
 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 

 
 Journée de discernement 
L’Office diocésain des vocations organise, comme l’an 
dernier, une journée de discernement, de partage 
d’informations et de discussions pour les hommes du 
diocèse qui envisagent la prêtrise comme vocation. 
Cette journée aura lieu le samedi 4 mars 2017, de 9 h 
à 15 h à l’archevêché, au 151, avenue de la 
Cathédrale, Saint-Boniface. Suivez-nous sur Twitter 
pour vous tenir au courant au sujet des événements à 
venir : www.twitter.com/Stboniface1. 
 

 
Carême de partage 2017  
À l’occasion du mercredi des Cendres, Développement 
et Paix – Caritas Canada lancera sa 50e campagne 
annuelle du Carême de partage, intitulée les femmes 
au cœur du changement. 
Depuis la fondation de l’organisation en 1967, les 
fonds versés annuellement par les catholiques durant 
le Carême de partage servent à fournir un appui 
essentiel aux populations les plus pauvres d’Afrique, 
d’Amérique latine, d’Asie et du Moyen-Orient. 
Aujourd’hui, Développement et Paix appuie 173 
partenaires et 194 projets dans 46 pays à travers le 
monde !  
Vous pouvez intégrer le Carême de partage à votre 
cheminement familial en vous procurant le calendrier 
de la solidarité, en paroisse dès aujourd’hui. Cette 
année, la collecte du Carême de partage se tiendra le 
2 avril, lors du Dimanche de la solidarité 
Saviez-vous que le premier Carême de partage de 
Développement et Paix a eu lieu en 1968 et a permis 
de recueillir 1,35 million de dollars qui ont été utilisés 
afin de mettre en œuvre des projets dans 32 pays ? 
 

 Adoration du Saint Sacrement sur l’autel 
Ce vendredi 3 mars, nous aurons 
l’adoration du Saint Sacrement sur 
l’autel. L’adoration commencera vers 
9h30, après le temps de prière, et se 

terminera à 18h30. L’adoration sera suivie du Chemin 
de la croix dont l’équipe de Gabriel Gagné sera 
responsable.  
 
 Nathanaël 2015-2018 Un nouveau chapitre 

Portons dans notre prière les candidates 
et les candidats du groupe français de 
Nathanaël qui sont actuellement en train 
de vivre leur 6e fin de semaine de l’année 
au Centre de pastorale de Saint-Boniface. 
Et dans notre paroisse, prions pour 

Ginette et Fernand Piché et Jeannette Fréchette. 
 
 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!  
 
 La prochaine réunion du CPP 
La prochaine réunion du CPP aura lieu le mardi 28 
février, à 19h, à la Salle Roy. Voyez l’ordre du jour 
placé derrière l’église. Si vous avez des commentaires 
ou des suggestions veuillez s’il-vous-plaît 
communiquer ou avec Line Leclerc ou avec Jean 
Balcaen. 
 

 L’AGA du CAE 
L’Assemblée Générale Annuelle(AGA)  du Conseil 
pour les Affaires Économiques(CAE) aura lieu  
dimanche, le 5 mars, à 19h00 au Centre de l’amitié.   
Venez en grand nombre pour prendre part des activités 
réalisées en 2016 grâce à vos contributions ainsi que 
des prévisions budgétaires pour l’année 2017. Les 
copies de l'ordre du jour sont disponibles à l'arrière de 
l'église.  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 19 février 2017 : 2,400$ 
Rénovation du presbytère : 21,243.25$  

 Merci beaucoup ! 
 

Anniversaires de naissance: 
Lisanne Boily, Gilles Desorcy, Charlotte 
Château, Brendan Seidler, Antonin 
Nadeau, Mariette Beauchamp, Jean 
Balcaen 

LE  26 FÉVRIER – 8ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORIDINAIRE 

SAMEDI (25) 19h : Raoul&Alice Vielfaure-Leurs enfants  
DIMANCHE(26)11h: Georgette Balcaen - Marielle 
                Brentnall 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI (27) Chalet : 10h: Temps de prière  
MARDI(28) 9h -9h25 : Temps de prière  
           19h00 : Union de prière  
MERCREDI(1)16h:Chalet: Louis Vielfaure - Ses Sœurs 
    19h : Église: Parents Défunts - Monique Gauthier  
JEUDI(2): Chalet : 10h : Gertrude Dubé - Funérailles 
VENDREDI(3) 9h -9h25: Temps de prière + adoration  
SAMEDI(4) 19h :Lina Laurencelle - Jeannine Kirouac  
DIMANCHE(5)11h: Arthur Mireault - Funérailles  

------------------------------------------------------------------------- 
SERVICES DOMINICAUX 

SERVICES À L’AUTEL: (les enfants de chœur) 
SAMEDI (4) bénévoles 

DIMANCHE (5): Christian, André 
et Angèle Turenne 
 
Mercredi (1er) Accueil: Nicole et 
Pierre Dizengremel, Dianne 
Decelles; Monition : Caremelle 
Gagnon; Lecture : Bob Mireault; 
Communion: Ginette Piche, 
Louis Balcaen, Armande Leclair; 
Enfants de Chœur : Luc et Julie 
Grenier, Kaitlyn Laramée 

SAMEDI(04) Accueil: Victor et Gisèle Verrier; 
Monition : Ginette Funk; Lecture : François Grenier; 
Communion: Lucie Kirouac, Rita Nadeau; Collecte 
des offrandes : Aurèle Durand, Jean Paul Bissonnette 
DIMANCHE (5) Accueil: Louis et Irène Tétrault, 
Pierrette Normandeau; Monition :Claudette 
Normandeau; Lecture : Louis Balcaen; Communion: 
Dianne Decelles, Louis Balcaen, Jacinthe Wiebe; 
Collecte des offrandes : Paul Chartier, Édouard 
Gagnon, Jean Balcaen 
Communion au chalet dimanche  
26 février – Yvonne Savard 
5 mars – André Guéret 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 26 février : Jeannine Kirouac, Yvette  
                  Gagnon, Lorraine Dumesnil 
Dimanche le 5 mars : Antoinette Bissonnette,  
Édouard Gagnon, Monique Gauthier               
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE MARS 2017  
BRIGITTE, RENE, GERALD LAFRENIERE 

Dimanche 26 février : Isaïe 49, 14-15 || 
Ps 61(62),2-3, 8, 9|| 1 Corinthiens 4, 1-5||  
Matthieu 6, 24-34 
 
Dimanche 5 mars : Genèse 2, 7-9; 3, 1-7a || 
Ps 50(51) ,3-4 5-6ab, 12-13, 14.17|| Romains 5, 12-
19||  
Matthieu 4, 1-11 

 
VIE PAROISSIALE 

 Réflexion  

Fort de l’Évangile de dimanche dernier (Matthieu 5, 38-

48) et fort de l’homélie que nous avons entendue, 

méditons encore, pour ceux et celles qui l’ont déjà fait, 

méditons, dis-je, la réflexion écrite par Georges 

Madore dans le Prions en Église, (p. 119), intitulée : 

« Sacrée perfection! »  

 « LES PERFECTIONNISTES ont mauvaise presse ... 

Ils embêtent tout le monde avec leurs exigences 

incessantes, leurs vérifications interminables. Devant 

un travail accompli avec cœur et compétence, ils 

savent dénicher poussière, la petite faille, que 

personne d'autre ne voit! Ils se rendent malheureux, 

car jamais, ils ne sont satisfaits ni d'eux-mêmes ni des 

autres. « Vous serez parfaits comme votre Père 

céleste est parfait » déclare Jésus dans la lecture 

évangélique de ce dimanche. Dieu nous demanderait-il 

d'être perfectionnistes? De n'être jamais contents ni de 

soi ni d’autres ?  

Attention: Jésus ne donne pas un ordre, il lance un 

appel, un peu comme s'il disait: « Si tu crois que 

l’amour est plus puissant que toutes les gifles et les 

insultes, si ton arme contre la guerre et l'injustice est 

l'amour, alors, tu goûteras à ce qu'est Dieu, dans son 

mystère. Tu communieras à sa perfection. » Oui, la 

perfection de Dieu consiste à aimer ... les imparfaits ! « 

Le Seigneur est tendresse et  

pitié [...] Il n'agit pas envers nous selon nos fautes », 

chante le psalmiste. Notre Dieu fait pleuvoir sa 

tendresse sur les parfaits (s'il y en a) et sur les 

imparfaits (il y en a un peu plus ...). Sa  

perfection consiste à nous aimer, à nous attendre, à 

nous chercher sans relâche. Voilà une sacrée  

perfection! C'est à celle-là que nous sommes 

appelés. » 

 Saviez-vous que … 

(Le mercredi des cendres, le 1er mars, sera) « le début 

du Carême ; un jour particulièrement pénitentiel, dans 

lequel on manifeste notre désir personnel de 

CONVERSION à Dieu. En recevant l’imposition des 

Cendres … on exprime avec humilité et sincérité de 

cœur que nous voulons nous convertir et croire 

vraiment à l’Evangile (sic)  Les cendres viennent des 

rameaux bénis pendant le Dimanche des rameaux de 

l’année précédente ... Le symbolisme des cendres est 

le suivant : 

a) condition de faiblesse et de vanité de (la personne), 

qui avance vers la mort ; 

b) condition pécheresse de (la personne) ; 

c) Prière et supplication ardente pour que Dieu lui 

vienne en aide ; 

d) Résurrection, étant donné que tout (e personne) est 

appelé ( e ) à participer au triomphe du Christ. » 

(http://qe.catholique.org/894-tout-sur-le-careme) 

 Messe au Chalet 

Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas 

de messe au Chalet le 6 mars, comme 

c’est l’habitude le premier lundi du mois. 

La prochaine messe de ce genre sera le 

3 avril. Merci pour votre compréhension. 

 Messes du Mercredi des cendres 
Mgr. Delaquis viendra célébrer la messe ici le mercredi 
1 mars, Mercredi des cendres. Conséquemment, 
l’abbé Sembrano ne sera pas ici pour la messe à 9h. 
Mgr. Delaquis dira deux messes avec distribution des 
cendres ce jour-là : la première au Chalet, à 16h et 
l’autre à l’église à 19h.  
Soulignons que « Conformément aux prescriptions du 
canon 1253, la Conférence des évêques catholiques 
du Canada décrète …que les jours de jeûne et 
d’abstinence sont le Mercredi des Cendres et le 

Vendredi Saint. » (Ordo, 2017 ; caractères gras 
ajoutés)  
  
 Confessions pendant le carême 
Voici un tableau indiquant le jour, l’heure et l’endroit où 
les confessions auront lieu dans notre doyenné 
pendant le temps du carême : 

Date Endroit Heure Personnes Langue 

16 
mars 

La 
Broquerie 

9h15  Les élèves  Français 

16 
mars 

La 
Broquerie 

13h Au Chalet Français 

17 
mars 

Steinbach 19h qui le 
désirent 

Anglais 

21 
mars 

La 
Broquerie 

19h qui le 
désirent 

Français 

21 
mars 

Ste-Anne 19h qui le 
désirent 

Français 

23 
mars 

Ste-Anne 19h qui le 
désirent 

Anglais 

 
 Volontaires pour accompagner les élèves 
Encore une fois nous aurons besoin de neuf 
volontaires, le 16 mars, pour accompagner les jeunes 
de l’école à l’église et de l’église à l’école. Le jeudi 16 
mars, dans la matinée, les élèves de l’école sont 
invités à venir célébrer le sacrement de la 
réconciliation. Contactez le presbytère si vous pouvez 
nous aider. Un gros merci d’avance.  
 
 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.  
 
  « Pursuit of Purpose » : un programme de 

vidéos inspirant et pratique 
 

Nous avons reçu une demande de 
pouvoir offrir les six sessions de 
Pursuit of Purpose en anglais. Eh 
bien voici. Si nous recevions un 
nombre suffisant de demandes dans 
ce sens, la paroisse se fera un 
plaisir de l’offrir en anglais. Il ne 

s’agirait que d’envoyer vos inscriptions à la paroisse 
soit par courriel, pstjoachim@mymts.net ou par 
téléphone, 204-424-5332.  
 
 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$. 
Richard Fréchette sera là pour nous parler des besoins 
des séminaristes.  
 
 Journée de formation 
Il y aura une journée de formation samedi prochain 
pour les personnes intéressées à devenir leader d’un 
petit groupe. La formation sera donnée par Lillian le 
samedi 4 mars. La journée se passera au Centre de 
pastoral, Salle Kateri, de 10h à 17h. Apportez de quoi 
manger à midi. Si vous êtes intéressé.e, s’il-vous-plaît 
contacter le presbytère. Il y a encore de la place.  
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