
Dialogue entre luthériens 
et catholiques 

 Ensemble dans le Christ 

Voilà un rappel que nous allons 

avoir un dialogue avec les 

Luthériens de Steinbach le 30 

septembre. « À l’occasion du 

voyage apostolique du pape 

François pour commémorer la 

Réforme à Lund, en Suède, les 31 octobre et 1er 

novembre 2016, le pape et Mgr Mounib Younan, 

président de la Fédération luthérienne mondiale, ont signé 

une déclaration commune où on lit notamment : 

 Alors que nous sommes 

profondément reconnaissants 

pour les dons spirituels et 

théologiques reçus à travers la Réforme, nous confessons 

aussi et déplorons devant le Christ que Luthériens et 

Catholiques ont blessé l’unité visible de l’Église. Des 

différences théologiques ont été accompagnées de 

préjudices et de conflits, et la religion a été 

instrumentalisée à des fins politiques. Notre foi commune 

en Jésus-Christ et notre baptême réclament de nous une 

conversion quotidienne par laquelle nous rejetons les 

désaccords et les conflits historiques qui empêchent le 

ministère de la réconciliation. Tandis que le passé ne peut 

pas être changé, le souvenir et la manière de se souvenir 

peuvent être transformés. Nous prions pour la guérison 

de nos blessures et des mémoires qui assombrissent 

notre regard les uns sur les autres. Nous rejetons 

catégoriquement toute haine et toute violence, passées et 

présentes, surtout celles qui s’expriment au nom de la 

religion. Aujourd’hui, nous entendons Dieu nous 

demander de mettre de côté tout conflit. Nous 

reconnaissons que nous sommes libérés par la grâce 

pour cheminer vers la communion à laquelle Dieu 

continue de nous appeler tous. C’est dans cet esprit de 

dialogue, de réconciliation et de confiance que luthériens 

et catholiques (de Steinbach et de La Broquerie) se 

préparent à commémorer la Réforme. Nous nous 

souvenons afin d’aller de l’avant. Et nous allons de l’avant 

sous l’impulsion de l’amour de Dieu qui ne se lasse 

jamais de promouvoir la mission de la réconciliation. » 

http://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/1_-

_Ensemble_ dans_ le_ Christ_-

_Lettre_daccompagnement.pdf) 

Nous aurons deux rencontres, le 20 septembre, à 19h, à 

St. Paul’s Lutheran Church, à Steinbach et le 25 octobre, 

à 19h, à l’église Saint-Joachim de LaBroquerie. Mgr. 

LeGatt sera à la première rencontre. Vous êtes tous 

invités à participer à l’une ou à l’autre des rencontres, ou 

encore, aux deux réunions. J’espère que nous y serons 

en grand nombre.  

  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. 

 
 AGA du CPP le 8 octobre 

Juste un autre petit 

rappel de réserver la 

date du 8 octobre 

pour assister à 

l’AGA du CPP. Nous 

aurons un membre 

sortant qui devra 

être remplacé. Songez-y dès maintenant. Faites 

parti.es de la relève. Et, pour nous aider à voir si le 

Seigneur nous appelle, méditons les paroles de Saint-

Pierre : « Ce que chacun de vous a reçu comme don 

de la grâce, mettez-le au service des autres, comme 

de bons gérants de la grâce de Dieu sous toutes ses 

formes : si quelqu’un a le don de parler, qu’il dise la 

parole de Dieu ; s’il a le don du service, qu’il s’en 

acquitte avec la force que Dieu communique. Ainsi, en 

toute chose, Dieu recevra sa gloire par Jésus Christ. » 

(1 P 4, 10-11) 

 
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 13 août : 2,151.20$ 
Dons Souper paroissial : 2,910$ 
Merci beaucoup ! 

 
Anniversaires de naissance: 
Jean Normandeau, Louis Côté, 
Jeannette Fréchette, Angèle Bisson, 
Céline Gagnon 
Anniversaires de mariage: Louis et 

Jeanne Balcaen, Jean et Carole Gagnon, Jean Claude 
et Yvette Normandeau, Pierre et Chantal Piché, Henri 
et Dianne Turenne 

LE  20 AOUT - 20È DIMANCHE DU TEMPS  
               ORDINAIRE 
 

SAMEDI (19)19h: Action de grâces pour les faveurs  
            obtenues-Jeannette Champagne  
DIMANCHE (20)11h: Intentions de la communauté 
 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(21) Chalet:10h : Temps de prière  
MARDI(22) 9h -9h25 : Temps de prière  
MERCREDI(23) 9h -9h25: Temps de prière 
JEUDI(24):Chalet:10h: Temps de prière 
VENDREDI(25)9h- 9h25: Temps de prière 
SAMEDI (26)19h: Lina Decelles - Gerald Decelles 
DIMANCHE (27)10h: Intentions de la communauté 
------------------------------------------------------------------------- 
SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: (les enfants de chœur)  

 
SAMEDI (26) Bénévoles  
DIMANCHE (27): Bénévoles 
 
SAMEDI(26) Accueil: Victor et Gisèle 
Verrier; Monition : Roland Durand ; 
Lecture : Monique Gauthier; 
Communion: Yvonne Savard, Rita 
Nadeau; Collecte des offrandes : 
Victor Verrier, Jean Paul Bissonnette 
 
DIMANCHE (27) Accueil : Marcel et 
Claudette Jolicoeur, Paul Chartier ; 
Monition : Armande Leclair ; Lecture : 
Jean Balcaen; Communion: Donald 

Boulet, Louis Balcaen, Marc Préfontaine; Collecte des 
offrandes : Marcien et Fleurette Laurencelle, Marcel 
Jolicoeur 
 
Communion au chalet dimanche  
20 août – Yvonne Savard 
27 août – Ronald Gerardy 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
 
Dimanche le 20 août : Jeannine Kirouac, Yvette 
Gagnon, Lorraine Dumesnil 
Dimanche le 27 août : Antoinette Bissonnette, 
Édouard Gagnon, Monique Gauthier 
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Avec la gracieuse 
permission de Journey 

Home et de EWTN 

L'abbé Graham Keep 

 
PROPRETÉ DE L’ÉGLISE SEPTEMBRE 2017  
ALAIN, GILLES, RENALD FOURNIER 

Dimanche 20 août : Isaïe 56, 1.6-7 || 
Ps 66(67), 2b-3, 5abd, 7b-8 || Romains 11, 13-
15.29.32 || Matthieu 15, 21-28 
Dimanche 27 août : Isaïe 22, 19-23 || 
Ps 137(138) ,1-2a, 2bc-3, 6.8bc || Romains 11, 33-36|| 
Matthieu 16, 13-20 

VISION DE NOTRE PAROISSE 
« Devenir une paroisse missionnaire 

qui vise à faire des disciples » 

 
VIE PAROISSIALE 

 Réflexion 

« Croire n’est pas un chemin de tranquillité… » 
… Jésus marchant sur l’eau qui tend la main pour 

sauver Pierre … est toute l’histoire de la foi... croire 

n'est pas un chemin de tranquillité mais l'assurance 

d'un soutien qui donne sens au chemin de vie. 

Ce récit … contient un « riche symbole et fait réfléchir 

à notre foi » … Une réflexion qui se mène « soit 

comme un individu, soit comme communauté 

ecclésiale, mais aussi sur la foi de nous tous qui 

sommes réunis aujourd’hui sur la place Saint-Pierre 

».… La barque dans laquelle se trouve les disciples … 

et confrontée à des vents contraires, représente à la 

fois «la vie de chacun et la vie de l’Église ». Les vents 

eux sont les difficultés et les épreuves de la vie. Ainsi, 

quand Pierre appelle Jésus à l’aide, il révèle « notre 

désir de sentir la proximité du Seigneur mais aussi la 

peur et l’angoisse qui accompagnent les moments les 

plus durs de notre vie et de notre communauté, 

marquées par des fragilités internes et des difficultés 

externes ». Dans ces moments, si comme pour Pierre 

la parole rassurante de Jésus ne suffit pas, le Pape 

met en garde ceux qui « consultent les horoscopes et 

les diseurs de bonne aventure et commencent à 

sombrer vers le fond ». À l’inverse (il faut) s’accrocher 

à la parole du Seigneur « comme à une corde tendue à 

laquelle s’agripper pour affronter les eaux hostiles et 

turbulentes ». Cet Évangile justement, « nous rappelle 

que la foi en le Seigneur et sa parole n’ouvre pas un 

chemin de facilité et ne nous soustrait pas aux 

tempêtes de la vie ». En somme, la foi n’est pas un 

long fleuve tranquille, « elle n’est pas si forte » .... Mais 

la foi « nous donne l’assurance d’une Présence qui 

nous pousse à dépasser les orages existentiels, la 

certitude d’une main qui nous saisit pour nous aider à 

affronter les difficultés, nous indiquant la route dans le 

brouillard ». En résumé, «la foi n’est pas une 

échappatoire aux problèmes de la vie, mais apporte un 

soutien et donne un sens au chemin ». 

Finalement … « cet épisode est une belle image de la 

réalité de l’Église en tout temps : une barque menacée 

de se renverser par des vents contraires est sauvée 

par la foi en le Christ et sa parole ». C’est ça la 

garantie contre le naufrage. « Sur cette barque nous 

sommes en sécurité malgré nos malheurs et nos 

faiblesses, en particulier quand nous nous mettons à 

genoux pour adorer le Seigneur et, comme les 

disciples, se prosterner devant lui pour lui dire : Tu es 

vraiment le fils de Dieu ». (On est encouragé de prier 

Marie pour) « rester solides dans la foi pour résister 

aux tempêtes de la vie, rester sur la barque de l’Église 

en refusant la tentation de monter sur des bateaux 

enchanteurs mais douteux sur les idéologies, la mode 

et les slogans ». (http://www.news.va/fr/news/ angelus-

la-foi-nest-pas-une-echappatoire-aux-tempe ; 13 août 

17 ; italiques dans le texte) 

 Saviez-vous que … 

notre devise nationale canadienne, Ad mare usque ad 
mare, « de la mer à la mer » a été inspirée du psaume 
72 ? En effet, nous lisons au verset 8 : « Qu'il domine 
de la mer à la mer, et du Fleuve jusqu'au bout de la 
terre ! » Et, ce verset a tellement inspiré Samuel Tilley, 
un des Pères de la Confédération, qu’il a suggéré le 
nom « Dominion du Canada » pour le nouveau pays. 

 Merci pour la musique et les chants du samedi 
soir 

Un gros merci, encore une fois, à Claude Desorcy et à 
Marcien Laurencelle d’avoir joué et chanté lors de la 
messe du samedi soir, le 12 août. D’après les 
commentaires entendus, les chants étaient tellement 
bien chantés.  

 Conférence CCRS les 15 et 16 septembre 

Le 15 et 16 septembre, l’abbé 

Graham Keep présentera une 

conférence à la paroisse Our 

Lady of Perpetual Help, 4588 

Blvd Roblin Blvd, au coin de 

l’avenue Grant, sur 

l'évangélisation paroissiale, le 

discernement des charismes 

et prêcher avec des signes et 

des merveilles. Ces sessions seront du vendredi soir à 

19h30 jusqu’au samedi 22h. Une messe de guérison 

aura lieu le samedi soir à 19 h. Appelez pour les billets 

du petit-déjeuner (7,00 $ chacun) le samedi à 9 h. Coût 

de la conférence : Offrande libre. Pour en savoir plus 

au sujet de l’abbé Keep, consultez 

http://www.bluewater.dionet.ca/pastor_ cv. htm. 

La paroisse encourage toutes les personnes qui 

désirent participer à cette conférence pour apprendre 

un peu plus sur l’évangélisation paroissiale, appeler le 

presbytère pour vous inscrire. La paroisse va payer 

votre billet pour le petit-déjeuner et faire les 

réservations pour vous.  

 Conférence de l’abbé Graham Keep  

La conférence de l’abbé Graham Keep est en lien avec 
ce que propose l’archidiocèse dans son Guide pour le 
renouveau et croissance des paroisses. Nous lisons 
effectivement dans ce document, dans la section 
Évaluer la présence ou l’absence des facteurs de 
croissance, ces données qui renvoient directement à 
ce qui va se passer pendant la fin de semaine du 15 et 
16 septembre : 
« # 13 Les paroissiens sont formés pour évangéliser  

# 17 Des prières pour la guérison et la libération sont 

offertes aux paroissiens et aux personnes que l’on 

évangélise. 

# 21 Des rencontres de prières ou des parcours sont 

offerts permettant aux paroissiens d’exercer des 

charismes. 

# 25 Une des étapes du parcours ci-dessus a pour but 

de permettre aux laïcs de discerner leurs dons et de 

connaître les opportunités d’implication dans la mission 

de la paroisse. 

# 26 Des formations sont offertes, au besoin, pour les 

personnes qui veulent s’impliquer dans l’une ou l’autre 

des pastorales de la paroisse. 

# 30 Des formations à la vie chrétienne sont offertes 

pour tous les âges de la vie. » 

 Prière pour la guérison 

Comme c’est cité plus haut, une paroisse missionnaire 

offre des « prières pour la guérison et la libération  

…aux paroissiens et aux personnes que l’on 

évangélise. » C’est justement pour offrir plus 

d’occasions de prière pour la guérison que nous 

dialoguons avec l’archidiocèse, avec Mgr. Delaquis, 

avec le CPP et l’équipe de prières pour la guérison. 

Une de ces occasions pourrait être une messe de 

guérison. Mais, il faut nous préparer et nous former 

pour pouvoir offrir ces belles occasions. Nous 

espérons donc que la fin de semaine avec l’abbé Keep 

sera un bon début de formation.  

 David Shawkan – de la foi musulmane à la foi 

catholique 

A chaque lundi soir, à la 

télévision catholique EWTN, il y 

a des témoignages de 

personnes d’autres confessions 

qui parlent des raisons qui les 

ont poussé.es à devenir 

catholiques.   

Le 2 août c’était au tour de David Shawkan. Il est né et 

a grandi en Irak. David s’est échappé de la guerre 

dans son pays pour finalement aboutir aux États Unis 

avec sa femme et ses enfants. Dans son nouveau 

pays, David a commencé à se poser des questions sur 

Dieu, sa foi et Jésus. Après une série d’expériences il 

a demandé d’être reçu dans l’Église.  

Vous pouvez regarder cette émission ici à 

http://chnetwork.org/journey-home/david-shawkan-

former-muslim/. Vous pouvez également lire son 

histoire sur ce site http://chnetwork.org/story/man-

called-jesus/. Ça en vaut la peine.  
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