
 Préparation aux sacrements 

Voici l’horaire pour la préparation aux sacrements pour 

les trois prochaines semaines : 

Date Heure Endroit Sacrement 

Le 27 février 19h Église Réconciliation 

Le 6 mars 19h Église Confirmation 

Le 13 mars 19h Église 1ère Communion 

 
 Profondes condoléances 

 
Nous avons appris que Raymond 
Fournier est décédé le 9 février, à 
Calgary. Nous offrons nos sincères 
condoléances à la famille et 
l’assurance de nos prières. 
L’inhumation des cendres se fera ici 
à une date ultérieure.  

 
 
 L’ARCHE Winnipeg – Recherche de bénévoles  
« Toute personne, quels que soient ses dons ou ses 
limites, partage une humanité commune. » Charte de 
l’Arche. Devenez bénévole à l’Arche Tova Café et 
apportez un soutien aux adultes ayant un handicap 
intellectuel. Les heures de bénévolat au Café sont de 
9 h 30 à 14 h, une journée à chaque deux semaines. 
Pour plus d’informations : liz@larchewinnipeg.org, 204-
237-0300, poste 20, www.larchewinnipeg.org. 
 
 Retraite de Carême en trois paroisses  

 
Tous sont invités à la retraite de 
Carême de trois jours, donnée en 
anglais par le diacre Gilles 
Urquhart à 19h le lundi 6 mars à 
la paroisse Saint-Hyacinthe, 27 
rue Beaudry, La Salle, MB; le 
mardi 7 mars à la paroisse Notre-
Dame-de-la-Miséricorde, 453 rue 
Main, Île-des-Chênes, MB et le 

mercredi 8 mars à la paroisse Saint-Adolphe, 392 rue 
Main, Saint-Adolphe, MB. Le thème de la retraite : 
Vivre notre baptême. 
 
 

 Que c’est beau une église propre 
Nous voulons souligner comment il est bon de rentrer 
dans une église propre. Nous voulons remercier toutes 
ces personnes faisant parties d’une équipe pour 
nettoyer l’église. Votre dévouement et votre généreux 
don de soi sont très appréciés. Merci.  
 
 Cartes d’action pour les changements 

climatiques  
Près de 300 000 cartes d’action ont été distribuées par 
D & P – Caritas Canada à des Canadiennes et 
Canadiens au cours des derniers mois pour réitérer 
l’importance de la petite agriculture et demander au 
gouvernement de l’appuyer. Faites entendre votre voix 
en signant notre pétition en signant notre pétition en 
ligne, en appelant votre député fédéral ou en 
l’interpelant sur Twitter (#agroecologie 
#changementsclimatiques).  
  
 Jesus the Jew 
Le Comité Bat Kol est heureux de vous annoncer notre 
nouvelle série de conférences pour l’hiver-printemps 
qui correspond au Carême cette année. Il sera sans 
doute très informatif et intéressant d’entendre le rabbin 
Alan Green de la synagogue Shaarey Zedek située rue 
Wellington, nous entretenir sur Jesus the Jew. 
Excellent conférencier, surtout sur ce sujet qui nous 
fera sans doute découvrir des dimensions que nous 
n’avions pas considérées sur Jésus à cause des 
différences de cultures. Les sessions auront lieu les 7, 
14 et 21 mars prochain.   
 
 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, de 
9h30, après le temps de prière 
jusqu’à 18h30. Le chemin de la 
croix suivra à 19h. Le premier 
chemin de la croix sera présidé 
par l’équipe de Gabriel Gagné. 
Nous n’avons pas encore le nom 
des autres PCC qui animeront 
les autres. Il est temps de 
soumettre le nom de votre 
équipe qui animera un ou 
plusieurs chemins de croix. 
Merci. 

 
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 12 février 2017 : 1,281$ 
Rénovation du presbytère : 21,261.25$  
Merci beaucoup ! 

 

Anniversaires de naissance: 
Rose-Marie Nadeau, Jules Balcaen, 
Pamela Fréchette, Adélard Gauthier, 
Carmelle Tétrault Normandeau, 
Réjean Vielfaure 

LE  19 FÉVRIER – 7ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORIDINAIRE 

SAMEDI (18) 19h : Anne-Marie Dizengremel - Pierre  
             Dizengremel  
DIMANCHE(19)11h: Action de grâce - Paroissienne  
 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI (20) Chalet : 10h: Pas de temps de prière  
MARDI(21) 9h -9h25 : Temps de prière  
           19h00 : Union de prière  
MERCREDI(22)9h:Lina Decelles-Marielle Brentnall 
JEUDI(23): Chalet : 10h : Parents défunts - Jeanne 
                   Beauchamp 
VENDREDI(24) 9h -9h25: Temps de prière  
SAMEDI(25) 19h :Raoul&Alice Vielfaure-Leurs enfants  
DIMANCHE(26)11h: Georgette Balcaen - Marielle 
                Brentnall   
------------------------------------------------------------------------- 

SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: (les 
enfants de chœur) SAMEDI 
(25) bénévoles 
DIMANCHE (19): Luc et Julie 
Grenier 
  
SAMEDI(25) Accueil: Victor et 
Gisèle Verrier; Monition : 
Jacinthe Wiebe; Lecture : 
Rolande Durand; Communion: 
Rita Nadeau, Mary Boulet; 
Collecte des offrandes : Aurèle 
Durand, Victor Verrier 
DIMANCHE (26) Accueil: Marcel 

et Claudette Jolicoeur, Paul Chartier; Monition : Dianne 
Turenne; Lecture : Armande Leclair; Communion: 
Donald Boulet, Louis Balcaen, Marc Préfontaine; 
Collecte des offrandes : Marcien et Fleurette 
Laurencelle, Marcel Jolicoeur 
 
Communion au chalet dimanche  
19 février – Ronald Gerardy 
26 février – Yvonne Savard 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
 
Dimanche le 19 février : Rose Nadeau, Florence  
                  Torcutti, Thérèse Laurencelle 
Dimanche le 26 février : Jeannine Kirouac, Yvette  
                  Gagnon, Lorraine Dumesnil 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE MARS 2017  
BRIGITTE, RENE, GERALD LAFRENIERE 

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 
 
Dimanche 26 février : Isaïe 49, 14-15 || 
Ps 61(62),2-3, 8, 9|| 1 Corinthiens 4, 1-5||  
Matthieu 6, 24-34 

 
VIE PAROISSIALE 

 Réflexion  

Regardons, pour ce bulletin, une réflexion que le Pape 

François a faite dans le cadre de l’audience générale 

du 15 février 2017.  

« L’espérance ne déçoit pas » 

« Il est facile de dire : Dieu nous aime. Nous le disons 

tous. Mais est-ce que chacun de nous est capable de 

dire : je suis sûr que Dieu m’aime ? Il n’est pas si facile 

de le dire. Mais c’est vrai. C’est un bon exercice, ceci, 

de se dire à soi-même : Dieu m’aime. C’est la racine 

de notre sécurité, la racine de l’espérance. » 

… le Pape a appelé à vivre cette espérance avec 

fierté, en s’appuyant sur les paroles de saint Paul : « 

Nous sommes invités à nous vanter de l’abondance de 

la grâce de laquelle nous sommes pénétrés en Jésus-

Christ, par le moyen de la foi ». Prendre conscience 

que « tout est grâce », que « tout est don » doit aider à 

vivre avec confiance. Les chrétiens doivent aussi «se 

vanter dans les tribulations », dans les épreuves, en 

ayant conscience que la paix du Seigneur ne mène 

pas à une absence de préoccupations ou de 

souffrances, mais que sa miséricorde et sa bonté « 

sont plus grandes que toute chose ». 

Cette conviction ne doit pas nous amener à être 

autocentrés, bien au contraire : « L’espérance qui nous 

a été donnée ne nous sépare pas des autres, ni encore 

moins ne nous porte à les discréditer ou à les 

marginaliser … Il s’agit au contraire d’un don 

extraordinaire dont nous sommes appelés à nous faire 

des canaux, avec humilité et simplicité. Et alors notre 

fierté la plus grande sera celle d’avoir comme Père un 

Dieu qui ne fait pas de préférences, qui n’exclut 

personne, mais qui ouvre sa maison à tous les êtres 

humains, à commencer par les derniers et les lointains, 

parce que comme ses enfants nous essayons de nous 

consoler et de nous soutenir les uns les autres. » 

(http://www.news.va/fr/news/audience-generale-se-

savoir-aime-de-dieu-pour-mieu) 

 Saviez-vous que … 

Il y a eu beaucoup de progrès dans la façon dont les 

Catholiques et les églises évangéliques se voient. Le 

dialogue est devenu moins conflictuel. Des 

convergences importantes ont eu lieu dans les 

domaines d’évangélisation, dans l’action sociale et 

dans l’éthique médicale. Cependant, certaines 

croyances font toujours obstacles. Elles sont : la 

papauté, l’infaillibilité du pape, les sacrements et la 

mariologie.  

 Journée Louis Riel 

C’est le lundi 20 février qu’il y a la journée 

fériée Louis Riel. Par conséquent, le 

bureau sera fermé et il n’y aura pas de 

temps de prière au Chalet.  

 Le sacrement de réconciliation 

Selon notre habitude, c’est le samedi 25 février où Mgr. 
Delaquis sera à l’église vers  18h20 pour entendre les 
confessions.  

 
 'Venez et voyez'  

Vous est-il venu à l’esprit que Dieu vous appelle à une 
vocation sacerdotale? Êtes-vous intéressés à mieux 
connaitre ce qu’est un séminaire et la vie d’un prêtre? 
Une journée de discernement aura lieu le samedi 4 
mars, de 9 h à 15 h, à l’Archevêché, 151 avenue de la 
Cathédrale, Winnipeg. Cette journée est organisée par 
l'Office diocésain des vocations pour les hommes de 
16 ans et plus. Pour plus de renseignements : l’abbé 

Kevin Bettens, directeur diocésain des vocations 204-
261-1579, kevinbettens@hotmail.com. Suivez-nous 
sur Twitter : www.twitter.com/Stboniface1 

 Journée mondiale de la prière : 
célébration multiconfessionnelle  

Une célébration bilingue pour la Journée mondiale de 
la prière aura lieu le vendredi 3 mars 2017 à 19 h, 
Église Windsor Park United, 1062 Autumnwood Drive, 
Winnipeg. La célébration, préparée par les femmes 
des Philippines, aura le thème : “Suis-je injuste avec 
toi?”. Toutes les paroisses sont invitées à venir prier 
ensemble. Un goûter à la saveur des Philippines 
suivra. Bienvenue à tous! 
 

 Souper-bénéfice ‘El Salvador Project 
2017’ 

Des étudiants de St. Paul’s High School et St. Boniface 
Diocesan High School iront au El Salvador à la fin 
mars pour un projet d’aide humanitaire. Pour défrayer 
les coûts, un souper-bénéfice avec encan silencieux 
aura lieu le jeudi 9 mars, à 18h30, portes ouvrent à 18h 
; St. Paul’s High School, 2200 avenue Grant, 
Winnipeg. Billets : $50. Des dons monétaires peuvent 
aussi être faits à St. Paul’s High School en appui de ce 
projet. Reçus aux fins d’impôts pour les dons de plus 
de $20. Pour plus d’information ou des billets : Claude, 
204-228-9851. 
 

 Repas le 26 février 
Lors d’une rencontre, le conseil des Chevaliers de 
Colomb a décidé de faire un diner, le dimanche 26 
fevrier. Ce diner sera pour ramasser des fonds pour 
venir en aide aux séminaristes du diocese, tout 
spécialement à 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$. Richard 
Fréchette viendra ce jour-là pour nous parler de ce 
sujet.  
 

 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 » commencera 
le jeudi 23 février. Les sessions 

auront lieu à la Salle Roy. Elles 
commenceront à 19h. 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. Il y a présentement seize 
inscriptions. Il y a encore de la place pour quatre 
personnes. Si ça vous intéresse, téléphonez ou à 
Rolande ou à Nicole.  
 
 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.  
 
 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.  
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