
 Préparation aux sacrements 

Voici l’horaire pour la préparation aux sacrements pour 

les trois prochaines semaines : 

Date Heure Endroit Sacrement 

Le 13 mars 19h Église 
1ère 
Communion 

Le 20 mars 19h Église Réconciliation 

Le 3 avril 19h Église Confirmation 

Nous vous prions de noter que les sacrements ci-
dessus seront célébrés aux dates  suivantes : 

 Lundi 15 mai à 19h00 : Réconciliation 
 Dimanche 11 juin à 11h00: 1ère Communion 
 Samedi 3 juin à 19h00 : Confirmation 

 
 Inscriptions  des candidat.es  au registre 

des sacrements 
« As-tu vu les jeunes comment ils étaient contents 
d’inscrire leurs noms dans le registre des sacrements 
? » Voilà un commentaire que nous avons reçu au 
sujet de l’inscription des candidat.es au registre des 
sacrements, dimanche dernier. Eh c’était tellement 
visible. Les jeunes avaient un gros sourire quand ils 
inscrivaient leurs noms. Ils étaient aussi un peu plus 
sautillants en descendant du chœur. Il y avait une belle 
ambiance. Merci aux parents qui accompagnent leurs 
enfants aux sacrements. Merci aussi à Carmelle et à 
Rose pour leur dévouement à voir au succès de ces 
préparations.  

 
Les femmes au 
cœur du 
changement. 

Les femmes construisent une société inclusive 
en Indonésie  
Cette semaine, Développement et Paix – Caritas 
Canada vous transporte en Indonésie afin d’aller à la 
rencontre de Risya, une Indonésienne de 22 ans 
aveugle depuis l’adolescence. Grâce à une formation 
en journalisme offerte par notre partenaire l’Association 
des journalistes indépendants (AJI), cette jeune femme 
courageuse a décidé de mettre sur pied un blogue où 
elle encourage les femmes aux prises avec un 
handicap à croire en leur potentiel. L’AJI a offert des 
formations en journalisme à 170 femmes qui peuvent 
désormais faire entendre leur voix ! 

Souvenez-vous ! En 2004, un tsunami ravageait les 
côtes de l’océan Indien, faisant 300 000 victimes. En 
collaboration avec ses partenaires, Développement 
et Paix a dispensé de l’aide humanitaire, réalisé la 
construction de 3 500 maisons permanentes et 
d’infrastructures connexes, et aidé à mettre en place 
26 organismes communautaires. 
 
 Life’s Vision Manitoba présente une soirée 

cinéma tous les vendredis – mars 2017  
Venez jouir d’une soirée cinéma gratuite tous les 
vendredis soirs au mois de mars! Le but est d’informer 
sur les plusieurs sujets en lien avec la vie qui 
menacent notre société aujourd’hui. Quelle meilleure 
façon de faire cela qu’avec des amis, un sac de 
popcorn et breuvage? Certaines soirées il y a un 
enseignement précis ou de bonnes histoires pro-vie, 
comme Bella et October Baby. Veuillez emmener un.e 
ami.e! Horaire pour le mois de mars : le 10 mars – 
HUSH Documentary Screening, avec discussion; le 17 
mars – Euthanasia Deception, avec discussion; le 24 
mars – Except in Cases of Rape, Rebecca Kiessling; le 
31 mars – October Baby. 
 
 Nouveau membre au sein du CAÉ 
Lors de l’AGA du Conseil des affaires économiques, un 
nouveau membre a été élu au sein du comité.  
André Lord fait  dorès et déjà parti du comité. 
Quelqu’un voulait savoir à quand remontait le temps où 
nous avions cinq membres au sein du CAÉ. C’est 
excellent. Le comité se dote d’une autre voix qui 
apportera, sans aucun doute, de belles idées pour faire 
avancer la paroisse. Merci André d’avoir accepté la 
nomination. 
 
 Toutes contributions sont importantes 
Parfois on peut être gêné.e de donner une somme 
d’argent pour une œuvre de charité, comme la 
rénovation du presbytère, pensant que notre don est 
petit et insignifiant. Chassons loin cette idée de notre 
esprit. Chaque don, donné avec amour, donné parce 
que le Seigneur nous le souffle dans notre oreille 
spirituelle, est un don béni par Dieu. La seule chose 
qui importe de toujours garder à l’esprit c’est « 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, 7)  
 
 

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 

Membre : André Lord 

 

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 5 mars 2017 : 2,501.45$ 
Rénovation du presbytère : 21,593.25$  
Merci beaucoup ! 

 
 

Anniversaires de naissance: 
Damien Martel, Cécile Fournier,  
Diane Decelles, Alex Boily, Léon 
Normandeau 

LE  12  MARS – 2EME DIMANCHE DU CAREME 

SAMEDI (11) 19h : Lina Laurencelle-Thérèse et Famille 
DIMANCHE(12)11h: Denise Mireault - Famille 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI (13) Chalet : 10h: Temps de prière  
MARDI(14) 9h -9h25 : Temps de prière  
           19h00 : Union de prière  
MERCREDI(15) 9h: Aline Fournier- Funérailles 
JEUDI(16): Chalet : 14h : Simonne Verrier-Funérailles 
VENDREDI(17)9h -9h25: Temps de prière + adoration  
SAMEDI(18) 19h : ADACE 
DIMANCHE(19)11h: ADACE 

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

SERVICES À L’AUTEL: (les enfants de chœur) 
SAMEDI (18) bénévoles 
DIMANCHE (19): Luc et Julie Grenier, Kaitlyn Laramée 
 
SAMEDI(18) Accueil: Henri Turenne et Yvonne 

Savard; Monition : François 
Grenier; Lecture : Victor Verrier; 
Communion: Gisèle Verrier, 
Dianne Désorcy; Collecte des 
offrandes : Aurèle Durand, Jean 
Paul Bissonnette 
 
DIMANCHE (19) Accueil: Céline 
et Édouard Gagnon, Bernard 
Désorcy; Monition : Louis 
Tetrault; Lecture : Donald Boulet; 
Communion: Marcelle Fournier, 
Armande Leclair, Jacqueline 
Moquin; Collecte des offrandes : 
Marcel Jolicoeur, Lianne Guéret, 
Paul Chartier 
 
 
 

Communion au chalet dimanche  
12 mars – Fernand Boily 
19 mars – Fernand Piché 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
 
Dimanche le 12 mars : Rita Nadeau, Céline Gagnon,  
                  Louise Balcaen               
Dimanche le 19 mars : Jeanne Balcaen, Lucille  
                  Carrière, Annette Verrier       

http://www.pstjoachim.ca/
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE MARS 2017  
BRIGITTE, RENE, GERALD LAFRENIERE 

Dimanche 12 mars : Genèse 12, 1-4a || 
Ps 32(33) ,4-5, 18-19, 20.22|| 2 Timothée 1, 8b-10 
||Matthieu 17, 1-9 
Dimanche 19 mars : Exode17, 3-7 || 
Ps 94(95), 1-2, 6-7b, 7d-8a.9 || Romains 5, 1-2.5-8 
||Jean 4, 5-42 

 
VIE PAROISSIALE 

 Réflexion  

La réflexion proposée cette semaine nous vient du 

Père Michael Scanlon, TOR, ancien Président de 

l’Université de Steubenville, Ohio, et ancien étudiant de 

droit à Harvard. Il est décédé le 17 janvier dernier. Il 

était un prédicateur chevronné qui encourageait son 

public à se convertir et à accepter l’invitation d’entrer 

dans une relation personnelle avec Jésus. Voici un 

court extrait de son livre Let The Fire Fall : « Comme 

nous apprenons à connaître le Seigneur, nous 

sommes dans une meilleure position de pouvoir 

discerner ce qui vient de Lui et ce qui ne vient pas de 

Lui. Entendre le Seigneur dépend où se situe notre 

relation avec Lui. Comment pouvons-nous grandir 

dans notre relation avec le Seigneur ? En étudiant les 

Écritures. Le Dieu qui vous parle est le même Dieu qui 

parle dans les pages de la Bible. En étudiant les Pères 

de l’Église et la vie des saints. Nous entendons Dieu 

dans la façon dont Il se manifeste dans les personnes 

qui nous ont précédés. En suivant les enseignements 

de l’Église, gardant nos cœurs et nos esprits. En allant 

à la messe et en allant communier souvent et en 

fréquentant les autres sacrements. Toutes les idées 

énoncées sont les moyens que Dieu S’attend à ce que 

nous nous servions pour mieux Le connaître plus 

profondément et pour mieux l’aimer. En priant, surtout. 

Le Seigneur veut que nous prenions le temps, à 

chaque jour, de L’adorer, de Le remercier et d’écouter 

Sa voix. Quand nous n’avons pas les réponses pour 

notre vie, nous continuons à Lui poser les questions, 

confiant qu’Il ne va pas nous laisser tomber. Comme 

vous faites ces choses, vous allez venir à entendre les 

paroles que Dieu a pour vous. Vous allez être en 

mesure de distinguer Ses paroles de vos bonnes 

idées, de vos émotions et de votre impulsion, de vos 

« intuitions captivantes », des autres voix spirituelles. 

Allez vers Lui comme le Maître que vous recherchez. 

Traitez-Le comme quelqu’un qui vous entend toujours. 

Soyez honnêtes. Dites-Lui les choses qui vous 

confondent, qui vous font peur, qui vous écrasent. 

Soumettez tout à Lui. Ensuite écoutez. Vous allez 

l’entendre. Sa voix va venir avec cette note de 

« différence » qui va vous convaincre que ça vient de 

Dieu lui-même. » (Servant Books; Ann Arbor, 

Michigan; 1986; pg. 32 in CHNewsletter, March 2017) 

 Saviez-vous que … 

La Sainte Trinité est un mystère. 

Bien des personnes ont essayé de 

l’expliquer. Certains se sont servis 

des images, des métaphores, pour nous faire mieux 

comprendre cet enseignement. Par exemple, comme 

vous le savez sans doute, « saint Patrick aurait 

présenté … la Trinité comme étant aussi naturel que le 

trèfle … herbe à trois feuilles qui pousse 

abondamment » en Irlande. (www.lexilogos.com/saint_ 

patrick.htm). Mais, la Sainte Trinité peut être aussi 

comparée à une rivière. « Chaque rivière a une source 

(Dieu, le Père). La rivière qui coule de la source 

(Jésus, Fils de Dieu). (Et) La rivière irrigue la terre et 

fait pousser la récolte et la végétation en général 

(l’Esprit Saint) (Zanzig & Allaire. Understanding 

Catholic Christianity, Terrace Heights, Winona, MN, St 

Mary’s Press, 1997. p. 209) 

 Messe au Chalet 

Vous avez remarqué que jeudi prochain c’est la 
journée pendant laquelle on célèbrera le sacrement de 
la réconciliation au Chalet. Ça commence à 13h. 
Immédiatement après, vers 14h, l’abbé Lesvesque va 
célébrer sa messe du jeudi puisqu’il était occupé avec 
les confessions le matin.  

 Club de l’Amitié 

Contrairement à l'habitude le prochain repas du Club 
va avoir lieu le MERCREDI 15 mars.  Tous et toutes 
sont bienvenus! 

 Volontaires pour accompagner les élèves 
Nous remercions sincèrement le comité de parents 
pour la catéchèse de se porter volontaire pour que les 
élèves puissent venir à l’église pour recevoir le 
sacrement de la réconciliation. Merci en particulier à 
Joanne Vielfaure-Romaniuk d’avoir pris la charge de 
cet événement. 

 
 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 

 
 Assemblée Dominicale en Attente de 

Célébration Eucharistique (ADACE) 
 

Mgr. Delaquis sera absent les 18 et 19 mars. 
Conséquemment nous aurons une ADACE avec 
communion. Il y aura aussi, bien sûr, une ADACE à St-
Labre.  
 
 Adoration du Saint Sacrement sur l’autel 

Le vendredi 17 mars, nous aurons 
l’adoration du Saint Sacrement sur 
l’autel à partir de 9h30, environ et se 
terminera à 18h30. Nous vous prions 
de vous inscrire sur les feuilles situées 
derrière l’église. Merci.  

L’adoration sera suivie du Chemin de la croix dont 
l’équipe des Chevaliers de Colomb sera responsable. 
Le vendredi 24 mars, les responsable du Chemin de la 
croix seront les membres du comité de Développement 
et Paix.  

 Retraite paroissiale dans le temps du carême 
L’église catholique de 
Steinbach à 365 Loewen 
Blvd offre une retraite de 
carême dont le thème est 
« WHAT DO YOU WANT ME 
TO DO FOR YOU? 
Encountering Christ the 
Healer » La retraite aura lieu 
du lundi 20 mars au mercredi 

22 mars. Toutes les sessions commenceront à 18h 
avec une messe suivie à 19 des présentations. 
L’entrée est libre.  Le lundi 20 mars, la prédication 
sera sur « Healings in the Scriptures with 
Adoration of the Blessed Sacrament » Et, pour le 
21, l’objectif de la soirée sera « Different Kinds and 
Stages of Healings with Sharing and Witnessing »; 
la dernière session touchera le thème « The History 
and Theology of the Sacrament of Healing with the 
Actual Sacrament of Anointing of the Sick ». Les 
personnes resources seront l’abbé Dominic LaFleur, le 
père Albert Lalonde, OMI et l’abbé Gerry 
Sembrano.  All evenings start with Mass at 6pm and 
the Talks start at 7pm.  Christ Our Saviour Parish, 365 
Loewen Blvd., Steinbach, Manitoba.  Free 
Admission.  For details, call (204) 326-3411. 
 

 Messes de surplus 2016 
Nous vous prions de noter que 310 messes de surplus  
ont été transferées au diocèse comme suit :  

Alice et Raoul Vielfaure 10 messes 

Lina Decelles 30 messes 

Aline Fournier 20 messes 

Simonne Verrier 15 messes 

Gertrude Dubé 35 messes 

Simonne Freynet 20 messes 

Arthur Mireault 40 messes 

Madeleine Sarrasin 20 messes 

Denise Mireault 50 messes 

Liliane Boily 20 messes 

Lorraine Kirouac 30 messes 

Georgette Balcaen 10 messes 

Fernand Balcaen 10 messes 

Total 310 messes 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXq62z3c_KAhXBmoMKHexLCwUQjRwIBw&url=http://www.paroissecany.fr/181.html&bvm=bv.113034660,d.amc&psig=AFQjCNG_qtvZOt4ID-p7wFmVx37nGM2yuw&ust=1454181224868841
http://www.lexilogos.com/saint_%20patrick.htm
http://www.lexilogos.com/saint_%20patrick.htm


 
 
  
 

 
  

 
 
 
 


