 Félicitations pour le 50ème anniversaire
de mariage
Nous voulons sincèrement
féliciter Robert et Hélène
Asselin qui célèbreront leur
cinquantième anniversaire
de
mariage
samedi
prochain, le 19 août.
Cinquante ans de vie
commune dans le sacrement du mariage 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).
 Statut et règlement du cimetière
Nous sommes présentement
en train de travailler avec le
CAÉ pour nous donner un
statut et règlement du
cimetière. Il est temps que
nous adoptions une politique
contemporaine. Nous avons
regardé à plusieurs exemples
dans différentes paroisses et nous avons adapté
certains règlements qui nous concernent précisément.
L’exemple privilégié est celui du cimetière de SaintBoniface. Notre propre statut et règlement devrait
bientôt être adopté. Il sera alors mis sur notre site web.

Grâce aux donateurs
de Développement et Paix– Caritas Canada, 3.8$ M
seront versés en réponse à la crise alimentaire en
Afrique et au Yémen. Durant la période du Fonds
entre le 17 mars et le 30 juin 2017, les Canadiens se
sont mobilisés et ont versé 2,5$M à Développement et
Paix. De ce montant, 1,3$M est admissible par le

gouvernement du Canada au Fonds de secours contre
la famine. C’est ainsi que, grâce aux donateurs
de Développement et Paix, un total de 3,8$M sera
versé en réponse à la crise alimentaire. Nous vous
remercions pour votre générosité. Ensemble, nous
pouvons faire une différence. Nous avons de
l’information supplémentaire à l’arrière de l’église ou
vous pouvez visitez le site web devp.org
Gardons
ce peuple dans nos prières.
 La numérisation des documents
centenaires
Nous avons mis le livre du
centenaire La paroisse StJoachim de La Broquerie :
1883-1983 sur la première
page de notre site web. Il est
là temporairement. Nous
allons le déplacer sous peu
dans la catégorie Ressources. Vous n’avez qu’aller sur
notre site web http://pstjoachim.ca/wp/ pour avoir
accès à cette merveilleuse histoire de chez-nous.
Nous allons bientôt avoir également sur notre site web
les feuillets du centenaire de l'église. Nous voulons
remercier Rolande Durand pour ce travail.
 Le souper paroissial 2017
Nous sommes déjà en
pleine préparation pour le
souper paroissial.
Ce banquet d’automne aura
lieu le dimanche 10
septembre, à l’aréna de La
Broquerie, de 16h à 19h.
Le prix par assiette sera de
14$ 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
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 6 août : 1,292$
Dons Souper paroissial : 1,975$
Merci beaucoup !

Anniversaires de naissance:
Nicole Turenne, Mary Boulet
Anniversaires de mariage: Jean et
Marie Granger

LE 13 AOUT - 190È DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
SAMEDI (12)19h: Lucille Friesen-Ron Friesen et
Famille
DIMANCHE (13)11h: Intentions de la communauté
MESSES SUR SEMAINE
LUNDI(14) Chalet:10h : Temps de prière
MARDI(15) 9h -9h25 : Temps de prière
MERCREDI(16) 9h -9h25: Temps de prière
JEUDI(17):Chalet:10h: Temps de prière
VENDREDI(18)9h- 9h25: Temps de prière
SAMEDI(19)19h:Action de grâces pour les faveurs
obtenues-Jeannette Champagne
DIMANCHE (20)10h: Intentions de la communauté
------------------------------------------------------------------------SERVICES DOMINICAUX
SERVICES À L’AUTEL: (les enfants de chœur)
SAMEDI (19) Bénévoles
DIMANCHE (20): Bénévoles
SAMEDI(19) Accueil: Jean Paul et
Antoinette Bissonnette; Monition :
Monique Gauthier ; Lecture : Charlotte
Chateau; Communion: Aurèle
Durand, Charlotte Chateau; Collecte
des offrandes : Aurèle Durand, Victor
Verrier
DIMANCHE (20) Accueil : Nicole et
Pierre Dizengremel, Dianne Decelles ;
Monition : Louis Tetrault ; Lecture :
Donald Boulet; Communion: Louis Tetrault, Dianne
Decelles, Marcelle Fournier; Collecte des
offrandes : Édouard Gagnon, Jean Balcaen, Louis
Balcaen
Communion au chalet dimanche
13 août – Fernand Piché
20 août – Yvonne Savard
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES
Dimanche le 13 août : Rose Nadeau, Florence
Torcutti, Thérèse Laurencelle
Dimanche le 20 août : Jeannine Kirouac, Yvette
Gagnon, Lorraine Dumesnil

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

Dimanche 13 août : 1 Rois 19, 9a.11-13a ||
Ps 84(85), 9ab.10, 11-12, 13-14 || Romains 9, 1-5 ||
Matthieu 14, 22-33
Dimanche 20 août : Isaïe 56, 1.6-7 ||
Ps 66(67), 2b-3, 5abd, 7b-8 || Romains 11, 1315.29.32 || Matthieu 15, 21-28

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

 Réflexion
CATÉCHISME DU CURÉ D’ARS SUR LA PRIÈRE
« Voyez, mes enfants : le trésor d'un chrétien n'est pas
sur la terre, il est dans le ciel. Eh bien ! Notre pensée
doit aller où est notre trésor. L'homme a une belle
fonction, celle de prier et d'aimer. Vous priez, vous
aimez : voilà le bonheur de l'homme sur la terre !
La prière n'est autre chose qu'une union avec Dieu.
Quand on a le cœur pur et uni à Dieu, on sent en soi
un baume, une douceur qui enivre, une lumière qui
éblouit. Dans cette union intime, Dieu et l'âme sont
comme deux morceaux de cire fondus ensemble ; on
ne peut plus les séparer. C'est une chose bien belle
que cette union de Dieu avec sa petite créature. C'est
un bonheur qu'on ne peut comprendre.
Nous avions mérité de ne pas prier ; mais Dieu, dans
sa bonté, nous a permis de lui parler. Notre prière est
un encens qu'il reçoit avec un extrême plaisir.
Mes enfants, vous avez un petit cœur, mais la prière
l'élargit et le rend capable d'aimer Dieu. La prière est
un avant-goût du ciel, un écoulement du paradis. Elle
ne nous laisse jamais sans douceur. C'est un miel qui
descend dans l'âme et adoucit tout. Les peines se
fondent devant une prière bien faite, comme la neige
devant le soleil.

La prière fait passer le temps avec une grande rapidité,
et si agréablement, qu'on ne s'aperçoit pas de sa
durée. Tenez, quand je courais la Bresse, dans le
temps que les pauvres curés étaient presque tous
malades, je priais le bon Dieu le long du chemin. Je
vous assure que le temps ne me durait pas.
On en voit qui se perdent dans la prière comme le
poisson dans l'eau, parce qu'ils sont tout au bon Dieu.
Dans leur cœur, il n'y a pas d'entre-deux. Oh ! que
j'aime ces âmes généreuses ! Saint François d'Assise
et sainte Colette voyaient notre Seigneur et lui
parlaient comme nous nous parlions. Tandis que nous,
que de fois nous venons à l'église sans savoir ce que
nous venons faire et ce que nous voulons demander !
Et pourtant, quand on va chez quelqu'un, on sait bien
pourquoi on y va. Il y en a qui ont l'air de dire au bon
Dieu « Je m'en vais vous dire deux mots pour me
débarrasser de vous... » Je pense souvent que,
lorsque nous venons adorer notre Seigneur, nous
obtiendrions tout ce que nous voudrions, si nous le lui
demandions avec une foi bien vive et un cœur bien
pur. » (http://www.aelf.org/2017-08-04/romain/lectures)


Saviez-vous que …

selon le Cardinal Sean O’Malley, OFM, CAP, il y a trois
façons d’évangéliser ? En témoignant, en vivant notre
foi par nos bonnes actions et nos actes vertueux. En
partageant notre foi d’une manière explicite, en
révélant comment Dieu agit dans notre vie. En invitant
les autres à faire l’expérience du salut qu’offre le Christ
en étant toujours près de nous dans notre
cheminement chrétien. (Transforming PARISH
Communications, Our Sunday Visitor, 2014, 14)


Remerciements

Nous aimerions renouveler nos remerciements aux
paroissiens et paroissiennes qui font des dons à la
banque alimentaire« Accueil Kateri ». Votre générosité
est bien appréciée. A titre d’exemple, voici un
message tiré de la carte de remerciements que le
gestionnaire de l’Accueil Kateri a dressé à notre
paroisse : « Nous apprécions beaucoup votre support
continu à l’Accueil Kateri. Ceci est grandement
apprécié! Bien à vous, C. Lavack pour l’Acceuil
Kateri ».



L’importance de la prière

L’article du Curé d’Ars, cité
dans la rubrique Réflexion,
souligne comment la prière est
importante. C’est pour cette
raison que nous avons mis sur
pied
une
équipe
d’intercesseurs dont l’intention est d’intercéder pour les
besoins de la paroisse. Alors, si vous avez des
intentions pour lesquelles vous aimeriez des prières,
contactez
Aurèle
Durand
en
allant
au
https://pstjoachim.ca/wp/intentions-de-prieres/. Et, si
vous voulez faire partie de cette équipe, contactez le
presbytère.
Mais, même si nous avons une équipe qui prie pour les
intentions de la paroisse, nous sommes tous
encouragé.es d’en faire autant. Prions pour notre
paroisse. Pour ses besoins. Pour ses paroissiens et
paroissiennes. Pour toutes les personnes qui hésitent
à venir se joindre à la célébration dominicale. Pour son
renouveau.


Des encouragements provenant de Montréal

Nous avons eu un appel
téléphonique de Françoise
Chapleau du Centre Leunis
(http://
www.leunis.org/qdn.php) où est publiée la revue
Signes (http://www.leunis.org/publ_ signes.php). Elle
voulait déjà nous appeler en juin après avoir vu le
reportage à Radio-Canada au sujet de la fête de la
Saint-Jean ici à La Broquerie. Elle était tellement
touchée par les témoignages de foi qu’elle a entendu
qu’elle est allée voir notre site web. Et là, elle a été
encouragée de voir toutes les activités que nous avons
dans la paroisse : adoration du Saint Sacrement sur
l’autel, les temps de prière etc… Elle était tellement
heureuse de voir une paroisse vivante qu’elle n’a pas
cessé de nous en parler pendant une bonne trentaine
de minutes.
Gloire à Dieu ! Quelles bonnes nouvelles. Alors
rendons grâce au Seigneur pour ses bienfaits dont Il
nous comble. Louons le Seigneur aussi pour les

témoignages, tels que ceux diffusés lors de la SaintJean, qui encouragent les autres chrétiens et
chrétiennes. Mais, ne nous arrêtons pas là. Nous
avons beaucoup de cheminement à faire. Prions pour
que les grâces que nous recevons soient multipliées
pour que la paroisse continue à vouloir devenir « une
paroisse missionnaire qui fait des disciples. »


Ministres extraordinaires de la communion
Depuis plus d’un an et demi,
nous avions remarqué qu’il y
avait de plus en plus de
personnes qui avaient besoin de
recevoir la communion à leur
domicile soit qu’elles étaient
malades ou incapables de se
rendre à l’église.

Pour répondre à ce besoin, nous avions demandé s’il y
avait des personnes intéressées à se joindre à une
équipe qui serait formée pour aller donner la
communion aux personnes ne pouvant pas venir à
l’église. À ce moment-là, trois personnes se sont
montrées intéressées : Lucie Kirouac, Yvonne Savard
et Ronald Gérardy ; et au Chalet, Florence Torcutti.
Elles ont eu une formation et ces personnes « peuvent
agir comme ministres extraordinaires de la communion
selon les normes du droit canonique, elles peuvent …
porter la communion à … l’extérieur du lieu de culte. »
(Guide canonique et pastoral au service des paroisses,
Édition canadienne, Wilson et Lafleur, 2006, # 3.2.2).
Par conséquent, si vous connaissez une ou plusieurs
personnes qui veulent recevoir la communion à
domicile, prière de contacter le presbytère et l’occasion
sera organisée.
Si vous vous sentez appelé.e à faire partie de ce
Ministère, prière de contacter le presbytère ; la
paroisse sera à votre disposition pour vous donner une
courte formation tel qu’exigé par le Guide canonique,
cité plus haut, qui dit : ces personnes, les ministres
extraordinaires, « seront choisies avec soin et
préparées à accomplir correctement et dignement leur
service à la communauté... » (3.2.2.1 ; caractères gras
dans le texte)

