
 Préparation aux sacrements 

Voici l’horaire pour la préparation aux sacrements pour 

les trois prochaines semaines : 

Date Heure Endroit Sacrement 

Le 6 mars 19h Église Confirmation 

Le 13 mars 19h Église 1ère Communion 

Le 20 mars 19h Église Réconciliation 

 
 Retraite de Carême en trois paroisses (en 

anglais)  
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 & le mercredi 8 mars à la paroisse Saint-
Adolphe, 392 rue Main, Saint-Adolphe, MB. Thème de 
la retraite : Vivre notre baptême. 
 

 
Les femmes au cœur du changement. 
Nous vous invitons à écouter la voix des femmes qui 
travaillent à bâtir le monde de demain...  Vous 
trouverez des témoignages venant des quatre coins du 
globe à l’intérieur de notre mini-magazine, distribué en 
église dès aujourd’hui.   N’oubliez pas de prendre 
votre exemplaire !  
 
Les femmes ont la terre à cœur au Paraguay!   
Notre premier témoignage est celui de Marta et Silvia, 
deux femmes du Paraguay qui sont membres d’une 
association de femmes paysannes autochtones 
soutenue par Développement et Paix. « Je souhaite 
qu’il y ait des terres pour tout le monde, que les 
femmes soient libres [et] qu’elles aient la liberté de 
s’organiser et de défendre leurs droits », nous dit 
Silvia.  
Les femmes ont toujours été au cœur de notre 
organisation. Saviez-vous qu’en 1979, Développement 
et Paix a mené une campagne pour soutenir les 
Grands-mères de la Plaza de Mayo, en Argentine, dont 
les enfants et petits-enfants ont disparu sous la 
dictature militaire ? 

 Adoration du Saint Sacrement sur l’autel 
Ce vendredi 10 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 Ginette Funk sera 
responsable.  
 
 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.  
 

 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 aura 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 3 mars – Euthanasia Deception, 
avec discussion; 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, (histoire au sujet de Gianna Jessen). 
 

 Réflexion sur le mariage 
C’est le temps du carême. Si ce n’est pas déjà fait, 
discutez entre époux les façons dont vous désirez 
grandir spirituellement durant cette période. Prenez du 
temps pour le faire aujourd’hui, et échangez lesquels 
vous pouvez vous aider mutuellement. 
 

 L’AGA du CAE 
C’est ce dimanche 5 mars, à 19h00 au Centre de l’amitié 
qu’aura lieu L’Assemblée Générale Annuelle(AGA)  du 
Conseil pour les Affaires Économiques(CAE). 
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 26 février 2017 : 1,480$ 
Rénovation du presbytère : 21,243.25$  
Merci beaucoup ! 

 

Anniversaires de naissance: 
Rachael Simard, Marcel Mireault, 
Danielle Vielfaure, Marina Torcutti-
Friesen, Nicholas Chartier, Louanne 
Vielfaure, Samuel Dizengremel, Jean-

Claude Normandeau, Michelle Fiola 

LE  6  MARS – 1ER DIMANCHE DU CAREME 

SAMEDI (4) 19h : Lina Laurencelle - Jeannine Kirouac 
DIMANCHE(6)11h: Arthur Mireault - Funérailles 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI (6) Chalet : 10h: Temps de prière  
MARDI(7) 9h -9h25 : Temps de prière  
           19h00 : Union de prière  
MERCREDI(8) 9h: Action de grâce pour les faveurs 
obtenues à travers Saint Antoine - Une Paroissienne   
JEUDI(9): Chalet : 10h : Lorraine Kirouac-Funérailles 
VENDREDI(10)9h -9h25: Temps de prière + adoration  
SAMEDI(11) 19h : Lina Laurencelle-Thérèse et Famille 
DIMANCHE(12)11h: Denise Mireault - Famille  

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

SERVICES À L’AUTEL: (les enfants de chœur) 
SAMEDI (11) bénévoles 
DIMANCHE (12): Isabelle, Joëlle, Sarah et Tanya  
             Gauthier 

 
SAMEDI(11) Accueil: René 
Desrosiers et Paulette Sabot; 
Monition : Rolande Durand; 
Lecture : Monique Gauthier; 
Communion: Mary Boulet, 
Rolande Durand; Collecte des 
offrandes : Victor Verrier, Jean 
Paul Bissonnette 
DIMANCHE (12) Accueil: Nicole 
et Pierre Dizengremel, Lucianna 
Yestrau; Monition :Dianne 
Turenne; Lecture : Fernand 
Piché; Communion: Marc 
Préfontaine, Donald Boulet, Bob 
Mireault; Collecte des offrandes : 
Louis Balcaen, Marcien et 
Fleurette Laurencele 
 

Communion au chalet dimanche  
5 mars – André Guéret 
12 mars – Fernand Boily 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
 
Dimanche le 5 mars : Antoinette Bissonnette,  
Édouard Gagnon, Monique Gauthier               
Dimanche le 12 mars : Rita Nadeau, Céline Gagnon, 
Louis Balcaen               
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE MARS 2017  
BRIGITTE, RENE, GERALD LAFRENIERE 

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 
 
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 

 
VIE PAROISSIALE 

 Réflexion  

Le Carême, un temps pour dire « non » à 

l’asphyxie et à la pollution de l’esprit  

« Revenez à moi de 

tout votre cœur … 

revenez au Seigneur 

votre Dieu » (Jl 2, 

12.13) : c’est le cri 

par lequel le 

prophète Joël s’adresse au peuple …  personne ne 

pouvait se sentir exclu … Tout le peuple fidèle est 

convoqué pour se mettre en chemin et adorer son 

Dieu, « car il est tendre et miséricordieux, lent à la 

colère et plein d’amour » (v. 13). 

… En ce temps de grâce … fixons une fois encore 

notre regard sur sa miséricorde. Le Carême … nous 

conduit à la victoire de la miséricorde sur tout ce qui 

cherche à nous écraser ou à nous réduire à quelque 

chose qui ne convient pas à la dignité des fils de Dieu. 

Le Carême est la route de l’esclavage à la liberté, de la 

souffrance à la joie, de la mort à la vie. Le geste des 

cendres … nous rappelle notre condition d’origine : 

nous avons été tirés de la terre, nous sommes faits de 

poussière. Oui, mais poussière dans les mains 

amoureuses de Dieu qui souffle son Esprit de vie sur 

chacun de nous et veut continuer à le faire ; il veut 

continuer à nous donner ce souffle de vie qui nous 

sauve des autres types de souffle : l’asphyxie 

étouffante provoquée par nos égoïsmes, asphyxie 

étouffante générée par des ambitions mesquines et 

des indifférences silencieuses ; asphyxie qui étouffe 

l’esprit, réduit l’horizon et anesthésie les battements du 

cœur. Le souffle de la vie de Dieu nous sauve de cette 

asphyxie qui éteint notre foi, refroidit notre charité et 

détruit notre espérance. Vivre le Carême c’est désirer 

ardemment ce souffle de vie que notre Père ne cesse 

de nous offrir dans la fange de notre histoire… 

Le Carême est le temps pour dire  …  non à 

l’asphyxie de l’esprit par la pollution causée par 

l’indifférence, par la négligence à penser que la vie de 

l’autre ne me regarde pas, par toute tentative de 

banaliser la vie, spécialement celle de ceux qui portent 

dans leur chair le poids de tant de superficialité. Le 

Carême veut dire non à la pollution intoxicante des 

paroles vides … de la critique grossière et rapide, des 

analyses simplistes qui ne réussissent pas à 

embrasser la complexité des problèmes humains, 

spécialement les problèmes de tous ceux qui souffrent 

le plus. Le Carême est le temps pour dire non … à 

l’asphyxie d’une prière qui nous tranquillise la 

conscience, d’une aumône qui nous rend satisfaits, 

d’un jeûne qui nous fait nous sentir bien. Le Carême 

est le temps pour dire non à l’asphyxie qui naît des 

intimismes qui excluent, qui veulent arriver à Dieu en 

esquivant les plaies du Christ présentes dans les 

plaies des frères … 

Le Carême est le temps pour recommencer à respirer, 

c’est le temps pour ouvrir le cœur au souffle de 

l’Unique capable de transformer notre poussière en 

humanité. Il n’est pas le temps pour déchirer nos 

vêtements face au mal qui nous entoure, mais plutôt 

pour faire de la place dans notre vie à tout le bien que 

nous pouvons faire, nous dépouillant de tout ce qui 

nous isole, nous ferme et nous paralyse. Le Carême 

est le temps de la compassion pour dire avec le 

psalmiste : « Rends-moi la joie d’être sauvé, que 

l’esprit généreux me soutienne », pour que par notre 

vie nous proclamions ta louange (cf. Ps 51, 14), et pour 

que notre poussière – par la force de ton souffle de vie 

– se transforme en «poussière aimée». 

(https://fr.zenit.org/articles/le-careme-un-temps-pour-

dire-non-a-lasphyxie-et-a-la-pollution-de-lesprit-

homelie-integrale/ ; 1 mars 2017 ; homélie du pape ; 

italique dans le texte) 

 Saviez-vous que … 

La prostration vient du « … mot latin prostratio : 

« action de se coucher en avant, de s’étendre sur le 

sol » ... (C’est)  un geste liturgique rare, mais 

particulièrement éloquent : il consiste à s’étendre de 

tout son long sur le sol… 

Au début de l’office du Vendredi saint, l’après-midi, le 

célébrant … se prosterne, exprimant ainsi (son) 

humble adoration devant le Mystère de la Rédemption 

par la Croix, tel que la liturgie va le célébrer… »  

(http://www.liturgiecatholique.fr/Prostration.html) 

 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. Il y aura au lieu un temps de prière. 
Merci pour votre compréhension. 

 Repas le 26 février 
Le repas du 26 février des Chevaliers de Colomb pour 

venir en aide aux séminaristes du diocese a été très 

réussi. Les recettes étaient au-delà des deux milles 

dollars. Alors, tel que promis, les Chevaliers vont 

egaliser à part égale (100%) tous dons reçus lors de ce 

diner au maximum de 2000$. Nous remercions Richard 

Fréchette pour sa présentation nous éclairant sur la vie 

des séminaristes 

 L’église Saint-Alexandre à Woodridge 
Il y a déjà quelques mois de ça, le Pasteur Terry 
Gudmundson de l’église luthérienne à Steinbach nous 
avait demandé de voir si les luthériens pouvaient louer 
l’église de Woodridge, une fois par mois, pour avoir 
une célébration dominicale. La demande a été 
acheminée à Mgr. LeGatt. Dans sa réponse, 
l’archevêque a écrit : « Ce genre d'hospitalité et de 
collaboration entre églises catholiques est déjà connu 
dans notre diocèse, et certainement ailleurs aussi. 
C'est un geste de fraternité et de solidarité 
œcuménique bien louable. » Nous nous sommes 
rendus sur les lieux, mardi matin, accompagnés d’une 
délégation luthérienne. Ils ont trouvé l’église à leur 
goût. Nous anticipons que les services luthériens 

commenceront bientôt.  

 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 
Dans le dernier bulletin nous avons exprimé un besoin de 
neuf volontaires pour accompagner les jeunes de l’école à 
l’église et de l’église à l’école pour qu’ils puissent recevoir 
le sacrement de la réconciliation. Nous n’avons pas 
encore eu de réponse. S’il-vous-plaît, contactez le 
presbytère si vous pouvez nous aider. Un gros merci 
d’avance.  

 
 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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