
 Préparation aux sacrements 

Voici l’horaire pour la préparation aux sacrements pour 

les trois prochaines semaines : 

Date Heure Endroit Sacrement 

Le 13 février 19h Église 1ère Communion 

Le 27 février 19h Église Réconciliation 

Le 6 mars 19h Église Confirmation 

 
 Profondes condoléances 

Nous avons appris le décès de Lina 
Laurencelle (née Taillefer). Elle est 
décèdée le 4 février. Les funérailles 
ont eu lieu le vendredi 10 février, au 
Précieux-Sang. Nous offrons nos 

sincères condoléances à la famille et l’assurance de 
nos prières. 
 
 Retraite du carême 
Il y aura une retraite pendant le carême dans notre 
doyenné. Elle aura lieu dans trois endroits : à La Salle, 
le 6 mars, à Ile-des-chênes, le 7 mars, et à St-Adolphe, 
le 8 mars. Les trois sessions, données en anglais, 
seront conduites par le diacre Gilles Urquhart. Elles 
commenceront à 19h. Le thème ce « Living our 
Baptism : Priest, Prophet and King. » Avec un 
covoiturage, l’occasion serait bien servie pour lier de 
plus profonds liens avec les personnes avec lesquelles 
nous y allons. 
 
 Le mercredi des cendres 
Il y aura une messe, le 1er mars, jour du mercredi des 
cendres, à l’église à 19h. C’est pendant cette 
célébration que le front des participant.es sera marqué 
des cendres. À noter, aussi, qu’il y aura une messe au 
Chalet, ce jour-là, à 16h. Et, bien sûr, le front des 
résident.es présent.es sera marqué par les cendres. 
 
 Les vendredis pendant le carême 
Nous aurons, comme l’an passé, l’adoration du Saint 
Sacrement sur l’autel à chaque vendredi pendant le 
temps du carême. Le chemin de la croix suivra à 19h. Il 
est temps de soumettre le nom de votre équipe qui 
animera un ou plusieurs chemins de croix. L’année 
dernière nous avions l’heureuse expérience de prier le 
chemin de la croix grâce aux différents groupes de 

PCC. Ce sont les jeunes qui animeront le chemin de la 
croix le vendredi saint au soir. 
  
 Prière à Notre Dame de Lourdes (Jean-Paul II) 

Je te salue Marie, Femme de 

foi, première entre les 

disciples! 

Vierge, Mère de l'Église,  

aide-nous à rendre toujours 

compte de l'espérance qui 

est en nous, ayant confiance 

en la bonté de l'homme  

et en l'amour du Père. 

Enseigne-nous à construire le monde, de l'intérieur: 

dans la profondeur du silence et de l'oraison, dans la 

joie de l'amour fraternel, dans la fécondité 

irremplaçable de la Croix.Sainte Marie, Mère des 

croyants, Notre-Dame de Lourdes, prie pour nous. 

(http://cursillos.ca/priere/choixdeprieres/marie/PriereN

DLourdes.htm) 

 
 Repas du midi au Centre 
Club de l'amitié : dîner : thème Festival : 
divertissement par Madame Suzanne Dupuis et Père 
Armand LeGal jeudi le 16 février au Centre. Toutes et 
tous sont bienvenus. 
Rendez-vous des amis : Salle Saints-Martyrs lundi le 
20 février 11h. Billets au 1-800-665-4443. 
 
 « Life in the Spirit Seminars » 

Les sessions sont une 
introduction à une vie 
vécue avec la puissance 
du Saint Esprit.  
C’est à travers une série 
de causeries, d’adoration, 
d’enseignements bibliques, 
du chant et de 

témoignages personnels, que les participant.es explore 
les thèmes de la foi, comme le message du salut, 
comment avoir une relation personnelle avec le Christ, 
ainsi que le potentiel et la puissance du Saint Esprit. 
Les sessions auront lieu à l’église Christ Our Savior, à 
Steinbach, de 9 heures du matin jusqu’à 4h 30 de 
l’après-midi. Pour plus d’information, contactez Fr. 
Gerry Sembrano, ou au 204-326-3411 ou en lui 
envoyant un courriel à cosp@mymts.net 

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 05 février 2017 : 1,775$ 
Rénovation du presbytère : 21,161.25$  
Merci beaucoup ! 
 

Anniversaires de naissance: Nicole 
Tétrault, Dante Friesen 
Anniversaires de mariage: Albert et 
Pamela Fréchette, Gilles et Claire Desorcy 
 

LE  12 FÉVRIER – 6ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORIDINAIRE 

SAMEDI (11) 19h : Simonne Freynet - Funérailles 
DIMANCHE(12)11h: Aline Fournier - Funérailles 
 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI (13) Chalet : 10h: Temps de prière  
MARDI(14) 9h -9h25 : Temps de prière  
           19h00 : Union de prière  
MERCREDI(15)9h:Roland Gauthier- Monique Gauthier 
JEUDI(16): Chalet : 10h : Les Pauvres et les  
                  Abandonnés -Irène Grenier 
VENDREDI(17) 9h -9h25: Temps de prière  
SAMEDI(18) 19h : Anne-Marie Dizengremel - Pierre  
             Dizengremel  
DIMANCHE(19)11h: Action de grâce - Paroissienne 
------------------------------------------------------------------------- 

SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: (les 
enfants de chœur) SAMEDI 
(18) bénévoles 
DIMANCHE (19): Isabelle, Joël, 
et Sarah Gauthier 
  
SAMEDI(18) Accueil: Jean Paul 
et Antoinette Bissonnette; 
Monition : Rita Nadeau; 
Lecture : Ginette Funk; 
Communion: Gisèle Verrier, 
Rolande Durand; Collecte des 
offrandes : Victor Verrier, Jean 
Paul Bissonnette 

DIMANCHE (19) Accueil: Nicole et Pierre Dizengremel, 
Dianne Decelles; Monition : Carmelle Gagnon; 
Lecture : Donald Boulet; Communion: Louis Tétrault, 
Dianne Decelles, Jacinthe Wiebe; Collecte des 
offrandes : Édouard Gagnon, Jean Balcaen, Louis 
Balcaen 
 
Communion au chalet dimanche  
12 février – Fernand Piché 
19 février – Bénévole 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
 
Dimanche le 12 février : Jeanne Balcaen, Lucille  
                   Carrière, Annette Verrier 
Dimanche le 19 février : Rose Nadeau, Florence  
                  Torcutti, Thérèse Laurencelle 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE FEVRIER 2017  
ROSAIRE ET JEANNINE NORMANDEAU, 
YVAN ET CARMELLE NORMANDEAU 

Dimanche 12 février : Ben Sira 15, 15-20 || 
Ps 118(119), 1-2, 4-5, 17-18, 33-34|| 1 Corinthiens 2, 
6-10|| Matthieu 5, 17-37 
Dimanche 19 février : Lévites 19,1-2.17-18 || 
Ps 102(103), 1-2, 3-4, 8.10, 12-13|| 1 Corinthiens 3, 
16-23|| Matthieu 5, 38-48 

 
VIE PAROISSIALE 

Réflexion  

« … Nous fêtons Bernadette de Lourdes. A la suite de 

Marie, Bernadette dit oui à la parole de Dieu donnée 

par Marie à Lourdes. A Lourdes, Marie choisit la plus 

pauvre des petites filles du village. Les pauvres sont à 

la périphérie de la société. Ils ne sont pas reconnus, ils 

sont méprisés à cause de leur petitesse et de leur 

pauvreté. Bernadette se trouvait à Lourdes dans une 

situation extrême, c’était la famille la plus humiliées de 

cette petite ville. Lourdes sera comme Cana pour 

Bernadette. « Ta parole est un vin délicieux, » disait 

déjà le Cantique des Cantiques ! … Le « bon vin » va 

arriver par Bernadette, la pauvre qui n’était pas 

reconnue ! Marie-médiatrice est centrale à Cana, elle 

établit la relation entre son fils Jésus, l’Unique 

Médiateur, et les serviteurs. Elle s’efface ensuite dans 

la contemplation de Jésus qui nous sauve. Marie est 

pour nous un modèle, elle perçoit le problème qui 

surgit. Elle dit simplement la situation à Jésus son Fils, 

et elle se retire. L’action est enclenchée, il n’y a plus 

rien à faire pour elle, si ce n’est de contempler ce qui 

se réalise. La Bonne Nouvelle de la Parole vivante de 

Jésus est annoncée aux pauvres.… A Lourdes, Marie 

fait le choix de Bernadette, pour qui la vie est bien 

difficile… Bernadette passe par bien des épreuves. 

Elle fait face, dans la pauvreté et dans l’humilité, avec 

la grâce à Dieu. Bernadette a été une source de grâce 

étonnante pour son entourage. Si les sœurs de Nevers 

la reçoivent dans leur congrégation, c’est parce qu’elle 

est liée à Marie. La scène de Cana avec Marie devient 

un modèle pour notre manière d’agir. Marie nous 

indique jusqu’où nous pouvons aller dans la demande 

de notre salut à Jésus. C’est dans la perspective de la 

croissance de l’autre, de son autonomie, de sa libre 

expression, de sa propre contribution que Marie agit. 

L’aide de Marie a été vécue dans le plein respect de la 

liberté de chacun, elle annonce déjà la Passion. Jésus 

a épousé notre humanité, il est devenu l’un de nous 

jusqu’à la Croix.… C’est dans sa pauvreté que 

Bernadette est une messagère de Paix et d’amour. Cet 

équilibre de l’aide à l’autre dans l’attente est le premier 

signe de Cana. Faire ainsi, revient à donner à l’action 

de l’Esprit Saint, la pleine possibilité d’agir. A Lourdes, 

comme à Cana, nous retrouvons la terre de l’Evangile. 

Une terre de simplicité et d’action de grâce. L’Église du 

pèlerinage qui se vit à Lourdes est toujours avec les 

malades et les pauvres. C’est l’Église de la prière et du 

partage ou l’on prend soin les uns des autres. Tous les 

Peuples sont présents à Lourdes, et parmi eux, tous 

ceux qui sont méprisés dans le monde. Là, ils sont 

reconnus dans leur relation à Dieu. A chacun de nous 

de savoir demeurer référé à la Parole du Seigneur. 

L’action de Marie tout au long de sa vie, tout au long 

de son existence est dans ce choix d’amour : « Je suis 

la servante du Seigneur. » » (http://www.pere-gilbert-

adam.org/Notre-Dame-de-Lourdes.html) 

 Saviez-vous que … 

« Sur quelque 7000 dossiers de guérison déposés à 

Lourdes depuis les apparitions, 69 cas ont à ce jour été 

reconnus miraculeux par l'Église. Plus de 80% des 

miraculés sont des femmes. Le plus jeune miraculé 

avait 2 ans… Six miraculés affirment avoir été guéris 

par l’intercession de Notre-Dame de Lourdes alors 

qu’ils n’étaient pas venus à Lourdes. La majorité des 

miraculés a été guérie au contact de l'eau de Lourdes 

(50 miraculés, la plupart aux piscines. » 

(http//fr.lourdes-france.org/approfondir/guerisons-et-

miracles/liste-des-miracules. 

 REÇUS D’IMPÔTS 2016 

Veuillez noter que les reçus d’impôts 

sont disponibles à l’arrière de l’église.  

Merci encore une fois pour votre 

générosité. 

 

 ALPHA Jeunes 
ALPHA Jeunes est bel et bien commencé. La 

première rencontre s’est déroulé  
dans une très belle ambiance. La soirée a fini avec 
onze adolescent.es. Les temps de questions et de 
discussions, sous l’habile direction de Jacinthe et de 
Janique, étaient réfléchis, personnels et sérieux.  
 
Ce n’était pas la « bouffe » qui manquait. D’ailleurs ce 
ne sont pas toutes les pizzas qui ont été mangées! Il 
va falloir que les ados, à la prochaine rencontre, 
viennent avec un gros appétit. Mais, somme toute, 
ALPHA Jeunes promet. Merci pour votre appui. Merci 
pour votre support. Merci pour vos prières. Continuons 
à supporter les animatrices et les ados. 

 Journée diocésaine de sensibilisation à la 
justice sociale  

La Journée de sensibilisation à la justice sociale : « 
Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus 
petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » 
(Matthieu 25, 40) aura lieu le samedi 4 mars, de 10 h à 
15 h, salle paroissiale de l'église Christ the King, 847 
chemin St. Mary, Winnipeg. Un dîner sera servi. 
L'objectif premier de cette journée est de fournir des 
informations et de soutenir les CPP (Conseils 
paroissiaux de pastorale) dans leurs efforts de mise en 
place de comités de pastorale sociale dans les 
paroisses ainsi que de faire connaître toutes les 
possibilités de bénévolat au niveau diocésain. 
Différents intervenants présenteront la Pastorale des 
prisons, le programme pour les réfugiés ou destinés 
aux jeunes.  
Pour plus de détails : Louis Balcaen, 
ljbalcaen@gmail.com; Gayle Hansen, 
chinahansen@hotmail.com. Pour confirmer votre 
présence : secretariat@archsaintboniface.ca. 
 

 Repas le 26 février 
Lors de notre rencontre du 1 fevrier le conseil des 
Chevaliers de Colomb a décidé de faire un diner, 
dimanche le 26 fevrier. Ce diner sera pour ramasser 
des fonds pour venir en aide à nos séminaristes du 
diocese, tout spécialement Serge Buissé. Le conseil 
s'est aussi commis à egaliser à part égale (100%) tous 
dons reçus lors de ce diner au maximum de 2000$.  

 Retraite de Confirmation 2017 – vendredi 
à dimanche du 21 au 23 avril 2017  

Ce sera une super fin de semaine amusante pleine de 
jeux, d'activités, de moments de prière et 
d'intériorisation, d'enseignements, de fraternité. Il y 
aura des feux de camps, de la musique, des saynètes, 
des jeux, et bien plus encore. Les jeunes ne le 
regretteront pas! Où? À l’École catholique 
d’évangélisation (à 50 minutes au sud de Winnipeg sur 
la route 59, à St-Malo). Quand? Du vendredi 21 avril à 
19 h au dimanche 23 avril à midi. Coût? 85$. Capacité 
d'environ 50 jeunes, donc premier arrivé, premier 
servi. .  
 
 « Pursuit of Purpose » : un programme de 

vidéos inspirant et pratique 
 

« Pursuit of Purpose » est un genre 
mini-retraite. Le programme, créé 
par Ken Yasinski, nous encourage à 
réfléchir sur notre foi et sur la façon 
dont nous la vivons. Il y a différentes 
façons de vous inscrire. Vous 

pouvez le faire en ligne en allant 
sur le site web de la paroisse. 
Vous n’avez qu’à cliquer sur le 
symbole du programme et suivre 
les instructions. Ou, vous pouvez 
remplir un billet d’inscription que 
vous trouverez en arrière de 
l’église. Ou, encore, contactez 
Rolande ou Nicole. 
Pour en connaître d’avantage, 
vous pouvez aller sur leur site 
http://mypursuitofpurpose.com/. 
La date limte d’inscription est 
le 12 février 2017 

 
 
 Souper du Prix Caritas 
Cette année, la Fondation catholique du Manitoba va 
honorer M. Conrad Wyrzykowsk, « un homme de 
dignité, de compassion, de foi et de courage. » (lettre 
de la Fondation) Le repas aura lieu le jeudi 20 avril au 
Centre de congrès RBC. Les billets sont de quatre-
vingt-quize dollars (95,00$). Il est possible d’acheter 
une table complète. Si vous êtes intéressé.es à 
participer à cet événement, contactez le presbytère.  
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