
Dialogue entre 

luthériens 

            

et catholiques 

 Collation des diplômes 

La collation des diplômes de la 

douzième année de l’école Saint-

Joachim a eu lieu dans notre église 

le jeudi 22 juin. Nous sommes 

désolés de ne pas vous en avoir informé plus tôt; cela 

est indépendamment de notre volonté. Toutefois la 

cérémonie a bien été. 

Nous aimerions, comme paroisse, féliciter : Travis 

Bourrier, Nicholas Chartier, Karine Dumesnil, 

Austin Forsyth, Samuel Fournier, Dante Friesen, 

Cloé Martel, Damien Martel, Renée Normandeau, 

Vincent Picton, Brett Saindon, Chloé Simard, 

Manon Tétrault, Roch Tétrault, Amanda 

Trofimenkoff et Justin Verrier qui ont réussi leurs 

études secondaires. Nous vous souhaitons tout le 

succès qui vous revient grâce à vos efforts personnels.  

 La première des communions 

C'était avec le grand 

sourire aux lèvres que 

les jeunes ont reçu leur 

première communion 

le dimanche 11 juin en 

l'église Saint-Joachim de La Broquerie. Nous vous 

souhaitons toutes les grâces que Jésus Eucharistie 

veut vous combler. Merci à Rose Guéret et à Carmelle 

Gagnon d'avoir si bien préparé les candidats et les 

candidates et d’avoir si bien organisé tout ce qui 

entoure la préparation aux sacrements.  

 Ensemble dans le Christ 

À l’occasion du voyage apostolique du 

pape François pour commémorer la 

Réforme à Lund, en Suède, les 31 

octobre et 1er novembre 2016, le pape 

et Mgr Mounib Younan, président de la 

Fédération luthérienne mondiale, 

ont signé une déclaration 

commune où on lit notamment : 

Alors que nous sommes profondément reconnaissants 

pour les dons spirituels et théologiques reçus à travers 

la Réforme, nous confessons aussi et déplorons 

devant le Christ que Luthériens et Catholiques ont 

blessé l’unité visible de l’Église. Des différences 

théologiques ont été accompagnées de préjudices et 

de conflits, et la religion a été instrumentalisée à des 

fins politiques. Notre foi commune en Jésus-Christ et 

notre baptême réclament de nous une conversion 

quotidienne par laquelle nous rejetons les désaccords 

et les conflits historiques qui empêchent le ministère de 

la réconciliation. Tandis que le passé ne peut pas être 

changé, le souvenir et la manière de se souvenir 

peuvent être transformés. Nous prions pour la guérison 

de nos blessures et des mémoires qui assombrissent 

notre regard les uns sur les autres. Nous rejetons 

catégoriquement toute haine et toute violence, passées 

et présentes, surtout celles qui s’expriment au nom de 

la religion. Aujourd’hui, nous entendons Dieu nous 

demander de mettre de côté tout conflit. Nous 

reconnaissons que nous sommes libérés par la grâce 

pour cheminer vers la communion à laquelle Dieu 

continue de nous appeler tous. 

C’est dans cet esprit de dialogue, de réconciliation et 

de confiance que luthériens et catholiques (de 

Steinbach et de La Broquerie) se préparent à 

commémorer la Réforme. Nous nous souvenons afin 

d’aller de l’avant. Et nous allons de l’avant sous 

l’impulsion de l’amour de Dieu qui ne se lasse jamais 

de promouvoir la mission de la réconciliation. Nous 

aurons deux rencontres, le 20 septembre, à 19h, à 

Steinbach et le 25 octobre, à 19h, à LaBroquerie. Mgr. 

LeGatt sera à la première rencontre. J’espère que 

nous y serons en grand nombre.  

 

 Absence de l’abbé Gerry Sembrano 
L’abbé Gerry Sembrano sera absent du 22 juin 
jusqu’au 8 juillet. Alors, il n’y aura pas de messe le 28 
juin et le 5 juillet respectivement. Il y aura, au lieu, un 
temps de prière.  
 

 Remerciements 
Nous voulons remercier Line Leclerc d’avoir assumer 
la responsabilité de la paroisse pendant que Donald 
était absent. Nous voulons également remercier Louis 
Balcaen qui a pris en main les temps de prière. Merci à 
vous deux pour votre service.  
 
 

 
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 18 juin : 3,212$ 
Rénovation du presbytère : 47,628.96$  
Merci beaucoup ! 
 

 
Anniversaires de naissance: 
Jeanne Balcaen, Dianne Turenne, Anita 
Bouchard, Rita Nadeau, Trisha Grenier 
 
Anniversaires de mariage : 
Jules et Louise Balcaen 

 

 
LE  25  - 12è DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

SAMEDI(24)19h: Eugène Kirouac-Carmen&Edgar Vilar 
DIMANCHE (25)11h: Intentions de la communauté 
 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI (26) Chalet : 10h: Temps de prière 
MARDI(27) 9h -9h25 : Temps de prière  
MERCREDI(28)9h: Temps de prière 
JEUDI(29) Chalet : 10h:Jeannette Brisson – Sœur  
                 Cécile Portier M.D. 
VENDREDI(30)9h - 9h25: Temps de prière  
SAMEDI(1)19h:Parents défunts -Monique Gauthier  
DIMANCHE (2)10h: Intentions de la communauté 
------------------------------------------------------------------------- 
SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: (les enfants de chœur)  

 
SAMEDI (1 )Bénévoles  
DIMANCHE (2): Bénévoles 
 
SAMEDI(1) Accueil: Victor et Gisèle 
Verrier; Monition : Jacinthe Wiebe ; 
Lecture : Charlotrte Chateau; 
Communion: Yvonne Savard, Rita 
Nadeau; Collecte des offrandes : 
Victor Verrier, Aurèle Durand 
 
DIMANCHE (2) Accueil: Bernard 
Désorcy et Henri Turenne, Louis 
Balcaen; Monition : Dianne Turenne ; 
Lecture : Christian Turenne; 

Communion: Louis Balcaen, Diane Decelles, Marc 
Préfontaine;  Collecte des offrandes : Marcien et 
Fleurette Laurencelle, Louis Balcaen  
 
Communion au chalet dimanche  
25 juin – Yvonne Savard 
2 juillet – Ronald Gerardy 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 25 juin : Rita Nadeau,  

Céline Gagnon, Louise Balcaen 
Dimanche le 2 juillet : Jeanne Balcaen,  

Lucille Carrière, Annette Verrier 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE JUILLET 2017  
ANDRE, ROBERT, LUC, DIANE DESORCY, 
RON ST. HILAIRE 

 
Dimanche 25 juin : Jérémie 20, 10-13 || 
Ps 68(69), 8-10, 14.17, 33-35 || Romains 5, 12-15 || 
Matthieu 10, 26-33 
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 

VISION DE NOTRE PAROISSE 
« Devenir une paroisse missionnaire 

qui vise à faire des disciples » 

 
VIE PAROISSIALE 

Le 5 juin dernier, Eve Tushet, auteure de la réflexion 

« Respecter le rejeté » ('Honoring the Rejected') dans 

Living Faith, Catholic Daily Devotions, nous parle des 

personnes rejetées. Lisons cette pensée du jour avec 

attention et avec le cœur ouvert afin de nous laisser 

guider par la mouvance du Saint Esprit.  « La pierre 

qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre 

d’angle » (Marc 12, 10). Récemment j’ai entendu une 

femme me dire qu’elle haïssait la Bible. Elle était la 

plus vieille de sa famille et elle devait toujours être 

l’enfant responsable, l’enfant qui prenait soin de ses 

frères et sœurs tout en faisant de son mieux de suivre 

les conseils de ses parents. Et qu’est-ce qu’elle a lu 

lorsqu’elle a ouvert la Bible ? Que le plus vieux de la 

famille était mis de côté en faveur du plus jeune et ça 

depuis Jacob jusqu’à la parabole de l’enfant prodigue ! 

Sur le plan intellectuel, elle pouvait reconnaître que ces 

passages bibliques renversaient intentionnellement la 

narration culturelle dans laquelle le plus vieux était 

favorisé. Sur le plan émotionnel, elle se sentait 

réprimandée et rejetée. Tout groupe implique que 

certaines personnes en font parties et que d’autres 

non. Même l’accueil du plus jeune peut faire en sorte 

que le plus vieux se sente rejeté. Même le groupe de 

« personnes rejetées » peut se tourner contre ceux et 

celles qui nous ont rejetés, ou qui ne partagent pas 

notre souffrance. Nous trouvons dans la Bible 

seulement un commandement aux rejetés qui honorent 

leurs souffrances mais qui les attirent au-delà – aimer 

vos ennemis.  

Saviez-vous que …  Comme ceux et celles 

qui étaient à l'extérieur de l'arche de Noé ont 

été détruits, le navire est devenu un symbole 

parfait de l'Église avec ses associations avec 

« la barque de Pierre, le pêcheur ».  

 Célébrer la diversité culturelle de 
l'Archidiocèse de Saint-Boniface  

Mgr Albert LeGatt et le Comité diocésain des Missions 
Saint-Boniface ont le bonheur de vous inviter à la 
célébration diocésaine de notre diversité culturelle, le 
samedi 1er juillet, de 10 h 30 à 16 h 30 en la 
Cathédrale Saint-Boniface. Mgr LeGatt présidera une 
messe d'Action de grâces, à 10 h 30, où chaque 
culture apportera sa richesse culturelle. Après la 
messe, de 12 h 30 à 16 h 30, il y aura des activités 
multiculturelles telles que chants et danses, sur le 
parvis de la Cathédrale. Venez nombreux vous réjouir 
avec vos amis(e)s. Apportez votre pique-nique. Il y 
aura aussi l'occasion de goûter aux différents plats des 
autres cultures. Pour plus de renseignements : Sr 
Anne Adounkpe,fmm : anneafmm@gmail.com. 

 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. 

 Les nominations pastorales 2017 

Nous avons placé, en arrière de l’église, la liste des 
nominations pastorales 2017. Vous pouvez le consulter 
comme bon vous semble. Quelles sont les 
conséquences des nominations pastorales 2017 à 
partir du 1 août 2017, date à laquelle les nominations 
entrent en vigueur ? Regardons les trois paroisses de 
notre région : 

La Broquerie: C’est le statut quo en ce qui concerne le 

prêtre modérateur et l’animateur de la vie paroissiale. 

Cependant, à cause des changements et à Ste-Anne 

et à Steinbach, il n’y aura plus de messes le mercredi, 

à l’église, et le jeudi, au Chalet. Cette situation pourrait 

changer avec l’arrivée du prêtre congolais, l’abbé 

Joseph Mudishi. 

Ste-Anne: Aucune messe n’est prévue dans la 

paroisse sur semaine. Cependant, une messe par 

semaine, en français, est prévue pour la Villa. Il y a 

également une messe en anglais de prévue pour la 

Villa, une fois par mois. C’est la situation maintenant, 

en attendant l’arrivée du prêtre congolais, l’abbé 

Joseph Mudishi.  

Steinbach: Il n’y a pas de prêtre résident. L’abbé John 

McKenzie sera le prêtre modérateur. Cependant, il va 

occuper l’appartement qu’occupe présentement l’abbé 

Sembrano. Alors, bien que l’abbé McKenzie ne sera 

pas impliqué au niveau du CPP et du CAÉ, il fera le 

même ministère sacramental que faisait l’abbé 

Sembrano. Alors, ça veut donc dire qu’il y aura 

toujours la messe quotidienne à Christ Our Saviour. 

Pour les heures des messes, consultez leur site web, 

http://christoursaviour.org, ou téléphonez au 204-326-

3411.  

 Réunion du CPP 

La prochaine rencontre du CPP aura lieu le mercredi 

28 juin, à 19h, à la Salle Roy. Consultez l’ordre du jour 

en arrière de l’église et faites-nous savoir vos idées 

et/ou vos commentaires. 

 Bonne fête de la Saint-Jean ! 

 « La fête de la Saint-

Jean est en fait la fête 

de la nativité de Jean le 

Baptiste. C’est le cousin 

de Jésus, le fils 

d’Elisabeth et de 

Zacharie, qui est né six 

mois avant lui... Depuis la réforme liturgique de 1969, 

la Nativité de saint Jean Baptiste a le rang d’une 

solennité, c’est-à-dire qu’elle compte parmi les fêtes 

les plus importantes de l’année. » 

(https://fr.aleteia.org/2017/05/19/date-de-la-saint-jean/) 

Saint Jean-Baptiste et le saint patron des 

Canadiens-français et des Canadiennes-françaises.  

Et, ici à La Broquerie, « La Société Saint-Jean-Baptiste 

a été fondée en 1893. Le but étant de célébrer la joie 

de vivre des Canadiens français via la culture, la 

musique et bien entendu, la nourriture! La première 

Fête de la Saint-Jean-Baptiste a été célébrée en 1897 

à La Broquerie. Une messe, un pique-nique, des jeux 

et des activités étaient tous à l'ordre du jour… Les 

premiers comptes-rendus de l'organisation que 

possède la paroisse datent de l'année 1927. » 

(http://www.ssjb.ca/) 

 Les portes ouvertes pendant la St-Jean 
Nous garderons les portes de l’église ouvertes 
immédiatement après le défilé jusqu’à 15h30. C’est 
pour permettre à plus de monde de voir notre belle 
église et de poser les questions qu’il aurait.  
 

 Mary Mother of the Church 

Un grand nombre de membres du CPP se rendra à 
l’église Mary Mother of the Church (https://www.mmoc.ca) 
ce lundi soir. Nous y allons pour rencontrer leur CPP et 
apprendre comment ils ont mis en place les objectifs de la 
paroisse missionnaire. Comme vous le savez, notre vision 
« Devenir une paroisse missionnaire qui fait des 
disciples » et c’est dans notre intérêt d’avoir tous les 
conseils possibles pour bien mettre en place les principes 
d’une telle église. 

 18e production “Manitoba’s Passion Play” 
La Rivière, Manitoba – juillet 2017  

Venez vivre l’expérience de la vie du Christ présentée 
dans un magnifique décor naturel. Les présentations 
de la pièce auront lieu le samedi 8 & dimanche 9 juillet 
à 18 h 30 et le vendredi, samedi, dimanche : 14, 15 & 
16 juillet à 19 h 30. Pour plus de renseignements ou 
pour se procurer des billets : 1-888-264-2038, 
info@passionplay.ca ou www.passionplay.ca.  

 Projet Robert Freynet 
Pour votre information, Robert Freynet a un projet de 
tourner un documentaire dans lequel l’église Saint 
Joachim de La Broquerie sera mise en valeur. Pour 
cela il est venu avec son équipe vendredi dernier pour 
prendre les photos/filmer.  Il avait demandé et obtenu 
la permission d’avoir l’accès à l’église.    
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