 Merci pour votre service
Il est vrai que nous n’avons pas assez de
bénévoles pour tous les ministères et les services
dont nous avons besoin pour faire avancer
l’Évangile.
Même Jésus encourageait ses disciples à prier
« le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers
pour sa moisson (car la) moisson est abondante,
mais les ouvriers sont peu nombreux. » (Mt. 9, 3738)
Cependant, ceux et celles dans la paroisse qui
s’impliquent font un très bon travail. J’ai deux
exemples qui m’ont touché cette semaine : les
équipes qui nettoient l’église et les membres du
CAÉ.
Jeudi matin, je (Donald) suis entré dans l’église et
je voyais que quelque chose était différent. Je me
suis vite rendu compte que l’église était propre !
Wow ! Les « cherios » étaient partis. Quel beau
travail ! Alors, merci à l’équipe qui a pris le
temps pour nettoyer l’église mercredi soir. J’en
profite pour féliciter toutes les équipes nommées
pour nettoyer l’église. Merci de faire en sorte que
notre église soit propre. Que c’est plaisant
d’entrer dans une église bien nettoyée.
(Donald) J’ai aussi eu le privilège d’assister à une
réunion du CAÉ mercredi soir. C’était édifiant de
voir les membres se pencher sur les dossiers et
de discuter en détail les enjeux pour que notre
paroisse reste viable. Édifiant aussi était la
planification que le CAÉ, avec Yvette Chartier, ont
fait pour le souper paroissial. Quel projet
d’envergure ! Combien de petits détails importants
qui doivent être retenus. Merci pour votre
générosité. Chapeau au CAÉ. Chapeau aussi à
toi Yvette d’avoir accepté la responsabilité pour le
souper paroissial.

LE

 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.

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

 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

Présidente, CPP : Line Leclerc
V/Président : Jean Balcaen
Secrétaire : Nicole Lafrenière
Membres : Suzelle Grenier, Fernand Boily, Wade
Wiebe, Venessa Guéret, Brielle Chartier

 Intentions de prière du Pape François
pour le mois d’août 2017
Universelle : Pour les artistes de notre temps :
que leurs œuvres, fruits de leur talent, nous aident
à découvrir la beauté de la création.
Pour l’évangélisation : Pour nos paroisses afin
qu’animées d’un esprit missionnaire, elles soient
des lieux de communication de la foi et de
témoignage de la charité.
 5e Gala annuel archidiocésain de SaintBoniface – le mercredi 18 octobre 2017
Marquez vos calendriers! Le 5e Gala
archidiocésain de Saint-Boniface aura lieu le
mercredi 18 octobre 2017. Plus de détails seront
annoncés au cours des prochains mois.

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

---------------------------------------------------------------------------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 23 juillet : 1,820$
Merci beaucoup !

Anniversaires de naissance:
Denis Nadeau, Janelle Sawatzky,
Claudette St-Hilaire, Eloise Lord, Julie
Grenier, David Decelles

30 JUILLET

- 17è DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE

SAMEDI (29)19h: Jancinthe Mireault - Bob Mireault
et famille
DIMANCHE (30)11h: Intentions de la communauté
MESSES SUR SEMAINE
LUNDI(31) Chalet:10h: Temps de prière
MARDI(1) 9h -9h25 : Temps de prière
MERCREDI(2) 9h -9h25: Temps de prière
JEUDI(3):Chalet:10h: Temps de prière
VENDREDI(4)9h- 9h25: Temps de prière + Adoration
SAMEDI (5)19h: Jeannette Brisson-PCC Les Fruits
de la Vigne
DIMANCHE (6)10h: Intentions de la communauté
------------------------------------------------------------------------SERVICES DOMINICAUX
SERVICES À L’AUTEL: (les enfants de chœur)
SAMEDI (5) Bénévoles
DIMANCHE (6): Bénévoles
SAMEDI(5) Accueil: René Desrosiers
et Paulette Sabot; Monition : Charlotte
Chateau ; Lecture : Rolande Durand;
Communion: Lucie Kirouac, Rolande
Durand; Collecte des offrandes :
Victor Verrier, Jean Paul Bissonnette
DIMANCHE (6) Accueil : Céline et
Édouard Gagnon, Bernard Desorcy;
Monition : Claudette Normandeau ;
Lecture : Fernand Piché; Communion:
Marcelle Fournier, Donald Boulet, Bob Mireault;
Collecte des offrandes : Louis Balcaen, Marcien
Laurencelle, Fleurette Laurencelle
Communion au chalet dimanche
30 juillet – André Guéret
6 août – Fernand Boily
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES
Dimanche le 30 juillet : Rita Nadeau,
Céline Gagnon, Louise Balcaen
Dimanche le 6 août Jeanne Balcaen,
Lucille Carrière, Annette Verrier

 Réflexion

particulières par lesquelles les prédicateurs de
l’Évangile envoyés par l’Église et allant dans le
monde entier s’acquittent de la tâche d’annoncer
l’Évangile et d’implanter l’Église parmi les peuples
ou les groupes humains qui ne croient pas encore
au Christ … » (AG, 6) Plus précisément, « La fin
propre de cette activité missionnaire est
l’évangélisation ». (AG, 6) C’est le Christ qui
inspire la vocation missionnaire dans le cœur des
personnes qui, avec une vocation spéciale et
dotées d’un tempérament et un talent appropriés,
sont appelées à être missionnaire ; que ces
personnes soient des prêtres, des religieux et des
religieuses ou des laïcs. Elles sont mises à part
pour être des ministres de l’Évangile. Ça prend
une personne qui a été appelée par Dieu pour
faire des sacrifices pour le bien des autres.

La réflexion de cette semaine nous provient de
l’abbé David Reilander, Président des Missions
catholiques du Canada. Elle est tirée de la revue
Highlights (juillet 2017). En voici une traduction.

Saint-Jean Paul a réitéré le message d’Ad
Gentes, mais il a appelé à « une nouvelle
évangélisation » quand il s’est aperçu que l’effet
du Concile diminuait. C’est tout le monde qui peut
faire du travail missionnaire.

PROPRETÉ DE L’ÉGLISE AOUT 2017
JEAN & CAROLE GAGNON, GILBERT GAGNON,
ARMAND & LINE LECLERC

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
Dimanche 6 août : Daniel 7, 9-10.13-14 ||
Ps 96(97), 1-2, 4-5, 6.9 || 2 Pierre 1, 16-19 || Matthieu
17, 1-9

VISION DE NOTRE PAROISSE
« Devenir une paroisse missionnaire
qui vise à faire des disciples »
VIE PAROISSIALE

Apporter le message du Christ au monde
Le travail missionnaire consiste précisément à
donner quelque chose sans s’attendre à recevoir
une contrepartie.
Nous voyons ça dans les premiers exemples
d’activités missionnaires retrouvés dans les lettres
de Saint-Paul et dans les Actes des Apôtres de
Saint-Luc. Ce temps d’histoire couvre la période
où les premiers chrétiens étaient reconnus
comme des fidèles du « Chemin ». Donc du
temps des premiers disciples à Jérusalem avant
la division avec le Judaïsme (ndlr, autour de 70 de
notre ère) et l’expansion de la mission chrétienne
chez les Grecs et les Romains.
Selon Ad Gentes, un décret de Vatican II, le terme
« missions » dénote les « … initiatives

Le Pape François va encore plus loin.
« Maintenant que l’Église veut vivre un profond
renouveau missionnaire, il y a une forme de
prédication qui nous revient à tous comme tâche
quotidienne. Il s’agit de porter l’Évangile aux
personnes avec lesquelles chacun a à faire, tant
les plus proches que celles qui sont inconnues.
C’est la prédication informelle que l’on peut
réaliser dans une conversation, et c’est aussi celle
que fait un missionnaire quand il visite une
maison. » (EG, 127) Oui, en effet, nous avons
tous la responsabilité d’amener le message du
Christ au monde. (Caractères gras ajoutés)
Le travail du missionnaire est essentiel à la vie de
l’Église et à la mission de Jésus Christ. Comme le
Christ a commandé les Apôtres d’aller par le

monde entier, ainsi le Christ nous le commande
de par notre baptême… (p 3)
 Saviez-vous que …
le comité diocésain pour la liturgie, dans ses
sessions de formation liturgique données déjà
depuis quelques mois, a souligné comment dans
l’église, « toutes les personnes qui ont un
ministère en liturgie sont en état de service » et,
par conséquent, « la tenue vestimentaire devrait
être simple et digne de la fonction liturgique. »
 L’adoration du Saint Sacrement sur l’autel
Nous aurons, le 4 août, le premier
vendredi du mois, l’adoration du
Saint Sacrement sur l’autel. Veuillezvous inscrire sur les feuilles placées
à cet effet en arrière de l’église.
Merci.
 Sinistrés des incendies de la Colombie
britannique
Nous lisons ce message sur le site web de la
Croix-Rouge : « Des incendies de forêt massifs
ont déclenché un état d'urgence à l'échelle de la
province en Colombie-Britannique. Des flammes
rapides ont forcé des milliers de personnes de
quitter leurs maisons. »
Alors, comme nous l’avons fait l’an dernier pour
les sinistrés des incendies à Fort McMurray,
puissions-nous être généreux pour venir en aide à
toutes ces personnes déplacées qui ont besoin
notre aide. Voici le site web de la Croix-Rouge où
vous pouvez faire des dons en ligne :
http://www.croixrouge.ca/faites-undon/appel/faites-un-don-au-feux-de-foret-encolombie-britannique#cdc5a43c-0023-43c7-a8e60260c00c6d5b ou communiquez avec l’organisme
en leur téléphonant au 1.800.418.1111.

 Montre bracelet à réclamer
Voici un deuxième rappel que l’on a trouvé une
montre bracelet homme dans le terrain de
stationnement de l’église après la messe du 23
juillet. Si c’est votre montre, venez la réclamer au
presbytère en en faisant la description.
 Nos condoléances
C’est avec le cœur gros que
nous vous annonçons le décès
de Laura Gallant. Elle est
décédée le dimanche 23 juillet.
La messe de la résurrection a
eu lieu le jeudi 27 juillet en la
cathédrale de Saint-Boniface. Nous offrons nos
condoléances aux membres de la famille et
l’assurance de nos prières.
 Merci aux abbés Gerry Sembrano et
Gabriel Lévesque
C’est la semaine passée que les abbés Gerry
Sembrano et Gabriel Lévesque ont célébré leurs
dernières messes sur semaine ici à La Broquerie.
Ça fait déjà depuis plus d’un an qu’ils ont accepté
l’invitation de Mgr. LeGatt de venir célébrer
l’Eucharistie le mercredi, à l’église et le jeudi, au
Chalet, respectivement. Nous leur disons merci
pour ce service. Ils vont nous manquer. Nous
leur souhaitons toutes les grâces dont ils auront
besoin dans leurs nouvelles paroisses.
 Le Seigneur est bon
Nous voulons souligner le fait 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. Il sera aussi
ouvert à faire des rencontres quelconques après
la messe.

