
 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.  

 La catéchèse scolaire 17-18 

Merci aux personnes qui ont déjà donné leur nom pour 
servir l’église dans l’enseignement de la catéchèse à 
l’école. Nous avons toujours besoin de 2 ou 3 catéchètes 
pour des postes qui nous restent à combler. Si vous 
sentez l’appel, n’hésitez pas à nous contacter. 

 Nos condoléances 

C’était le vendredi après-midi, le 25 août, que 
la famille a placé les cendres de Raymond 
Fournier dans sa niche dans le columbarium. 

Nous offrons encore une fois nos condoléances à la 
famille et l’assurance de nos prières.  

 Béatrice en vacances 

Béatrice prend des vacances. Elle sera absente du 
bureau du 1er jusqu’au 11 septembre. Elle sera de 
retour le mercredi 13. Nous lui souhaitons un très bon 
repos bien mérité.  

 L’adoration du Saint Sacrement sur l’autel 

Il y aura, le vendredi 1er septembre, 

l’adoration du Saint Sacrement sur 

l’autel. Veuillez-vous inscrire sur les 

feuilles à cet effet situées en arrière de 

l’église.  

 Une bénédiction pour la rentrée scolaire 

Nous invitons tous les élèves commenceront ou qui 
retourneront à l’école et les étudiant.es qui se rendront à 
l’université de venir à la messe du dimanche 10 
septembre. Nous aurons une bénédiction spéciale pour 
les recommander au Seigneur à ce temps de leur retour à 
l’école.  

 Messe au Chalet 

Mgr. Delaquis ira au Chalet le lundi 4 septembre pour y 
célébrer la messe. Vous êtes tous invités à y participer.  

 Félicitations pour le 50ème anniversaire de 

mariage 

Nous voulons sincèrement féliciter 

Richard et Lorraine Dumesnil pour 

leur cinquantième anniversaire de 

mariage. 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). 

  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 20 août : 1,951.50$ 
Dons Souper paroissial : 2,440$ 

Merci beaucoup ! 

 
Anniversaires de naissance: 

Denis Decelles, Nicole Taillefer, Gaétan 
Simard, Samuel Grenier, Jean-Pierre 
Decelles, Tanya Gauthier, Estelle Taillefer, 
Eliane Nadeau 
Anniversaires de mariage: Ginette et 

Fernand Piché, Raymond et Gisèle Nicolas 
LE  27 AOUT - 21È DIMANCHE DU TEMPS  
               ORDINAIRE 
 

SAMEDI (26)19h: Lina Decelles - Gerald Decelles 
DIMANCHE (27)11h: Intentions de la communauté 
 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(28) Chalet:10h : Temps de prière  
MARDI(29) 9h -9h25 : Temps de prière  
MERCREDI(30) 9h -9h25: Temps de prière 
JEUDI(31):Chalet:10h: Temps de prière 
VENDREDI(1)9h- 9h25: Temps de prière 
SAMEDI (2)19h: Parents défunts – Bob Mireault et 

Marcelle Fournier  
DIMANCHE (3)10h: Intentions de la communauté 
------------------------------------------------------------------------- 
SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: Servant de messe 

 
SAMEDI (2) Monique Gauthier  
DIMANCHE (3): Luc et Julie Grenier 
 
SAMEDI(2) Accueil: Victor et Gisèle 
Verrier; Monition : Carole Lambert ; 
Lecture : Monique Gauthier; 
Communion: Gisèle Verrier, Réal 
Lambert; Collecte des offrandes : 
Réal Lambert, Jean Paul Bissonnette 
 
DIMANCHE (3) Accueil : Louis et 
Irène Tetrault, Pierrette Normandeau; 
Monition : Claudette Normandeau ; 
Lecture : Carmelle Gagnon; 

Communion: Dianne Decelles, Louis Balcaen, Bob 
Mireault; Collecte des offrandes : Paul Chartier, 
Édouard Gagnon, Donald Boulet 
 
Communion au chalet dimanche  
27 août – Ronald Gerardy 
3 septembre – André Guéret 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
 
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 

 

Dimanche le 3 septembre : Rita Nadeau, Céline 
Gagnon, Louise Balcaen 
 
PROPRETÉ DE L’ÉGLISE SEPTEMBRE 2017  
ALAIN, GILLES, RENALD FOURNIER 

Dimanche 27 août : Isaïe 22, 19-23 || 
Ps 137(138) ,1-2a, 2bc-3, 6.8bc || Romains 11, 33-36|| 
Matthieu 16, 13-20 
 
Dimanche 3 septembre : Jérémie 20,7-9  || 
Ps 62(63), 2, 3-4, 5-6, 8-9 || Romains 12, 1-2|| 
Matthieu 16, 21-27 

VISION DE NOTRE PAROISSE 
« Devenir une paroisse missionnaire 

qui vise à faire des disciples » 

 
VIE PAROISSIALE 

 Réflexion 

« Alors Pierre (demanda) : ‘Seigneur, lorsque mon 

frère commettra des fautes contre moi, combien de fois 

dois-je lui pardonner ? Jusqu’à sept fois ?’ Jésus lui 

répondit : « Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais 

jusqu’à soixante-dix fois sept fois. » (Mt 18, 21-22) 

Comme chrétien.nes avons-nous le choix de 

pardonner ou de ne pas pardonner les fautes 

commises contre nous ? Pour nous aider à mieux 

réfléchir, regardons ce que dit Living Faith et A 

Catholic Commentary on Holy Scripture.  

D’abord Living Faith. Il y a une réflexion qui va quelque 

chose comme ceci : « Le pardon est pour la personne 

qui pardonne ». Il est bon de pardonner à ceux et à 

celles qui ont commis des fautes contre nous non pas 

parce que nous avons peur d’être puni.es mais parce 

que l’entretien d’une rancune nous fera du tort 

émotionnellement et physiquement. … parfois, le 

pardon semble impossible à donner. Je peux penser 

d’avoir pardonné jusqu’à ce qu’une vieille plaie 

revienne à la surface à la moindre provocation. Suis-je 

condamné.e à toujours ressentir les effets qu’apporte 

un pardon imparfait ? 

Peut-être que l’injonction de Jésus de pardonner … 

soixante-dix fois sept fois semble impossible ... Peut-

être que d’accepter l’appel au pardon (dure) toute une 

vie. Mais ce n’est peut-être pas du tout une punition 

mais une grâce. (Jessica Mesman Griffith, 

http://www.livingfaith.com/devotion-08-17-2017 ; 

traduction)  

Ensuite A Catholic Commentary on Holy Scripture. 

Aussi nombreuses que soient les fautes répétées que 

nous subissons de notre voisin.e, elles ne se 

comparent pas aux nôtres contre Dieu – et Dieu nous 

pardonne quand même. Néanmoins, pardonner à notre 

voisin.e est la condition pour que Dieu nous pardonne. 

Voilà bien la leçon a tiré de la parabole (du serviteur 

impitoyable, Mt18, 23-35) ( Jones, A. (1953). The 

Gospel of Jesus Christ according to St Matthew. In B. 

Orchard & E. F. Sutcliffe (Eds.), A Catholic 

Commentary on Holy Scripture (p. 884). Toronto;New 

York;Edinburgh: Thomas Nelson; traduction)  

Dans la parabole du serviteur impitoyable, Jésus dit : 

« C’est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si 

chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond 

du cœur. » (Mt 18, 35) N’est-ce pas la même idée 

retrouvée dans le Notre Père : « pardonne-nous nos 

offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui 

nous ont offensé » C’est vrai que pardonner est difficile 

voire parfois impossible. Demandons la grâce pour 

pouvoir pardonner « les uns aux autres, comme Dieu 

vous a pardonné dans le Christ. » (Ep 4, 32) 

 Saviez-vous que … 
Théophylacte de Tusculum, 

(1012-1056) fils d’Albéric III et 

le neveu des papes Benoît VIII 

et Jean XIX, est devenu pape à 

trois reprises, sous le nom de 

Benoît IX : (21 octobre 1032-

septembre 1044 ; 10 mars 

1045-1er mai 1045 ; et 8 

novembre 1047-16 juillet 1048) 

pour une durée totale de douze 

ans. La Catholic Encyclopedia 

le décrit comme « … un 

malheur pour la chaire de saint Pierre », Benoît IX 

aurait fait pénitence sur la fin de ses jours et se 

serait fait moine. 

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Beno%C3%AEt_ IX) 

 Nettoyage des monuments dans le cimetière 

Nous remarquons que plusieurs personnes viennent 

nettoyer un ou plusieurs monuments des membres de 

leur famille. Quel beau geste louable. Non seulement 

montrons-nous du respect à nos chers disparus mais 

nous embellissons en même temps le cimetière. 

Bravo !  

 Équipe d’intercesseurs 

La paroisse est heureuse du bon début qu’a l’équipe 

d’intercesseurs. D’après, Aurèle Durand, la personne 

contacte, plusieurs personnes envoient leurs 

demandes de prière. Excellent. D’ailleurs Notre Dame 

de Fatima avait insisté en encourageant les trois 

voyants : « priez, priez beaucoup… » Continuons à 

prier et à demander des prières pour la paroisse pour 

qu’elle devienne cette paroisse « missionnaire pour 

faire des disciples. »  

Pour envoyer vos demandes de prière, servez-vous du 

site web, http://pstjoachim.ca/, cliquez sur Accueil et 

ensuite sur le lien Intentions de prières. Vous n’aurez 

qu’à écrire votre intention et l’envoyer. L’avantage de le 

faire de cette façon c’est que vous gardez l’anonymat 

 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. 
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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.  

 


