
 L’animateur de la vie paroissiale à Ste-Anne 

C’est M. Aurèle Boisvert qui a été nommé l’animateur 

de la vie paroissiale à Ste-Anne. Nous avons eu une 

rencontre avec Mgr. LeGatt samedi passé. La 

collaboration est déjà en marche! Nous souhaitons 

toutes les grâces dont il aura besoin pour faire son 

travail à Ste-Anne. N’oublions pas de prier pour lui et 

pour les gens de Ste-Anne.  

 Bienvenue M. l’abbé Bélanger 

Nous souhaitons la bienvenue à M. l’abbé Bélanger. Il 

remplace Mgr. Delaquis ce weekend. Merci d’avoir 

accepté de venir célébrer la messe ici et à St-Labre. 

C’est fort apprécié. Mgr. Delaquis sera de retour la 

semaine prochaine.  

 L’AGA et l’abbé Peter Kasuski 

Un rappel que le CPP tiendra son AGA le dimanche 15 

octobre à la Salle de l’amitié, dès 19h. Nous vous 

avions annoncé aussi que l’abbé Peter Kasuski sera 

notre invité. Mais, malheureusement, il ne sera pas à 

notre réunion. C’est dommage car il devait nous parler 

des étapes pratiques pour continuer à établir une 

paroisse missionnaire.  

 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 procès-verbal de la dernière réunion du 
CPP 

Vous pouvez consulter le procès-verbal de la dernière 
réunion du CPP. Deux copies sont placées en arrière 
de l’église. 
Cependant, vous pouvez tous les consulter en allant 

les lire sur notre site web http://pstjoachim.ca/. Une fois 

rendu, cliquez Accueil. Choisissez Conseil paroissial 

de la pastorale de la liste d’onglets qui apparait. Et, 

cliquez sur Procès-verbaux. (http://pstjoachim.ca + 

Accueil + Conseil paroissial de la pastorale + Procès-

verbaux) 

 Heures d’été prolongée 

Puisque Donald est renommé pour un troisième 

mandat comme animateur de la vie paroissiale, il 

gardera ses heures d’été pour les deux prochains 

mois. Rappelons que ses heures de bureau sont du 

lundi au jeudi de 9h30 à 14h30. 

 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 
 
 Déménagement du Centre de pastorale à un 

nouvel emplacement. 
À partir du mardi 5 septembre 2017, le Centre de 
pastorale diocésain sera situé au 3e étage de 
l’archevêché. Le déménagement des bureaux aura lieu 
du lundi 28 août au vendredi 1er septembre. 
Pour faciliter ce déménagement, le Centre de pastorale 
sera complètement fermé durant toute cette semaine. 
 
 

 
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 16 juillet : 1,530.50$ 
Merci beaucoup ! 
 

 
 

Anniversaires de naissance: 
Alex Normandeau, Sylvain 
Normadeau, Darcy Friesen 
 
 

 

LE  23 JUILLET  - 16è DIMANCHE DU TEMPS  
               ORDINAIRE 

SAMEDI (22)19h: Nos malades-Les Cœurs Ouverts 
DIMANCHE (23)11h: Intentions de la communauté 
 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(24) Chalet:10h: Temps de prière 
MARDI(25) 9h -9h25 : Temps de prière  
MERCREDI(26)9h:Eugène Kirouac-Carmen &Edgardo  
  Vilar 
JEUDI(27):Chalet:10h: Jeannette Brisson-PCC Les  
                 Fruits de la Vigne 
VENDREDI(28)9h - 9h25: Temps de prière  
SAMEDI (29)19h: Jancinthe Mireault - Bob Mireault  
             et famille 
DIMANCHE (30)10h: Intentions de la communauté 
------------------------------------------------------------------------- 
SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: (les enfants de chœur)  

 
SAMEDI (29) Bénévoles  
DIMANCHE (30): Bénévoles 
 
SAMEDI(29) Accueil: Victor et Gisèle 
Verrier; Monition : François Grenier ; 
Lecture : Monique Gauthier; 
Communion: Rita Nadeau, Mary 
Boulet; Collecte des offrandes : 
Aurèle Durand, Victor Verrier 
 
DIMANCHE (30) Accueil : Nicole et 
Pierre Dizengremel, Lucianna 
Yestrau; Monition : Carmelle Gagnon ; 
Lecture : Bob Mireault; Communion: 

Jacinthe Wiebe, Louis Balcaen, Marc Préfontaine; 
Collecte des offrandes : Paul Chartier, Édouard 
Gagnon, Jean Balcaen 
Communion au chalet dimanche  
23 juillet – Monique Gauthier 
30 juillet – André Guéret 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 23 juillet : Antoinette Bissonnette,  

Édouard Gagnon, Monique Gauthier 
 

Dimanche le 30 juillet : Rita Nadeau,  
Céline Gagnon, Louise Balcaen 

mailto:ljbalcaen@gmail.com
http://pstjoachim.ca/
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 23 juillet : Sagesse 12, 13.16-19 || 
Ps 85(86), 5-6, 9ab.10, 15.16ab || Romains 8, 26-27 || 
Matthieu 13, 24-43 
 
Dimanche 30 juillet : 1 Rois 3, 5.7-12 || 
Ps 118(119), 57.72, 76-77, 127-128, 129-130 || 
Romains 8, 28-30 || Matthieu 13, 44-52 

VISION DE NOTRE PAROISSE 
« Devenir une paroisse missionnaire 

qui vise à faire des disciples » 

 
VIE PAROISSIALE 
 

 Réflexion 

Comment comprendre quand la Bible parle des 

émotions de Dieu ? 

Voilà une question qui a été posée dans la revue 

Catholic Answers Magazine 

(https://www.catholic.com/). C’est Trent Horn qui l’a 

répondue.  

Trent est un apologiste catholique, un apostolat dédié 

à expliquer et à défendre la foi catholique. Il est aussi 

un conférencier pour Catholic Answers, Voici une 

traduction de sa réponse : 

Selon le Catéchisme de l’Église catholique (CÉC), 

« Dieu transcende toute créature. Il faut donc sans 

cesse purifier notre langage de ce qu’il a de limité, 

d’imagé, d’imparfait pour ne pas confondre le Dieu 

" ineffable, incompréhensible, invisible, insaisissable " 

… avec nos représentations humaines. Nos paroles 

humaines restent toujours en deçà du mystère de 

Dieu. » (CÉC, 42) 

La description des émotions de Dieu retrouvées dans 

la Bible représente comment les anciens peuples se 

représentaient Dieu dans leur contexte culturel. Dans 

l’ancienne Proche Orient, les dieux étaient comparés 

aux rois humains et les meilleurs rois étaient ceux qui 

étaient forts et qui punissaient rapidement toutes les 

personnes qui menaçaient la population, que la 

menace provienne des envahisseurs étrangers ou des 

rebelles du pays. Quand la Bible dit que Dieu est 

jaloux, nous ne voulons pas dire que Dieu fait 

l’expérience humaine de la jalousie. Nous voulons dire 

que Dieu désire passionnément notre bien tout comme 

s’aiment les époux.  

Quand la Bible décrit Dieu comme ayant des émotions 

telles que la colère, le regret, ou le plaisir, nous 

comprenons que ces descriptions sont des métaphores 

qui décrivent le rapport qu’ont les humains avec Dieu 

et non pas comment Dieu se rapporte à nous. Disant 

que Dieu est en colère contre notre péché ou qu’Il est 

heureux de notre obéissance ne veut pas dire qu’Il 

réagit à ce que nous faisons. Ça veut dire que nous 

avons fait quelque chose qui nous écarte de Dieu ou 

qui nous rapproche de Lui. (July-August 2017, « Quick 

Questions », 46) 

 Saviez-vous que … 

tout au sujet de la foi n’est pas écrit dans la Bible ? 
Une personne vous a-t-elle déjà posé cette question : 
« Où est-ce que s’est écrit dans la Bible ? » Eh bien, 
au lieu d’être sur la défensive, allez à l’offensive, mais, 
comme le dit St-Pierre « faites-le avec douceur et 
respect » (1 Pi 3, 16) et posez-lui cette question avant 
de répondre à la sienne : « Où est-ce que s’est écrit 
que tout doit être écrit dans la Bible ? » N’ayez aucune 
crainte, ça ne l’est pas. Vous voyez, nous, Catholiques, 
nous croyons que la Tradition apostolique et la Bible, 
ensembles, contiennent le dépôt de la foi. D’ailleurs, la 
Tradition apostolique a existé pendant quatre siècles 
avant que le Nouveau Testament soit établi !  

 Claude et Marcien nous reviennent 

Claude Desorcy et Marcien Laurencelle reviendront 
chanter les louanges du Seigneur et jouer de la 
musique à la messe du samedi soir, le 12 août.  

 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) 

 Montre bracelet à réclamer 

On a trouvé, dimanche dernier, une montre bracelet 
homme dans le terrain de stationnement de l’église. Si 
c’est votre montre, venez la réclamer au presbytère en 
en faisant la description.  

 Le Seigneur est bon 

Nous savons déjà qu’à partir du 1er août, nous 
n’aurons plus de messe le mercredi et le jeudi. 
Cependant, la Providence nous envoie une solution. 
L’abbé Gérald Michaud s’est porté volontaire de venir 
dire la messe au Chalet à tous les jeudis dès le 21 
septembre. Nous sommes très heureux de cette grâce 
que le Seigneur nous donne. Soulignons, qu’à 
l’occasion, l’abbé Michaud s’absentera de temps à 
autre par obligation ministérielle.  
Une autre bonne nouvelle : la semaine où Mgr. Noël 

Delaquis dira une messe au Chalet, l’abbé Michaud a 

accepté de dire sa messe à l’église. Louons le 

Seigneur car Il est bon. Et un gros merci à l’abbé 

Michaud de bien vouloir nous rendre service. 

L’abbé Michaud sera aussi ouvert à faire des 

rencontres quelconques après la messe.  

 La catéchèse scolaire 17-18 

Nous cherchons toujours 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.  

 Chapelet avant la messe du 30 juillet 

Le Chevaliers de Colomb ont décidé cette année de 
dire un chapelet à tous les mois dans lesquels il y a 
cinq dimanches. Alors, puisque le 30 juillet est le 
dernier et le cinquième dimanche du mois de juillet, il y 
aura un chapelet de réciter avant cette messe à 10h30. 

 L’ADACE 

Nous tenons à remercier Suzelle Grenier, Jacinthe 
Wiebe et Ronald Gérardy d’avoir organisé l’ADACE, ici 
et à Woodridge, le weekend passé. Nous avons pu 
louer le Seigneur en l’absence du prêtre. Merci à vous 
d’avoir fait en sorte que ça fut possible.  

 Absence du bureau 

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

 Journées mondiales de la Jeunesse (JMJ) 
PANAMA 2019 : À la recherche d’intérêt – le 
vendredi 15 septembre 2017 

Les prochaines Journées mondiales de la jeunesse 
(JMJ) auront lieu au Panama en janvier 2019. Si vous 
êtes intéressés à y participer ou aimeriez recevoir plus 
d’informations, veuillez contacter Mireille Grenier, 
mgrenier@archsaintboniface.ca, 204-594-0278, avant 
le vendredi 15 septembre 2017. Veuillez noter que 
les participants doivent avoir 18 ans par janvier 
2019. 
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