault-Funérailles 
JEUDI(12):Chalet: 10h: Roger St.Hilaire - Madeleine  
                  Tétrault 
VENDREDI(13) 9h -9h25: Temps de prière 
SAMEDI(14) 19h : Action de grâce pour les faveurs   
              obtenues – un paroissien  
DIMANCHE(15)11h: Madeleine Sarrasin-Funérailles 
------------------------------------------------------------------------- 

SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: (les 
enfants de chœur) SAMEDI 
(14) bénévoles 
DIMANCHE (15): Luc et Julie 
Grenier 
  
SAMEDI(14) Accueil: Victor et 
Gisèle Verrier; Monition : 
François Grenier; Lecture : 
Monique Gauthier; Communion: 
Diane Desorcy, Gisèle Verrier ; 
Collecte des offrandes : Aurèle 
Durand, Victor Verrier 
DIMANCHE (15) Accueil: Marcel 

et Claudette Jolicoeur, Paul Chartier; 
Monition : Fernand Piché; Lecture : Louis Tétrault; 
Communion: Jacqueline Moquin , Ginette Piché, 
Louis Tétrault; Collecte des offrandes : Jean Balcaen, 
Marcel Jolicoeur, Marcien Laurencelle 
 
Communion au chalet dimanche  
8 Janvier – Fernand Piché 
15 Janvier – Claude Moquin 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
 
Dimanche le 8 janvier : Jeanne Balcaen, Lucille 
Carrière, Annette Verrier 
Dimanche le 15 janvier : Rose Nadeau, Florence 
Torcutti, Thérèse Laurencelle 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE JANVIER 2017  

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

Dimanche 8 janvier : Isaïe 60, 1-6 || 
Ps 71(72), 1-2, 7-8, 10-11, 12-13 || Éphésiens 3, 2-
3a.5-6|| Matthieu 2,1-12 
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 

 
VIE PAROISSIALE 

 Réflexion 
Lundi, le 9 janvier, l’Église fêtera le baptême de 
Jésus. Avec cette fête nous rentrons, jusqu’au 
mercredi des cendres, dans le temps ordinaire. 
Voici une réflexion sur le baptême de Jésus.  

« Les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit 

descendre comme une colombe et venir sur 

lui » 

Le récit du baptême de Jésus est une véritable 

catéchèse et une source d’inspiration pour les 

chrétiens. Cet événement nous révèle plusieurs 

aspects importants de la personnalité de Jésus et 

nous dévoile le sens de notre propre baptême.  

« Les cieux s’ouvrirent » et le contact entre Dieu 

et nous est rétabli. Ce baptême nous révèle la 

présence de la Trinité qui rompt le silence pour 

communiquer avec nous. Dieu Père, Fils et Esprit 

nous veut du bien et nous invite à un nouvel 

exode vers la libération et vers le salut. La ligne 

de dialogue est rétablie… 

 « Jésus vit l’Esprit de Dieu descendre sur lui 

comme une colombe ». Dans le poème de la 

création (Genèse 1, 2), l’Esprit de Dieu plane sur 

les eaux et, en les agitant, en fait jaillir la vie. 

C’est le même Esprit qui descend sur les eaux du 

Jourdain. Jésus, le nouvel Adam, vivra en amitié 

avec Dieu, son père. Il s’agit d’une nouvelle 

création, d’un second départ. Nous sommes 

invités à nous joindre au Seigneur et à tous ceux 

et celles qui veulent se convertir avec le baptême 

de Jean. Nous sommes invités à la conversion 

afin de construire un monde de paix et d’amour 

avec Dieu. 

 « Celui-ci est mon fils bien-aimé : en lui j’ai 

mis tout mon amour ». Ici on passe d'un 

Testament à l’autre. Toute cette atmosphère 

d’amour et de tendresse contraste avec la 

prédication de Jean Baptiste qui attendait un 

Messie sévère, un guerrier qui punirait les 

méchants et chasserait les envahisseurs. C’est 

pourquoi il ne comprenait pas bien ce Jésus et sa 

façon d’agir. De sa prison, il enverra ses disciples 

pour demander au Seigneur : « Es-tu celui qui doit 

venir, ou devons-nous en attendre un autre ? » … 

Le baptême de Jésus nous rappelle notre 

propre baptême. Les textes d’aujourd’hui 

soulignent le caractère particulier de la mission du 

baptisé …Nous sommes invités à vivre et à agir 

comme notre Dieu : « Soyez parfaits comme votre 

Père céleste est parfait » (Mt 5, 48). Et S. Luc 

explique le sens de cette invitation en la 

traduisant comme suit : « Soyez miséricordieux 

comme votre Père céleste est miséricordieux »… 

… nous sommes invités à suivre les traces de 

Jésus parce que nous aussi nous sommes les 

enfants bien-aimés de Dieu : « Celui-ci, celle-ci 

est mon fils, ma fille bien-aimée… ». 

Nous sommes invités à la conversion afin de 

construire un monde de paix et d’amour avec 

Dieu. Jésus est venu non pas pour détruire et 

punir mais pour se rapprocher de nous, 

particulièrement de ceux et celles qui ont été 

(brisé.es) par la vie. » 

http://www.cursillos.ca/formation/reflexion-

chretienne.htm) 

 Saviez-vous que … 

« Le mot Épiphanie désigne la manifestation de 

Dieu aux hommes en la personne de Jésus-

Christ, et plus précisément, sa venue dans le 

monde en un temps historique donné. C’est le 

sens profond de la fête de l’Épiphanie qui, avec 

l’évocation des mages venus d’Orient, rappelle 

également la dimension universelle du message 

évangélique. Le mystère de Noël et de l’Épiphanie 

constitue, à l’intérieur de l’année liturgique, 

comme le commencement de l’œuvre de notre 

salut, qui a son point culminant à Pâques et à la 

Pentecôte. » 

(http://www.paris.catholique.fr/epiphanie-2762) 

 L’enseignement de la catéchèse dans 
la CSFM 

Le 21 décembre dernier, la CSFM s’était penché 
encore une fois sur l’enseignement religieux à 
l’école. Les commissaires devaient se prononcer 
sur la motion voulant enlever l’enseignement 
religieux pendant les heures de classe. Bien que 
ce fut une belle victoire le vote a été serré : six 
voix contre et cinq pour. Sommes-nous prêts, 
comme paroisse, de soutenir un programme de 
catéchèse séparé dans l’éventualité d’une 
décision négative dans l’avenir ? N’est-ce pas le 
temps de préparer un plan d’action dans ce sens 
? Il serait bon d’encourager les parents à se 
joindre au comité de parents en faveur de la 
catéchèse et dont le président est François 
Grenier. Mais d’ici là, comme l’a écrit Dianne 
Bélanger, Coordinatrice de la catéchèse,  
« continuons d’encourager les parents à réclamer 
leurs droits et ne lâchons pas la prière ! » 

 
 Merci à la chorale 

Merci à la chorale qui a su sans surprise bien 
chanter pour les funérailles de Roger St-Hilaire. 
Nous sommes très heureux de savoir que vous 
êtes toujours fidèles à votre mission. Merci aussi 
à Lucille Tétrault qui a pris la place d’André qui 
était indisposé.  

 

 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 à 19h. 
Notre soirée de 

prière avec l’église Saint Paul Lutheran Church 
tombera le mercredi 25 janvier. 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.  
 

 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 ! 

 
 
 

 
 
 

 
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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