
 Condoléances 

- C’est avec tristesse que nous avons appris le décès 
de Marge (Margaret) Fournier à l’âge de 78 ans. Elle 
est décédée le 26 juin, à l’hôpital de Steinbach. La 
messe de la résurrection a eu lieu le vendredi 30 juin 
en l’église paroissiale de La Broquerie. L’enterrement a 
suivi immédiatement. Nous offrons nos plus profondes 

condoléances à la famille et 
l’assurance de nos prières. Qu’elle 
repose en paix. 
- C’est avec incrédulité et tristesse 

que nous avons appris la nouvelle 

que Gilbert Verrier était décédé le 

28 juin, à l’âge de 70 ans. Les 

funérailles auront lieu le jeudi 6 

juillet avec l’éloge à 10h30 suivi de la Messe de la 

Résurrection à 11h00 en l’église paroissiale Saint 

Joachim de La Broquerie.  L’enterrement des cendres 

suivra immédiatement après la messe. Nous offrons 

nos plus profondes condoléances à la famille et 

l’assurance de nos prières. Qu’il repose en paix. 

 L’équipe d’intercesseurs 

Après une longue réflexion et un temps de prière, nous 
avons formé une équipe de huit intercesseurs d’après 
les recommandations que l’on nous avait faites. Aurèle 
Durand a accepté d’être la personne contacte. Alors, si 
vous avez des intentions de prière, n’hésitez pas à 
contacter Aurèle à intentions@pstjoachim.ca. 

 Les portes de l’église sont ouvertes 

Nous aimerions vous rappeler que les portes de 
l’église sont ouvertes de 8h30 jusqu’à 13h00 du lundi 
au vendredi. Sentez-vous libres de venir vous recueillir 
pendant quelque temps.  

 Musique le samedi soir 

Nous sommes heureux de vous communiquer que 

Claude Desorcy et Marcien Laurencelle joueront de la 

musique le samedi 8 juillet à la messe du samedi soir. 

Venez et faites-en l’expérience. Pourquoi ne pas venir 

avec vos ami.es ? Nous les remercions d’avance pour 

leur service bien apprécié. Et, nous espérons que nous 

aurons encore l’occasion de les accueillir dans notre 

milieu. 

 Le souper paroissial 2017 
Nous sommes déjà en 
pleine préparation pour 
le souper paroissial. Ce 
banquet d’automne aura 
lieu le dimanche 10 
septembre, à l’aréna de 

La Broquerie, de 16h à 19h. Le prix par assiette sera 
de 14$ pour les 13 ans et plus, 5$ pour les 6 à 12 ans 
et le repas est gratuit pour les 5 ans et moins. Soyez 
les bienvenues! Soulignons, aussi, que nous 
acceptons déjà des dons (soit en argent ou en 
nature comme des légumes, patates,…). Et pensons-
y : le comité aura besoin de bien des volontaires. 
Soyons du nombre. Pour plus d’informations, contactez 
Yvette Chartier  au 204-424-5153 avant le 7 
septembre 2017. 
 

 Quatre baptêmes le dimanche 9 juillet 

Quatre jeunes personnes seront 

admises au sein de l’Église le 

dimanche 9 juillet à 14h. Mgr. 

Delaquis accueillera, par le 

sacrement du baptême, Brielle 

Bisson, fille de Stéphane Bisson 

et de Roxanne Bisson (née 

Nadeau), Léo Piché, fils de 

Pierre Piché et de Chantal Piché (née Nadeau), 

Jérémie Blais, fils de Nicolas Blais et de Roxanne Blais 

(née Bisson) et de Christian Bisson, fils de Martin 

Bisson et de Renée Bisson (née Sylvestre). 

Félicitations ! Franchement c’est beau de voir une 

journée dédiée aux baptêmes. Bravo aux parents de 

demander les grâces du baptême pour leur enfant. 

Que Dieu soit loué !  

 Belle messe de la Saint-Jean 

Nous avons été gâtés cette année à la fête de la Saint-
Jean Baptiste. Les membres des trois chorales 
présentes ont su nous faire prier deux fois. Merci 
d’avoir bien chanté. Merci aussi à Mgr. Noël Delaquis 
pour la belle homélie d’occasion. En effet, il a souligné 
que la fête religieuse des premiers temps s’est 
transformée en une fête nationale et sociale. Et, 
comme il l’a si bien dit, c’est à nous de conserver ces 
racines catholiques chrétiennes. 

 
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.   

 
Dimanche 25 juin : 1,653.65$ 
Rénovation du presbytère : 47,628.96$  
Merci beaucoup ! 
 

 
Anniversaires de naissance: 
Joanne Vielfaure-Romaniuk, Ginette 
Piché, Giseèle Verrier, Jeanne 
Beauchamp, Nicole Vielfaure 
 
 

 

LE  2 JUILLET  - 13è DIMANCHE DU TEMPS  
               ORDINAIRE 

SAMEDI(1)19h: Parents défunts -Monique Gauthier  
DIMANCHE (2)11h: Intentions de la communauté 
 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(3) Chalet:10h: Bureau fermé.  Il n’y aura pas  
                de messe ni temps de prière 
MARDI(4) 9h -9h25 : Temps de prière  
MERCREDI(5)9h: Temps de prière 
JEUDI(6): Éloge à 10h30; Funérailles à 11h00 
VENDREDI(7)9h - 9h25: Temps de prière + Adoration 
SAMEDI(8)19h: Catéchètes de l’école Saint Joachim - 
            Comité des parents 
DIMANCHE (9)10h: Maria Balcaen-Jean Balcaen et  
               familles 
------------------------------------------------------------------------- 
SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: (les enfants de chœur)  

 
SAMEDI (8) Bénévoles  
DIMANCHE (9): Bénévoles 
 
SAMEDI(8) Accueil: René Desrosiers 
et Paulette Chabot; Monition : 
Monique Gauthier ; Lecture : Victor 
Verrier; Communion: Rolande 
Durand, Gisèle Verrier; Collecte des 
offrandes : Jean Paul Bissonnette, 
Aurèle Durand 
 
DIMANCHE (9) Accueil: Nicole et 
Pierre Dizengremel, Dianne Decelles; 
Monition : Fernand Piché ; Lecture : 

Carmelle Gagnon; Communion: Donald Boulet, Marc 
Préfontaine, Bob Mireault;  Collecte des 
offrandes : Linne Guéret, Paul Chartier, Édouard 
Gagnon 
Communion au chalet dimanche  
2 juillet – Ronald Gerardy 
9 juillet – Claude Moquin 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 2 juillet : Jeanne Balcaen,  

    Lucille Carrière, 
Dimanche le 9 juillet : Rose Nadeau,  

Florence Torcutti, Thérèse Laurencelle 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE JUILLET 2017  
ANDRE, ROBERT, LUC, DIANE DESORCY, 
RON ST. HILAIRE 

Dimanche 2 juillet : 2 Rois 4, 8-11.14-16a || 
Ps 88(89), 2-3, 16-17, 18-19 || Romains 6, 3b-4.8-11 || 
Matthieu 10, 37-42 
Dimanche 9 juillet : Zacharie 9, 9-10 || 
Ps 144(145), 1-2, 8-9, 10-11, 13cd-14 || Romains 8, 
9.11-13 || Matthieu 11, 25-30 

VISION DE NOTRE PAROISSE 
« Devenir une paroisse missionnaire 

qui vise à faire des disciples » 

 
VIE PAROISSIALE 
 

 Réflexion 

Voici un extrait de ce que le Pape François a dit le 25 
juin : 
« … Après avoir appelé et envoyé ses disciples en 

mission, (cf. Mt 10, 26-33), le Seigneur les instruit et il 

les prépare à affronter les épreuves et les persécutions 

qu’ils rencontreront. Partir en mission, ce n’est pas 

faire du tourisme, et Jésus avertit les siens : « Vous 

rencontrerez des persécutions ». Il les exhorte ainsi : 

« N’ayez pas peur des hommes, parce qu’il n’y a rien 

de caché qui ne sera révélé […]. Ce que je vous dis 

dans les ténèbres dites-le, vous, dans la lumière […]. 

Et n’ayez pas peur de ceux qui tuent le corps, mais 

n’ont pas le pouvoir de tuer l’âme » (vv. 26-28). Ils ne 

peuvent tuer que le corps, ils n’ont pas le pouvoir de 

tuer l’âme : de ceux-là, n’ayez pas peur. L’envoi en 

mission par Jésus ne garantit pas aux disciples le 

succès, de même que cela ne les met pas à l’abri des 

échecs ni des souffrances. Ils doivent tenir compte de 

la possibilité du refus comme de la persécution. Cela 

fait un peu peur, mais c’est la vérité. Le disciple est 

appelé à conformer sa vie au Christ qui a été 

persécuté par les hommes, a connu le refus, l’abandon 

et la mort sur la croix. Il n’y a pas de mission 

chrétienne à l’enseigne de la tranquillité ! Les difficultés 

et les tribulations font partie de l’œuvre 

d’évangélisation, et nous sommes appelés à trouver 

l’occasion de vérifier l’authenticité de notre foi et de 

notre relation à Jésus. Nous devons considérer ces 

difficultés comme la possibilité d’être encore plus des 

missionnaires et de grandir dans cette confiance en 

Dieu, notre Père, qui n’abandonne pas ses enfants à 

l’heure de la tempête…Le Seigneur nous envoie aussi 

à notre époque non seulement comme « des brebis au 

milieu des loups », mais comme des sentinelles au 

milieu de gens qui ne veulent pas être éveillés de 

leur torpeur mondaine, qui ignore les paroles de 

Vérité de l’Evangile, en se construisant leurs 

propres vérités éphémères. Et si nous allons ou si 

nous vivons dans ces contextes et que nous disons les 

Paroles de l’Evangile, cela dérange et on nous regarde 

de travers. Mais en tout cela, le Seigneur continue de 

nous dire, comme il le disait aux disciples de son 

temps : « N’ayez pas peur ! » … N’ayez pas peur de 

qui vous ridiculise et vous maltraite, et n’ayez pas peur 

de qui vous ignore ou « devant » vous honore mais 

« derrière » combat l’Evangile… » (25 juin 2017Anita 

Bourdin Angélus et Regina Caeli, Pape François © 

Traduction de ZENIT, Anita Bourdin ; caractère gras 

ajouté) 

 Saviez-vous que …   

Les dates 1854 – 1954 que l’on retrouve sur 

l’inscription « Je suis l’Immaculée Conception » au-

dessus de la grotte près du cimetière et sur les 

tableaux dans l’église représentent le centenaire de la 

proclamation du dogme de l’Immaculée Conception par 

le Pape Pie IX. Aussi, en 1858, à la 16ème apparition, 

à Lourdes, France, la Vierge a dit à Bernadette 

Soubirous : "Je suis l'Immaculée Conception".  

 Nathanaël  

Le 10 juin dernier, les candidates et les 

candidats ont fait leurs témoignages 

personnels de l’année en présence de 

Monseigneur LeGatt. Ce fut très touchant 

de les entendre exprimer leurs grâces et 

leur cheminement avec beaucoup d’authenticité et de 

profondeur, et parfois dans les larmes.  

Nous avons aussi la joie de vous annoncer que les 18 

candidats qui ont entrepris leur parcours en septembre 

2015, poursuivront leur expérience pour une 3e et 

dernière année en 2017-2018, avec beaucoup 

d’ouverture et de ferveur. En vous remerciant de tout 

cœur pour votre soutien de prière, Diane Bélanger et 

Camille Légaré. 

 Absence de l’abbé Gabriel Lévesque 

L’abbé Gabriel Lévesque sera absent du 3 au 14 juillet. 

Alors, un temps de prière remplacera les messes au 

Chalet les 6 et 13 juillet.  

 Denrées pour les familles de réfugiés 

Voici une traduction d’une information que l’on a 

reçue : « Une petite inspiration … la famille Rezieh 

aime bien les produits frais. Aujourd’hui, Rana m'a 

montré qu’elle avait trouvé d’une manière ou d’une 

autre des feuilles de vigne fraîches qu’elle avait 

cueillies et mises en conserve… Auriez-vous du 

surplus de légumes à leur donner – tomates, haricots, 

concombres, courgettes, poivrons … n’importe quoi qui 

pourrait être partagé entre les deux familles? … 

Brenda » Si vous le pouvez, contactez Louis Balcaen 

au 204-424-5434 ou à ljbalcaen@gmail.com. 

1. Belle rencontre avec des responsables de 

prière à la réunion du CPP 

Les membres du CPP ont eu une belle rencontre avec 

les responsables de prière le 28 juin, à leur réunion 

mensuelle. Il y a eu un temps de partage et de 

discussion. Certaines idées ressorties visent à mieux 

faire connaître les différents groupes pour encore 

mieux servir notre communauté chrétienne. Merci à 

vous tous et toutes qui êtes venu.es le soir  du 28 juin. 

Et, merci à Line pour cette belle initiative.  

 Ordination sacerdotale de Vincent Lusty 

et Joshua Gundrum  

Par la grâce de Dieu, l’Archidiocèse de Saint-Boniface 

annonce avec joie l’ordination de Vincent et Joshua au 

sacrement de l’Ordre par l’imposition des mains et 

l’invocation du Saint-Esprit par Son Excellence Mgr 

Albert LeGatt, archevêque de Saint-Boniface. Cette 

célébration aura lieu le lundi 3 juillet, à 14 h, en la 

Cathédrale Saint-Boniface, 190, avenue de la Cathédrale. 

Une réception suivra. Tous sont invités. 

 Bureau fermé 

Le bureau sera fermé le lundi 3 juillet. 

Conséquemment, il n’y aura pas de temps de prière au 

Chalet. Aussi, Mgr. Delaquis n’ira pas célébrer la 

messe comme il en a l’habitude le premier lundi du 

mois. La prochaine messe que Mgr. célébrera sera en 

août. Merci pour votre compréhension.  

 Synode 2018 – Les jeunes, la foi et le 

discernement vocationnel  

« Un monde meilleur se construit aussi grâce à vous, à 

votre désir de changement et à votre générosité. 

N’ayez pas peur d’écouter l’Esprit qui vous suggère 

des choix audacieux, ne temporisez pas quand la 

conscience vous demande d’oser pour suivre le Maître. 

L’Église même désire se mettre à l’écoute de votre 

voix, de votre sensibilité, de votre foi; voire de vos 

doutes et de vos critiques. Faites entendre votre cri, 

laissez-le résonner dans les communautés et faites-le 

arriver aux pasteurs. » Pape François. Le 

questionnaire en ligne pour les jeunes est disponible à 

partir du 14 juin, 2017: http://youth.synod2018.va/.  Le 

CPP, à leur réunion du 28 juin, a endossé la 

recommandation de Mgr. Delaquis de réunir les jeunes 

personnes de la paroisse pour recevoir leurs opinions 

et leurs idées sur l’Église et la foi en général en vue du 

synode qui aura lieu à Rome. Un sous-comité sera 

formé pour réaliser cet objectif. 

 Le nouveau panneau au-dessus de la 

grotte 

Il y a un nouveau panneau au-dessus de la grotte de 

Notre Dame de Lourdes située près du cimetière. Bien 

que l’autre, fait en bois, ait fini ses jours, celui-ci devrait 

durer et durer ! Merci à Alphonse Lambert de l’avoir 

posé. Le panneau est d’une très bonne qualité. Il a 

coûté quand même 282,50$. Y aurait-il une personne 

(ou deux,…) qui serait interpellée de faire un don à la 

paroisse pour couvrir le coût de cet investissement ?  

 L’adoration du Saint Sacrement 
Le 7 juillet, premier vendredi du mois, nous 
aurons l’adoration du Saint Sacrement sur 
l’autel. Veuillez inscrire votre nom sur la 
feuille qui se trouve en arrière de l’église.  
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