
 Préparation aux sacrements 

Voici l’horaire pour la préparation aux sacrements pour 

les trois prochaines semaines : 

Date Heure Endroit Sacrement 

Le 20 mars 19h Église Réconciliation 

Le 3 avril 19h Église Confirmation 

Le 10 avril 19h Église 1ere Communion 

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 

 
 
Les femmes au 
cœur du 
changement. 

Les femmes brisent les chaînes de la violence 
sexuelle en République démocratique du Congo 
 Cette semaine, nous faisons la connaissance de 
Cécile Kazadi, une femme de la République 
démocratique du Congo qui nous explique pourquoi la 
radio communautaire est un outil essentiel aux mains 
des femmes qui dénoncent les violences sexuelles. 
« Grâce à la radio RCK, nos vies ont beaucoup 
changé. Nous sommes désormais conscientes de nos 
droits. »  
Cette année, que diriez-vous d’étendre votre don du 
Carême de partage pendant toute l’année en adhérant 
au programme de dons mensuels de Développement 
et Paix – Caritas Canada ? Vous trouverez plus 
d’information en ligne au devp.org/partagens. 
Développement et Paix travaille avec l’Église 
catholique congolaise depuis les premières élections 
démocratiques libres à se tenir en RDC, soit en 2006, 
afin d’encourager la participation citoyenne et assurer 
un processus électoral équitable 
 
 Messe chrismale  
Cette année, la messe chrismale sera célébrée le 
mardi de la Semaine sainte, le 11 avril à 19 h 30, à 
l’église St-Émile, 556, chemin Ste-Anne, Winnipeg. Au 
cours des dernières années, un effort déterminé a été 
fait dans notre diocèse pour augmenter la quantité et la 
qualité de la communication à tous les niveaux. Une 

Église vivante, une Église évangélisatrice exige que le 
peuple de Dieu vienne à connaître la vision et 
l’orientation qui nous unit en tant que diocèse afin que 
tous puissent y participer. Dans cet esprit, les 
paroisses choisiront et enverront à la messe chrismale 
et au banquet, quatre représentants de leur paroisse 
qui assurent la communication de toutes informations 
nécessaires aux paroissiens. Tous les fidèles sont 
invités à participer à cette liturgie diocésaine. Un temps 
de fraternisation suivra à la salle paroissiale de St-
Émile. 
 
 Réunion au bureau divisionnaire 
Voici un extrait de la lettre du comité de parents pour 
l’enseignement de la catéchèse à l’école. Cette lettre 
est adressée principalement aux parents qui ont des 
enfants à l’école Saint-Joachim. Il va sans dire que la 
paroisse encourage fortement cette démarche.  
« Nous aimerions donc vous faire savoir que le 22 
mars à 19h, il y a une réunion au bureau divisionnaire 
à Lorette qui abordera … le dossier de l’enseignement 
religieux dans nos écoles de la DSFM… Nous avons 
besoin de votre appui et votre présence est essentielle 
pour garder l’enseignement religieux à notre école! 
Pour faire du covoiturage, veuillez communiquer avec 
Joanne au 204-424-5225. 
On vous encourage également de signer la pétition en 
ligne pour appuyer l’enseignement 
religieux  https://www.surveymonkey.com/r/J2HGT55 » 

 

 Ensemble dans le Christ : Luthériens et 
catholiques commémorent la Réforme  

La Conférence des évêques catholiques du Canada 
(CECC) et l’Église évangélique luthérienne au Canada 
ont conjointement préparé des ressources pour cinq 
sessions de prière et de dialogue. Les sessions à 
Winnipeg ont été organisées par Son Excellence 
Richard Gagnon, archevêque de Winnipeg, Son 
Excellence Albert LeGatt, archevêque de Saint-
Boniface et Elaine Sauer, évêque de l’Église 
évangélique luthérienne au Canada. Prochaines 
sessions : 16 mars, 19 avril, 23 mai et 20 juin. Ces 
sessions ont pour but d’encourager les fidèles à 
réfléchir dans la prière aux 500 dernières années; à 
rendre grâce à Dieu pour les progrès accomplis dans 
les efforts de réconciliation; et à prier pour le pardon et 
la paix partout où les paroles ou les actions de chacun 
n’ont pas été à la hauteur de ce que le Christ exige des 
chrétiennes et chrétiens. 

 
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 12 mars 2017 : 1,500.25$ 
Rénovation du presbytère : 22,083.25$  
Merci beaucoup ! 
 

 

Anniversaires de naissance: 
Jean Paul Bissonnette, Marc Préfontaine, 
Rober Guéret, Paul Chartier, Aurèle 
Durand, Claude Champagne 

LE  19  MARS – 3EME DIMANCHE DU CAREME 

SAMEDI (18) 19h: ADACE 
DIMANCHE (19)11h: ADACE 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI (20) Chalet : 10h: Temps de prière  
MARDI(21) 9h -9h25 : Temps de prière  
           19h00 : Confessions 
MERCREDI(22) 9h: Denise Mireault - Funérailles 
JEUDI(23): Chalet:10h: Alice & Raoul Vielfaure-Famille 
VENDREDI(24)9h -9h25: Temps de prière + adoration  
SAMEDI (25) 19h: Claudette Belisle-Famille Belisle  
DIMANCHE(26)11h: Fernand Balcaen - Funérailles   
------------------------------------------------------------------------- 

SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: (les enfants de chœur) 
SAMEDI (25) bénévoles 
DIMANCHE (26): Christian, André et Angèle Turenne 
 
SAMEDI(25) Accueil: Denis et Éliane Nadeau; 

Monition : Monique Gauthier; 
Lecture : Jacinthe Wiebe; 
Communion: Aurèle Durand, 
Jacinthe Wiebe; Collecte des 
offrandes : Victor Verrier, Aurèle 
Durand 
 
DIMANCHE (26) Accueil: Jean 
et Claudette Normandeau, 
Dianne Decelles; Monition : Jean 
Balcaen; Lecture : Armande 
Leclair; Communion: Ginette 
Piché, Claudette 
Normandeau, Louis Tetrault; 
Collecte des offrandes : Édouard 
Gagnon, Fleurette Laurencelle, 
Louis Balcaen 
 
 

Communion au chalet dimanche  
19 mars – Fernand Piché 
26 mars – Yvonne Savard 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
 
Dimanche le 19 mars : Jeanne Balcaen, Lucille  
                  Carrière, Annette Verrier       
Dimanche le 26 mars : Rose Nadeau, Florence  
                  Torcutti, Thérèse Laurencelle 

https://www.surveymonkey.com/r/J2HGT55
http://www.pstjoachim.ca/
mailto:pstjoachim@mymts.net
http://www.pstjoachim.ca/


PROPRETÉ DE L’ÉGLISE MARS 2017  
BRIGITTE, RENE, GERALD LAFRENIERE 

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 
 
Dimanche 26 mars : 1 Samuel 16, 1b.6-7.10-13a || 
Ps 22(23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6 || Éphésiens 5, 8-14 
||Jean 9, 1-41 

 
VIE PAROISSIALE 

 Réflexion  

Comment Jésus voyait-il les femmes d’après ce qui est 

écrit dans le Nouveau Testament ? L’auteure, 

Christiane Cloutier Dupuis, nous en donne un bref 

aperçu dans son article qui parait dans le Prions en 

Église (mars 2017, p 184). Ce n’est qu’un portrait 

imparfait. Alors pourquoi ne pas lire les Évangiles pour 

avoir une meilleure appréciation de la femme à travers 

les yeux de Jésus ? 

« Les femmes disciples de Jésus de Nazareth 

Pour souligner la journée internationale des femmes (8 

mars), réjouissons-nous du rôle de celles-ci dans le 

Nouveau Testament! Contrairement aux hommes, elles 

ne remettent jamais Jésus en question. Elles ne l'ont 

jamais abandonné comme les Apôtres lors de son 

arrestation. Elles ne l'ont pas trahi, comme Pierre. 

Elles lui démontrent une confiance totale, suscitent son 

admiration et lui apportent un soutien concret (cf. Luc 

8,1-2) 

« Dieu créa l'humain à son image, à l'image de Dieu il 

le créa, homme et femme il les créa. » (Genèse 1, 27, 

traduction de l'auteure) D'entrée de jeu, le principe 

d’égalité est posé : l'humain en tant qu'homme et 

femme est l'image de Dieu. Jésus semble l'avoir bien 

compris. Le patriarcat, la culture et les préjugés sur les 

femmes ne semblent pas l'influencer outre mesure.  

A la Cananéenne, il déclare: « Femme, grande est ta 

foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux ! » 

(Matthieu 15, 28) C'est la seule occasion dans les 

évangiles ou Jésus prononce une parole semblable, 

très proche des mots du Notre Père « que ta volonté 

soit faite », C'est à une femme qu'il le dit. Elle est la 

seule personne également qu'il interpelle au vocatif 

signe d'une grande déférence.  

Jésus s'émerveille devant la foi de l'hémorragique (cf. 

Marc 5, 34). A propos d'une autre femme, il déclare: « 

Partout où l'Évangile sera proclamé [...], on racontera, 

en souvenir d'elle, ce qu'elle vient de faire. » (14, 9)  

Comme ces femmes, avançons avec détermination et 

confiance et rendons grâce à Jésus de Nazareth ! » 

 Saviez-vous que … 

La vénération de la croix le vendredi saint fait ressortir 

le fait que « la Croix prend une dimension nouvelle : 

elle est le signe de l’amour fou de Dieu pour les 

hommes. Dans notre célébration, nous vénérons la 

croix du Christ, elle qui a "porté le salut du monde". » 

(http://www.liturgiecatholique.fr/La-Semaine-

Sainte.html) D’ailleurs, Saint Paul nous dit dans sa 

première lettre aux Corinthiens que « le langage de la 

croix est folie pour ceux qui vont à leur perte, mais 

pour ceux qui vont vers leur salut, pour nous, il est 

puissance de Dieu. » (1, 18) 

 Réunion du CPP 

La prochaine réunion du CPP aura lieu le mercredi 22 

mars à 19h au presbytère. Vous pouvez consulter 

l’ordre du jour en arrière de l’église. Et si vous avez 

des questions ou des commentaires, contactez ou 

Jean Balcaen ou Nicole Lafrenière.  

 Adoration du Saint Sacrement sur l’autel 
Le vendredi 24 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 en arrière 
de l’église. Merci.  
L’adoration sera suivie du Chemin de la 
croix dont l’équipe de Développement et 
Paix sera responsable. Le vendredi 31 

mars, les responsable du Chemin de la croix seront les 
membres de la PCC de Claude Moquin 

 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 

21 
mars 

La 
Broquerie 

19h qui le désire Français 

21 
mars 

Ste-Anne 19h qui le désire Français 

23 
mars 

Ste-Anne 19h qui le désire Anglais 

 
 Les confessions du 21 mars 
Comme il est annoncé dans l’encadrement, nous 

aurons notre célébration du sacrement de la 

réconciliation le mardi 21 mars à 19h. Comme ça s’est 

fait lors des confessions du temps de l’Avent, nous 

aurons encore cette fois-ci deux équipes qui seront 

disponibles pour la prière pour la guérison. Allons avec 

confiance pour des prières de guérison. Le Seigneur 

veut nous rejoindre. Il veut nous guérir. Et, le Seigneur 

a préparé les équipes pour vous accueillir. 

 Le sacrement de la réconciliation pour les 
élèves 

Le sacrement de la réconciliation pour les élèves de 
l’école Saint-Joachim s’est très bien déroulé. Encore 
une fois nous avons eu un très beau nombres d’élèves 
qui se sont prévalu de ce sacrement. Bravo, à vous les 
jeunes, de vous avoir présenté pour recevoir le pardon 
que Jésus nous offre dans ce sacrement. 
Le tout a été rendu possible avec la très belle 
collaboration de la direction scolaire.  Nous sommes 
redevables à un de nos paroissiens qui a aidé à faire la 
navette avec les élèves pour assurer leur sécurité. 
Nous aimerions également dire un gros merci au 
Comité de parents pour la catéchèse d’avoir mis sur 
pieds les volontaires qui sont venus aider à faire la 
navette entre l’école et l’église et vice versa.  
Finalement, nous voulons souligner l’apport fort 
apprécié de : l’abbé Léonce Aubin, Mgr. Noël Delaquis, 
l’abbé Charles Fillion et l’abbé Gabriel Lévesque. Merci 
pour votre générosité et pour votre ministère.  
 
 La Collecte pontificale  
« La Collecte pontificale en faveur des Lieux Saints 
aura lieu cette année, Vendredi saint le 14 avril 2017… 

la Collecte pontificale nous invite comme catholiques à 
« porter les fardeaux les uns des autres et ainsi 
accomplir la loi du Christ ». C’est vrai pour les fidèles 
et ce l’est aussi pour notre Église qui s’engage dans ce 
mouvement de solidarité année après année. Nous 
nous disons ainsi que « l’amour ne passera jamais » (1 
Cor 13, 8).  Nous avons l’opportunité d’exprimer 
durant les jours saints notre solidarité avec les 
chrétiens de Terre sainte. Une offrande à l’appel 
annuel du pape François est un moyen direct de 
changer la vie de ceux qui sont aux prises avec la 
guerre, la violence et l’instabilité dans cette région. 
Merci de participer à ce mouvement de solidarité. » 
(Père Gilles Bourdeau, ofm www.commissariat.ca) 

 
 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 
Retraite spirituelle annuelle à St. 
Charles Retreat Center avec le 

prédicateur Jacques Gauthier.  Et dans notre 
paroisse, prions pour Jeannette Fréchette, Fernand et 
Ginette Piché qui font partie de ce beau groupe. 
 

 Fleurs pour Pâques 
Le but du décor dans l’église est de 
rendre plus réelle et de raviver nos 
célébrations afin de vivre une 
expérience plus profonde et plus 
personnelle avec notre Seigneur 
Jésus Christ. Alors le comité de 

décor invite chaque famille et chaque membre de 
l’assemblée à participer et à prendre part au plus grand 
miracle de la résurrection en offrant, soit un bouquet de 
fleurs, une plante, un lys,  ou n’importe quelle autre 
sorte de fleur en signe de reconnaissance pour le 
grand don que Jésus a donné pour nous sauver… 
Aidez-nous à embellir les lieux et à célébrer vraiment 
et pleinement la plus grande fête de l’année, la 
Pâques!  Vous pouvez déposer vos fleurs durant 
toute la semaine sainte, soit chez Dianne et Fernand 
Boily, soit chez Nicole et Pierre Dizengremel, au 
presbytère ou à l’église durant les services de la 
semaine sainte… 
Grand merci d’avance, bon carême et bonne semaine 
sainte. 
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