
 Préparation aux sacrements 
Voici l’horaire pour la préparation aux sacrements 
pour les deux prochaines semaines : 

Date Heure Endroit Sacrement 

Le 29 mai 19h Église Confirmation 

Le 5 juin 19h Église 1ere Communion 

 

 Bureau fermé 
Le bureau sera fermé ce lundi 22 mai, jour férié. 
Conséquemment, il n’y aura pas de temps de prière au 
Chalet. 
  
 Réunion du CPP 
La prochaine réunion du CPP aura lieu le mercredi 24 
mai à la Salle Roy. Vous trouverez l’ordre du jour en 
arrière de l’église. Si vous avez des idées, des 
commentaires ou des suggestions, nous vous prions 
de les faire connaître à Line Leclerc ou à n’importe 
membre du comité.  
 
 Marche annuelle 
Marquez vos calendriers! Notre marche annuelle aura 
lieu le 27 mai 2017 à 11 :00. 
Lieu de départ : K.R. Barkman Park. Pour plus 
d’information, contactez Yvette Chartier au 424-5153 
 
 Assemblée générale annuelle de Life’s Vision 

Winnipeg (en anglais)  
Tous sont invites à participer à l’assemblée générale 
annuelle de Life’s Vision Winnipeg, le mardi 30 mai à 
19h30, à la paroisse St. Anthony of Padua, 250 avenue 
Burrin, Winnipeg. La soirée débutera avec la 
présentation d’une courte vidéo intitulée « Sing a Little 
Louder », qui a pour but de motiver à davantage faire 
entendre nos voix sur les questions du respect de la 
vie. Venez rencontrer le conseil d’administration, 
apprendre au sujet des projets en cours et à venir, et 
partager vos idées. Pour plus d’informations : Joan, 
204 895-7595, ou contactez Life’s Vision : 
lifesvision@shaw.ca. 
 
Le Western Conference for the Catechumenate 
(WCC) 2017 
Pour les équipes paroissiales de RICA (Rite d’initiation 
chrétienne des adultes) – aimeriez-vous en savoir plus 
afin d'aller vers ceux qui ne connaissent pas encore 

l'Église, mais qui sont en recherche et qui voudraient 
peut-être devenir catholiques? Voulez-vous utiliser le 
contenu du RICA comme outil d'apprentissage au sein 
de vos groupes? La 27e conférence annuelle pour le 
catéchuménat aura lieu du vendredi au samedi, le 9 et 
10 juin à la paroisse Mary, Mother of the Church, 85 
Kirkbridge Drive… Le TeamRCIA présentera Lifelong 
Discipleship et ses nouvelles idées pour répondre aux 
défis que rencontrent les équipes paroissiales dans 
l'Ouest canadien. Pour plus de renseignements : Lillian 
Ćulumović, Coordinatrice de l'Évangélisation et de la 
Formation de la foi des adultes, Archidiocèse de Saint-
Boniface, rite@archsaintboniface.ca. Des documents 
en français seront élaborés pour la conférence. 
Si vous êtes intéressé.es à participer à cette 
conférence, la paroisse assumera vos frais 
d’inscription et de déplacement. Vous n’avez qu’à 
nous donner votre nom. Il y a plus d’information 
affichée derrière l’église.  

 
 Développement et Paix (D & P) : crises au 

Soudan du Sud et en Somalie 
 Nous 

sommes 
tous au 

courant 
des 

crises de famine et de guerre qui se passent un peu 
partout mais particulièrement au Soudan du Sud et en 
Somalie. Le « nouveau Secrétaire général de l’ONU, 
António Guterres, a déclaré … que 20 millions de 
personnes sont menacées de mort dans les six 
prochains mois au Soudan du Sud, en Somalie, au 
Yémen et au Nigéria. Les changements climatiques 
ayant entraîné de grandes sécheresses, ainsi que les 
conflits armés qui sévissent dans ces régions sont les 
premiers responsables de la situation et rendent le 
transport et l'accès à la nourriture difficile. » 
(www.devp.org/fr/articles/ afrique-de-lest-et-nord-est-
du-nigeria-une-aide-urgente-est-necessaire-pour-
repondre-la) . Alors, la paroisse de St-Joachim, par 
l’entremise de D & P paroissial, nous demande de 
délier les cordes de nos bourses et encore une fois 
répondre à l’appel de nos frères et sœurs dans le 
besoin. Nous sommes très conscients que nous avons 
déjà fait beaucoup mais, dans le temps de crise, nous 
ne pouvons pas rester là à ne rien faire. Déjà nous 
vous remercions de votre générosité. 

 

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 de 9h30 
jusqu’à 14h30 de façon continue, sans pause à midi. 
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 14 mai : 1,532$ 
Rénovation du presbytère : 26,958.25$  
Dév. et Paix (Sud Soudan) : 3,266.40$ 
Merci beaucoup ! 

 

Anniversaires de naissance: 
Jérôme Nadeau. Lianne Guéret, Gabriel 
Gagné, Carole Gagnon, Thérèse 
Laurencelle, Janique Durand, Zoé Tétrault, 
Christian Turenne 
 

LE  21  MAI - 6EME  DIMANCHE DE PACQUES  

SAMEDI(20)19h: Alice et Raoul Vielfaure-Les enfants  
DIMANCHE(21)11h: Intentions de la communauté 
 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI (22) Chalet : 10h: Pas de temps de prière 
MARDI(23) 9h -9h25 : Temps de prière  
           19h00: Union de prière 
MERCREDI(24)9h: Action de grâces pour les faveurs  
              obtenues – Une paroissienne  
JEUDI(25) Chalet : 10h: Eugène Kirouac-Jeannine  
                  Kirouac 
VENDREDI(26)9h - 9h25: Temps de prière 
SAMEDI (27) 19h: Action de grâces à St-Antoine – 
              Marc et Eva Préfontaine 
DIMANCHE(28)11h: Intentions de la communauté 
------------------------------------------------------------------------- 
SERVICES DOMINICAUX 

SERVICES À L’AUTEL: (les 
enfants de chœur) SAMEDI (27) 
bénévoles 
DIMANCHE (28): Luc et Julie 
Grenier et Kaitlynn Laramée 
 
SAMEDI(27) Accueil: René 
Desrosiers et Paulette Chabot; 
Monition : Rolande Durand; 
Lecture : François Grenier; 
Communion: Yvonne Savard, 
Lucie Kirouac; Collecte des 

offrandes : Victor Verrier, Jean Paul Bissonnette 
 
DIMANCHE (28) Accueil: Marcel et Claudette 
Jolicoeur, Paul Chartier; Monition : Armande Leclair; 
Lecture : Jean Balcaen; Communion: Donald Boulet, 
Louis Balcaen, Marc Préfontaine; Collecte des 
offrandes : Marcien et Fleurette Laurencelle, Marcel 
Jolicoeur 
Communion au chalet dimanche  
21 mai – Yvonne Savard 
28 mai – Ronald Gerardy 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 21 mai : Rita Nadeau,  

Céline Gagnon, Louise Balcaen 
Dimanche le 28 mai : Jeanne Balcaen,  

Lucille Carrière, Annette Verrier 

mailto:lifesvision@shaw.ca
http://www.devp.org/fr/articles/
http://www.pstjoachim.ca/
mailto:pstjoachim@mymts.net
http://www.pstjoachim.ca/


Gracieuseté de Natalie 

Paquin 

PROPRETÉ DE L’ÉGLISE JUIN 2017  
FERNAND ET DIANE BOILY, GILBERT, AURELE ET 
ROLANDE DURAND 

Dimanche 21 mai : Actes des Apôtres 8,5-8.14-17 || 
Ps 65(66), 1-3a, 4-5, 6-7a, 16.20 || 1 Pierre 3, 15-18||  
Jean 14, 15-21 
 
Dimanche 28 mai : Actes des Apôtres 1,1-11 || 
Ps 46(47), 2-3, 6-7, 8-9 || Éphésiens 1, 17-23 ||  
Matthieu 28, 16-20 

 
VIE PAROISSIALE 

 Réflexion   

Nous avons vu que l’Église nous appelle à évangéliser 

et à faire des disciples. C’est sa raison d’être. C’est le 

mandat que Jésus lui a donné : « Allez dans le 

monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la 

création » (Marc 16, 15) et « Allez ! De toutes les 

nations faites des disciples… » (Mat 28, 19a)  

L’archidiocèse en est conscient. Dans le Guide pour le 

renouveau et la croissance des paroisses il écrit que 

les Aparoisses ... sont appelées à devenir des * 

Églises en sortie +, à savoir des paroisses 

missionnaires qui visent à rejoindre, à accueillir et à 

faire cheminer les personnes qui ne connaissent pas le 

Christ ou qui ne le suivent pas. » Une paroisse 

missionnaire a donc comme « objectif principal … avec 

l’aide de ses membres … de témoigner du Christ, 

d’accueillir les personnes invitées, de faire cheminer 

les paroissiens vers la maturité spirituelle et de les 

impliquer dans la mission de l’Église ; et (former les) 

paroissiens ... pour témoigner du Christ. » 

Mais pourquoi insister et revenir sur le fait que l’Église 

n’existe que pour évangéliser et que pour faire des 

disciples? Eh bien, Mgr. Robert Baron, évêque 

auxiliaire de Los Angeles et fondateur de Word on Fire 

Catholic Ministries, lors de la conférence sur la 

nouvelle évangélisation le weekend dernier, nous a 

élaboré clairement l’urgence de cet appel d’évangéliser 

et de faire des disciples. Voici en gros ce qu’il nous a 

transmis par vidéo.  

Selon un récent sondage de Pew Research le nombre 

de personnes n’ayant aucune affiliation religieuse a 

considérablement augmenté depuis quelques années. 

On appelle ces personnes des « nones », c’est-à-dire 

les personnes qui noircissent la case “None of the 

Above” quand ils répondent au sondage.  

Aux États-Unis, selon ce sondage, le pourcentage de 

“Nones” s’élève à 25 pour cent de la population à 

comparer au trois pour cent des 1970 quand presque 

tout le monde s’identifiait à une religion. Et, selon Mgr. 

Barron, ce chiffre est encore plus élevé chez les jeunes 

de 30 ans et moins. La proportion de « nones » dans 

ce groupe d’âge atteint 40 pour cent. C’est encore pire 

pour les jeunes avec un passé catholique. Le chiffre 

s’élève à 50 pour cent. Et il a ajouté : « Pensez à tous 

les jeunes qui ont été baptisés et confirmés pendant 

les 30 dernières années. La moitié d’entre eux ont 

quitté l’Église. »  

Mgr. Barron a qualifié “la crise des Nones” d’“une crise 

de proportion majeure. » Mais, pour lui, cette crise est 

là pour nous réveiller. Nous réveiller à reconnaître 

l’importance d’ évangéliser et de faire des disciples 

pour ramener ces personnes à la foi.  

 Saviez-vous que …  

Jésus a mandaté les prêtres de l’Église catholique de 

pardonner les péchés : « Recevez l’Esprit Saint. Tout 

homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront 

remis ; tout homme à qui vous maintiendrez ses 

péchés, ils lui seront maintenus. » (Jn 20, 21-23) Nous 

pouvons lire dans le premier catéchisme de l’Église, le 

Didaché, écrit vers la fin du 1er, que ce sacrement était 

pratiqué dès le commencement : « si tu confesses tes 

péchés dans l‘Église et que tu n'approches pas la 

prière avec une conscience mauvaise, voilà le chemin 

de la vie » (Didaché 4:14). Et, le troisième successeur 

à Pierre, Clément de Rome, a dit en 96 A.J.C. 

« soumettez -vous aux (prêtres), laissez-vous corriger 

en esprit de pénitence, fléchissez les genoux de vos 

cœurs. » (Épître aux Corinthiens, 57, 1-2). Donc, ce 

sacrement est biblique et apostolique !  

 

 Première réconciliation 

 
Le lundi 15 mai, en 
soirée, les cinq 
candidats et candidates 
qui se sont préparé.es à 
recevoir le sacrement de 
réconciliation, ont fait 
l’expérience de l’amour 
de Jésus-Christ en 
recevant ce sacrement. 
Grâce à l’abbé Gérald 
Michaud, les jeunes ont 

pu sentir, d’une façon tangible, le pardon que Jésus 
nous accorde toujours quand nous le lui demandons. 
Un merci sincère à Carmelle Gagnon et à Rose Guéret 
d’avoir organisé les sessions et d’avoir préparé les 
jeunes coeurs à faire confiance à l’amour du Père. 
Merci aussi aux parents qui ont soutenu leurs enfants. 
Ce sont les parents qui ont la première responsabilité 
de l’éducation de la foi de leurs enfants. 

 
 Deux baptêmes le dimanche 28 mai 

Deux jeunes personnes seront 
admises au sein de l’Église le 
dimanche 28 mai à 14h. Mgr. 
Delaquis accueillera, par le 
sacrement du baptême, Calla 
Taillefer, fille de Dominic 
Taillefer et de Myriam Boulet 
ainsi que Félix Boulet, fils de 
Jean-Daniel Boulet et de 
Solange Buissé.  

 
 L’union de prière 

Fleurette Laurencelle a annoncé 
que le temps de prière du mardi soir 
n’aura plus lieu dès la fin du mois 
de mai. Ça fait déjà depuis le 2 
décembre 2014 que Fleurette a senti 
le besoin de prier pour la paroisse et 

pour les différentes intenstions des 
paroissiens/paroissiennes. Maintenant, selon elle, il est 
temps de prendre un certain recul. Elle reprendra, 
cependant, ces soirées de prière d’une façon 
ponctuelle, au mois d’octobre et au mois de mai. La 
paroisse est reconnaissante envers Fleurette et son 
groupe pour leur assiduité à la prière. 

Merci d’avoir pris ce temps pour prier pour la paroisse 
et pour les intentions de ses membres. Bien que la 
soirée de prière n’aura plus lieu, rien ne nous empêche 
à continuer à prier pour les besoins de notre 
communauté chrétienne.  
  
 Journée mondiale de prière pour l’Église en 

Chine 
« Les catholiques du monde entier sont invités 
aujourd’hui à prier pour l’Église en Chine, en ce jour 
consacré à la commémoration de Marie, Auxiliaire des 
chrétiens. Le Pape Benoît XVI a institué ce jour de 
prière en 2007. » (Ordo, 269) 
 
 Voyages canotage/camping au cours de l’été!  
Tu as 13 ans ou plus? Tu veux un défi tout en 
t’amusant? Tu es intéressé à une aventure, à un 
voyage en canot de 3 à 6 jours avec du camping dans 
la nature tous les soirs?  
Cet été il y aura quelques voyages en canot avec 
l’abbé René Chartier. Comme voyage, il y a différentes 
possibilités. 
Le trajet, le niveau de difficulté et la durée du voyage 
seront déterminés par les intéressés.  
Pour plus de détails et renseignements : l’abbé René 
Chartier, rccanots@live.com, 204-883-2658. 

 
 Le Seigneur est bon 
Le Seigneur est bon. Il fait de belles choses dans la 
paroisse et dans toute notre communauté. Chacun.ne 
de nous peut le témoigner de sa façon…  Alors, 
ensemble, disons, avec joie : « Rendez grâce au 
Seigneur : il est bon, éternel est son amour ! » 
(Psaume 136, 1) 
 
 La liturgie pour enfants  
« Pour votre information, la liturgie pour enfant prendra 
une pause durant l’été. Notre dernière rencontre avant 
l’été sera le 28 mai et nous reprendrons à la fin 
septembre 2017.  
Merci à toutes les animatrices pour leur générosité 
d’avoir donné de leur temps et de leur énergie afin de 
permettre aux jeunes de notre communauté à 
développer une relation avec Jésus. 
Bonnes vacances! Si vous avez des questions, 
n'hésitez pas de me contacter.  
Merci! Danielle Gauthier (204-424-5615) » 
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Bureau fermé 
Le bureau sera fermé ce lundi 22 mai, jour férié. 
Conséquemment, il n’y aura pas de temps de prière au 
Chalet. 
  
Réunion du CPP 
La prochaine réunion du CPP aura lieu le mercredi 24 
mai à la Salle Roy. Vous trouverez l’ordre du jour 
derrière l’église. Si vous avez des idées, des 
commentaires ou des suggestions, nous vous prions 
de les faire connaître à Line Leclerc ou à n’importe 
membre du comité.  
 
 
 Marche annuelle 

Marquez vos calendriers! Notre 
marche annuelle aura lieu le 27 
mai 2017 à 11 :00. 
Lieu de départ : K.R. Barkman 
Park. Pour plus d’information, 
contactez Yvette Chartier au 424-
5153 
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