
 Honorer l’esprit de 1817 en commémorant le 
Traité Selkirk  

Signé le 19 juillet 1817, le Traité Peguis-Selkirk 
représente «la paix, l’ordre et la coopération mutuelle 
». Ce fut le premier traité signé entre les Autochtones 
et les non-Autochtones dans l’Ouest canadien.  
Il a contribué à former non seulement Winnipeg et le 
Manitoba, mais aussi le pays.  
 
Dans l’esprit de la réconciliation qui règne aujourd’hui, 
un comité de 35 bénévoles incluant des représentants 
de l’Archidiocèse de Saint-Boniface prévoit d’honorer 
l’esprit de 1817 en commémorant le Traité Peguis-
Selkirk à travers une semaine d’événements en 
présence de l’actuel Lord Selkirk. 
 
Il y aura un temps de prière œcuménique le dimanche 
16 juillet 2017 à 15 h à la Cathédrale Saint-Boniface, 
organisé par les Églises catholique, anglicane et 
presbytérienne. Tous sont invités à venir prier pour que 
les liens d’amitié et de soutien mutuel soient toujours 
plus forts entre tous les peuples de la région. 
 
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Web 
: http://peguisselkirk200.ca/. 

 Panneau de la grotte 

Un gros merci à la deuxième personne qui nous a fait 

un don pour défrayer le coût pour le nouveau panneau 

de l’Immaculée conception. Avec ce deuxième don la 

totalité du coût est couverte. Merci pour vos dons qui 

font avancer le Royaume de Dieu.  

 Messes à La Broquerie 

L’abbé Gabriel Lévesque retourne à Ste-Anne le 14 

juillet. Alors, en principe il devrait y avoir une messe au 

Chalet le jeudi 20 juillet.  

Aussi, le weekend prochain, c’est l’abbé Réjean 

Bélanger qui viendra célébrer la messe ici et à St-

Labre.  

 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. 

 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. Les 
feuilles de demande de dons sont disponibles en 
arrière de l’église. 
 
 Matériel de construction à vendre 
La paroisse met en vente 130 pieds carrés de matériel 
pour faire le plancher, resté après la rénovation du 
presbytère.  Le prix est à 450$.  
Pour faire une offre, contactez le bureau de la paroisse 
au 204-424-5332.  Merci 
 
 La messe du samedi soir du 8 juillet 

Nous avons été bénis par le chant et la musique de 

Claude Desorcy et de Marcien Laurencelle, à la messe 

du samedi soir du 8 juillet. Ils avaient judicieusement 

bien choisi quatre chansons qui nous ont permis de 

mieux prier pendant la messe. En jugeant le nombre 

de personnes qui y était, j’espère que Claude et 

Marcien reviendront. Merci vous deux ! 

 Absence du bureau 

Béatrice prendra une journée de congé le lundi 24 
juillet. Elle sera de retour au bureau mercredi le 26 
juillet. 

 
 
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 9 juillet : 1,434$ 
Merci beaucoup ! 
 

 
Anniversaires de naissance: 
Patrice Sweeney, Napoléon 
Normandeau, Yvan Gauthier 
Anniversaires de mariage : 
Anita et Hubert Bouchard, Robert et 
Rose-Marie Guéret 

 

LE  16 JUILLET  - 15è DIMANCHE DU TEMPS  
               ORDINAIRE 
 

SAMEDI (15)19h: ADACE 
DIMANCHE (16)11h: ADACE 
 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(17) Chalet:10h: Temps de prière 
MARDI(18) 9h -9h25 : Temps de prière  
MERCREDI(19)9h: Gilbert Verrier-Funérailles 
JEUDI(20):Chalet:10h:Madeleine Sarrasin-Funérailles 
VENDREDI(21)9h - 9h25: Temps de prière  
SAMEDI(22)19h: Nos malades-Les Cœurs Ouverts 
DIMANCHE (23)10h: Intentions de la communauté 
------------------------------------------------------------------------- 
SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: (les enfants de chœur)  

 
SAMEDI (22) Bénévoles  
DIMANCHE (23): Bénévoles 
 
SAMEDI(22) Accueil: Jean Paul et 
Antoinette Bissonnette; Monition : 
Rolande Durand ; Lecture : Jacinthe 
Wiebe; Communion: Charlotte 
Chateau, Yvonne Savard; Collecte 
des offrandes : Jean Paul 
Bissonnette, Aurèle Durand 
 
DIMANCHE (23) Accueil: Louis et 
Irène Tétrault, Pierette Normandeau; 
Monition : Jean Balcaen ; Lecture : 

Christian Turenne; Communion: Armande Leclair, 
Diane Decelles, Marcelle Fournier; Collecte des 
offrandes : Marcel Jolicoeur, Fleurette Laurencelle, 
Lianne Guéret 
 
Communion au chalet dimanche  
16 juillet – Paul Chartier 
23 juillet – Monique Gauthier 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 16 juillet : Jeannine Kirouac,  

Yvette Gagnon, Lorraine Dumesnil 
 

Dimanche le 23 juillet : Antoinette Bissonnette,  
Édouard Gagnon, Monique Gauthier 

http://peguisselkirk200.ca/
mailto:ljbalcaen@gmail.com
http://www.pstjoachim.ca/
mailto:pstjoachim@mymts.net
http://www.pstjoachim.ca/


 
PROPRETÉ DE L’ÉGLISE JUILLET 2017  
ANDRE, ROBERT ET LUC MIREAULT, DIANE 
DESORCY, RON ST. HILAIRE 

Dimanche 16 juillet : Isaïe 55, 10-11 || 
Ps 64(65), 10a-d, 10e-11, 12-13, 12b-14 || Romains 8, 
18-23 || Matthieu 13, 1-23 
Dimanche 23 juillet : Sagesse 12, 13.16-19 || 
Ps 85(86), 5-6, 9ab.10, 15.16ab || Romains 8, 26-27 || 
Matthieu 13, 24-43 

VISION DE NOTRE PAROISSE 
« Devenir une paroisse missionnaire 

qui vise à faire des disciples » 

 
VIE PAROISSIALE 
 

 Réflexion 

« Justification » : consensus avec la Communion 

mondiale des Eglises réformées  

« La Communion mondiale des Eglises réformées 

rejoindra officiellement le consensus œcuménique déjà 

atteint entre catholiques, luthériens et méthodistes sur 

la doctrine de la justification... (La cérémonie a eu lieu 

le) 5 juillet 2017 en la présence de Mgr Brian Farrell, 

secrétaire du Conseil pontifical pour la promotion de 

l’unité des chrétiens...Un communiqué … souligne que 

cet événement « posera un nouveau jalon sur le 

chemin vers l’unité visible des chrétiens : pas encore 

un point d’arrivée, mais une étape significative dans 

notre voyage commun ». Mgr Farrell rappelle quelques 

points d’histoire : « Au moment de la Réforme, au 

XVIème siècle, la question de la Justification, c’est-à-

dire comment la grâce du Christ, le salut, se réalise 

chez le pécheur, fut un élément important de 

controverse. Alors, dans le dialogue œcuménique nous 

avons vu, catholiques et luthériens en premier, que 

nous avons au fond la même vision sur cette doctrine. 

C’est ce qui a permis la signature de la déclaration 

conjointe sur la Justification en 1999 ; puis, en 2006, 

l’Eglise méthodiste s’est associée à cette doctrine ; et 

maintenant toute la Communion des Eglises réformées 

en fait autant. Cela veut dire concrètement que l’Eglise 

catholique et toutes les Eglises historiques 

protestantes ont une même vision théologique sur 

comment se réalise le salut. Nous avons donc une 

base commune pour une grande collaboration, non 

seulement spirituelle mais également ecclésiale : c’est-

à-dire que les Eglises ont maintenant une base pour 

pouvoir collaborer beaucoup plus intensément. » A 

propos de l’accent mis par la Communion réformée sur 

la justice, il précise : « Elles veulent souligner que 

lorsque nous sommes justifiés devant Dieu par la 

grâce, nous avons déjà une responsabilité, un devoir : 

œuvrer pour la justice du monde, qui est une 

conséquence naturelle de la justification. Les 

réformateurs – les Eglises réformées – sentent le 

devoir de souligner … l’importance de cet engagement 

avec la justice, de ce travail visant à transformer le 

monde selon les règles de l’Evangile. »… « Devenir 

tous plus conscients du fait que, comme dit tant de fois 

le pape François, il ne suffit pas de croire de manière 

abstraite, mais que notre foi nous porte à travailler, à 

marcher, à changer le monde. » …(4 juillet 2017, 

Océane Le Gall, Rome, Unité des chrétiens, 

https://fr.zenit.org/articles/ justification-consensus-

avec-la-communion-mondiale-des-eglises-reformees/) 

 Saviez-vous que … 

l’Irlandais, Philip Mulryne, ancien joueur du “soccer” 

professionnel avec Manchester United, a été ordonné 

prêtre le 8 juillet 2017, par l’archevêque dominicain 

Joseph Di Noia, O.P. D’ailleurs, le nouveau prêtre est 

devenu membre de l'ordre des Prêcheurs plus connu 

sous le nom d'ordre dominicain. 

(http://www.catholicnewsagency.com/news/ordained-a-

priest-former-manchester-united-footballers-goal-is-

christ-43870/ ) 

 Synode 2018 - Les jeunes, la foi et le 

discernement vocationnel 

Comme le Pape François nous le dit : « l’Église a 

décidé de s’interroger sur la façon d’enseigner aux 

jeunes à reconnaître et à accueillir l’appel à l’amour et 

à la vie en plénitude. Elle souhaite également 

demander aux jeunes eux-mêmes de l’aider à définir 

les modalités les plus efficaces aujourd’hui pour 

annoncer la Bonne Nouvelle. » C’est à nous d’y 

répondre! 

« Tu as entre 16 ans et 29 ans ? Le Pape François 

compte sur toi pour participer au #Synode2018 ! 

Réponds au questionnaire en ligne : https://survey-

synod2018.glauco. it/limesurvey/index.php/147718 

avant le 30 novembre 2017. » 

(http://bayeuxlisieux.catholique.fr). D’ailleurs, d’après le 

cardinal Baldisseri 60 000 jeunes ont déjà répondu au 

questionnaire mis en ligne pour la préparation du 

Synode 2018 qui leur est consacré. (https://fr.zenit. 

org/articles/synode) 

 Que puis-je faire pour la paroisse ? 

Un défi nous a été lancé. Le défi ? De voir, d’ici un an, 

tout le monde ou bien faisant partie d’un groupe de 

prière ou bien participant à un ministère/service 

paroissial tel que se joindre à un comité 

(Développement et Paix, Restons Debout), ou à servir 

à l’autel etc… Les besoins sont nombreux. Nous avons 

besoin de tout le monde pour faire en sorte que notre 

église puisse remplir le rôle que Jésus lui a donné : à 

faire des disciples. Alors, la question à se poser, à la 

John Kennedy : « Ne demandez pas ce que la 

paroisse peut faire pour vous – demandez ce que 

vous pouvez faire pour la paroisse. » Il nous faut 

donc se salir les mains, se mettre la main à la pâte et 

se mettre l’épaule à la roue pour réaliser notre vision, à 

« Devenir une paroisse missionnaire pour faire 

des disciples. » 

 L’accueil 

Une paroisse devient vivante et en croissance si trois 

domaines sont bien développés : l’accueil, la musique 

et l’homélie. Parlons de l’accueil. Nous faisons du 

progrès. Les personnes se présentent plus tôt pour 

souhaiter la bienvenue aux personnes qui viennent à la 

messe. Il y a une belle ambiance qui est parfois 

palpable. Et, dernièrement, une personne nous a fait 

ce beau témoignage : elle a pris le temps de saluer les 

gens autour d’elle. Et, elle a senti que ce geste avait 

fait du bien. Gloire à Dieu ! Amen ! Ce geste nous 

montre justement que nous sommes tous 

responsables de faire l’accueil. « Accueillez-vous 

donc les uns les autres, comme le Christ vous a 

accueillis » (Rm 15, 7) Nous avons tous un rôle 

important à jouer. N’hésitons pas à dire bonjour, à 

nous saluer et à aller vers les personnes qui nous 

rendent visite. Continuons le bel effort.  

 Une bonne façon de commencer la journée 

« … Il est bon de contempler l’action de Dieu et la 

présence mystérieuse de la Trinité dans le rythme 

ordinaire de la vie des personnes, dans notre propre 

existence. La tradition chrétienne nous invite à 

commencer la journée par le signe de la croix ; au nom 

du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Tous les jours, au 

matin, le Seigneur nous invite à nous lever en son 

nom, pour sa gloire. Nous demandons au Père 

d’habiter nos pensées et d’en prendre possession tout 

au long de la journée (signe sur la tête) ; nous 

demandons au Fils, Jésus de prendre possession de 

notre cœur, de nos désirs, d’être au cœur de notre vie 

(signe sur la poitrine) ; et enfin, nous marquons nos 

épaules du signe de la croix en invoquant l’Esprit Saint 

pour qu’il nous donne la force de porter notre fardeau, 

de monter au Sinaï de notre vie pour aller à la 

rencontre du Seigneur qui viendra vers nous de mille 

manières différentes tout au long de la journée… » 

(https://viechretienne.catholique.org/ meditation/59792-

la-trinite-dans-ma-vie). 

 La catéchèse scolaire 17-18 

Nous cherchons des volontaires pour enseigner la 
catéchèse à l’école pour l’année scolaire prochaine. 
Nous comptions que toutes les personnes auraient été 
en place dès la fin de mai. Mais, malheureusement ça 
n’a pas été le cas. La bonne nouvelle c’est que deux 
des quatre volontaires de l’an passé ont renouvelé leur 
engagement. Nous sommes très reconnaissants. Nous 
en cherchons toujours au moins cinq autres 
personnes. Ça vous intéresse ? Contactez-nous. Nous 
ne pouvons vous dire combien il est important de 
transmettre les valeurs catholiques et chrétiennes à 
nos enfants. Nous regardions à embaucher une 
personne pour enseigner la catéchèse dans deux ou 
trois paroisses. Mais, après la réunion qui a eu lieu à 
Lorette le mercredi 5, ça ne sera pas pour l’an 
prochain. Et, avec les horaires des autres écoles, ça 
sera difficile de réaliser ce projet. Cependant, la 
question à se poser est si nous, comme paroisse, 
sommes prêts de payer pour un.e enseignant.e de 
catéchèse ? Faites part de vos commentaires.  
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