
 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/. 

 Église de St. Philip Minh 

Mgr l'Archevêque Albert LeGatt tient à vous informer que 

la construction de la nouvelle église de St. Philip Minh est 

complétée.  La messe et dédicace de la nouvelle église 

sera présidée par Mgr Albert LeGatt le dimanche 9 juillet 

2017, à 13 heures.  L'église est située au 615, rue La 

Flèche.  Tous sont les bienvenus. 

 Panneau de la grotte 

Un gros merci à la personne qui nous a fait un don pour 

défrayer le coût pour le nouveau panneau de l’Immaculée 

conception. Le don couvre à peu près la moitié de ce que 

le panneau a coûté. Y a-t-il d’autres personnes qui se 

sentent interpellées à faire un don envers ce projet 

 Merci à tout le monde qui a fait en sorte que 

nous avons eu deux belles funérailles  

Nous sommes très reconnaissants à toutes les personnes 

qui se sont porté volontaires pour les deux funérailles que 

nous venons d’avoir dans la paroisse. Quels beaux 

chants. Soulignons encore une fois le dévouement des 

personnes qui préparent et qui servent le goûter. Vous 

faites un excellent travail. Nous recevons beaucoup de 

beaux compliments pour l’ensemble des funérailles et 

c’est grâce à votre générosité de soi.  

 

 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. 
 
 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 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. 

 
. 
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 2 juillet : 1,844.50$ 
Merci beaucoup ! 
 

 
Anniversaires de naissance: 
Jean Gagnon, Réjean Gagnon, 
  
Anniversaires de naissance : 
Aimé et Lucie Gauthier, Lucien et Suzelle 
Grenier, Rita et Gualbert Nadeau 

LE  9 JUILLET  - 14è DIMANCHE DU TEMPS  
               ORDINAIRE 
 

SAMEDI(8)19h: Catéchètes de l’école Saint Joachim - 
            Comité des parents 
DIMANCHE (9)11h: Maria Balcaen-Jean Balcaen et  
               familles 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(10) Chalet:10h: Temps de prière 
MARDI(11) 9h -9h25 : Temps de prière  
MERCREDI(12)9h: Marge Fournier - Roger et Angèle  
               Perron 
JEUDI(13): Chalet : 10h: Temps de prière 
VENDREDI(14)9h - 9h25: Temps de prière  
SAMEDI(15)19h: Madeleine Sarrasin-Funérailles 
DIMANCHE (16)10h: Intentions de la communauté 
------------------------------------------------------------------------- 
SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: (les enfants de chœur)  

 
SAMEDI (15) Bénévoles  
DIMANCHE (16): Bénévoles 
 
SAMEDI(15) Accueil: Denis et Eliane 
Nadeau; Monition : Jacinthe Wiebe ; 
Lecture : Monique Gauthier; 
Communion: Dianne Désorcy, Aurèle 
Durand; Collecte des offrandes : 
Victor Verrier, Jean Paul Bissonnette 
 
DIMANCHE (16) Accueil: Marcel et 
Claudette Jolicoeur, Paul Chartier; 
Monition : Armande Leclair ; Lecture : 
Louis Tetrault; Communion: 

Jacqueline Moquin, Ginette Piché, Louis Tetreault;  
Collecte des offrandes : Jean Balcaen, Marcel 
Jolicoeur 
 
Communion au chalet dimanche  
9 juillet – Claude Moquin 
16 juillet – Paul Chartier 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 9 juillet : Rose Nadeau,  

Florence Torcutti, Thérèse Laurencelle 
Dimanche le 16 juillet : Jeannine Kirouac,  

Yvette Gagnon, Lorraine Dumesnil 

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


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

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 
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 

VISION DE NOTRE PAROISSE 
« Devenir une paroisse missionnaire 

qui vise à faire des disciples » 

 
VIE PAROISSIALE 
 

 Réflexion 

L’abbé Stéphane Roy nous offre une réflexion personnelle 
sur la signification du cœur sacré de Jésus. La fête du 
sacré cœur tombe le 23 juin. C’est pour ça que le mois de 
juin est consacré au Sacré-Coeur de Jésus. Cette 
réflexion personnelle de l’abbé Roy nous offre une autre 
occasion de réfléchir sur ce que le Seigneur a fait pour 
notre salut. « … Nous savons que la dévotion au Cœur de 
Jésus a particulièrement son origine à la Croix du 
Vendredi-Saint - où, un soldat, voyant que Jésus était 
mort, lui perça le côté d'un coup de lance, d'où il en sorti 
du sang et de l'eau (cf., Jn 19,34).  
Ouverture voulue de Dieu, la plaie du côté du Christ, se 

révèle une véritable porte sur le mystère de l'Amour divin, 

de l'Amour de Dieu pour nous. « Un jour, nous révèle 

Sainte Catherine de Sienne dans son livre Le Dialogue, je 

demandai au Seigneur: « Doux Agneau immolé, vous 

étiez déjà mort sur la Croix, quand votre côté fut percé par 

la lance, pourquoi donc avez-vous décrété qu'il fut alors 

frappé et si cruellement blessé ? » Et Jésus lui répondit ; 

« Pour plusieurs motifs dont voici le principal : mon Amour 

pour les hommes était sans mesure tandis que les 

souffrances et la torture que j'endurais étaient limitées; et 

ainsi je ne pouvais pas leur manifester l'étendue de mon 

Amour pour eux, puisque mon Amour est sans limite. J'ai 

donc voulu que mon cœur soit ouvert; par là, vous 

connaitriez ses secrets intimes et qu'il vous aimait bien 

plus que ne peut le montrer une douleur finie. - J'ai 

manifesté tout cela par la plaie de mon côté; là, vous 

découvrez le secret de mon Cœur, Mon Cœur vous 

prouve son amour beaucoup plus qu'aucune souffrance 

limitée ne pourrait le faire ... » Oh que c'est beau, que 

c'est grand le Sacré-Cœur! C'est un grand livre ouvert, 

une porte sur le mystère de Dieu, une oasis de tous les 

bienfaits, là, nous découvrons encore plus ce que Dieu 

est et ce qu'Il veut être pour nous. Apprenant de Lui, nous 

devenons de plus en plus libre pour accueillir Son Amour 

et aimer à notre tour devenant un petit bout du Cœur de 

Dieu au cœur du monde ! ... » (La Victoire de l’Amour, juin 

2017) 

 Saviez-vous que …  

« craint le Seigneur » dans le verset « Voilà comment 

sera béni la personne qui craint le Seigneur » (Ps 128, 4) 

ne veut pas dire « trembler de terreur » devant le 

Seigneur. Pas du tout. « La crainte du Seigneur » veut 

plutôt dire « admirer, être étonné ou vénérer » le 

Seigneur. Nous devons l’admirer, être dans l’étonnement 

et le vénérer car le Seigneur est au-delà de ce que nous 

pouvons comprendre. (Inspiré de Living Faith, le 30 juin 2017)  

 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. 

 L’équipe d’intercesseurs 

Après une longue réflexion et un temps de prière, nous 
avons formé une équipe d’intercesseurs d’après les 
recommandations que l’on nous avait faites. Aurèle 
Durand en est la personne contacte. Alors, si vous avez 
des intentions de prière, n’hésitez pas à contacter Aurèle 
à intentions@pstjoachim.ca. Vous pouvez aussi aller sur 
notre site web, http://pstjoachim.ca, puis cliquez sur 
l’onglet Accueil et sur celui Intentions de prière. 
Remplissez l’espace avec votre intention et envoyez-la. 
C’est aussi simple que ça. Mais, s’il-vous-plaît, ne soyons 
pas gêné.es. Envoyons nos requêtes. La prière peut 
déplacer les montagnes. (Mt 17, 20) 
 

 Félicitations pour le 50ème anniversaire de 
mariage 

 
Nous voulons envoyer toutes 
nos félicitations à Roland et 
Carmelle Gagnon qui 
célèbrent leur cinquantième 
anniversaire de mariage. 
Cinquante ans de vie 
commune est un beau modèle 
chrétien. Vos cinquante ans 
de mariage reflètent bien ce 

que l’on peut lire dans le livre Cantique des cantiques :  
« …l'amour est fort comme la mort, la passion est 
implacable comme l'abîme. Ses flammes sont des 
flammes brûlantes, c'est un feu divin ! Les torrents ne 
peuvent éteindre l'amour, les fleuves ne l'emporteront 
pas. Si quelqu'un offrait toutes les richesses de sa maison 
pour acheter l'amour, tout ce qu'il obtiendrait, c'est un 
profond mépris. » (6–7). 
 
 Absence du bureau 

Donald sera absent du bureau le mercredi 12 juillet. Il s’en 
va faire sa visite annuelle à son frère octogénaire en 
Saskatchewan. 

 Nouveau panneau devant le terrain de l’église 

Un gros merci aux Chevaliers de Colomb pour le beau 
signe devant le terrain de l’église,  en particulier à Diane 
et Fernand Boily qui l’ont posé. Il est clair, moderne et 
arbore notre logo paroissial. Bien fait. Merci. 

 ADACE   

Mgr. Noël Delaquis sera absent pour les deux prochaines 
fins de semaine. Il prend des vacances bien méritées. 
Alors, nous aurons une ADACE les 15 et 16 juillet tandis 
que l’abbé Bélanger viendra les 22 et 23 juillet. La 
célébration de l’ADACE ne suit pas le déroulement normal 
d’une messe. Par exemple, la quête se fait vers la fin de 
la célébration et non pas après les intentions de prière. 
Aussi, les hosties dont nous allons nous servir sont des 
hosties qui auront été consacrées lors d’une messe 
antérieure.  

 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. 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. 

 Remerciements 

Nous aimerions remercier sincèrement tous ceux et celles 
qui ont porté main forte pour rendre la cérémonie de la vie 
de Gilbert inoubliable; soit par le profond message de 
Monseigneur, l’organisation méticuleuse de Donald, le 
merveilleux chant, le touchant partage d’Hubert, les 
importants services des lectures, servants, quêteurs, 
huissiers et ministres de la communion, et finalement 
vous tous qui êtes venus célébrer avec nous.  Merci 
aussi pour tous vos mots d’encouragement, vos prières, 
les fleurs ainsi que les nombreux bons plats de nourriture.  
Tout fut grandement apprécié. Annette et la famille 
Verrier. 

 La source nord-américaine d’information 
religieuse en français  

Présence - information religieuse est un média 
indépendant spécialisé en information religieuse 
québécoise, canadienne et internationale. Présence offre 
une couverture journalistique du fait religieux, dans ses 
incidences sociales, politiques, éthiques et culturelles. 
Site Web: http://presence-info.ca/a-propos 

 Pèlerinage diocésain annuel à la Grotte à St-Malo 

Pèlerinage diocésain annuel à la 
Grotte Notre-Dame-de-Lourdes à 
Saint-Malo, MB le dimanche 13 
août 2017, 11h messe (en français) 
présidée par Mgr. Albert LeGatt ;  à 
14h une heure l`adoration. 
Confession surs les lieux avant les 
deux messes de 9h et 11h ; à 10 h 
Petit-déjeuner sur les lieux par les C 
de C ; à 12h Dîner sur les lieux par 
les C de C. Dons libres. 
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