 Notre défi pour cette année
Dans le livre Transforming PARISH Communications
(Our Sunday Visitor, 2014) l’auteur cite Matthew Kelly
qui, dans son propre livre, The Four Signs of a
Dynamic Catholic (2012), nous dévoile que d’après les
recherches il y aurait seulement sept pourcents de
Catholiques dans les paroisses qui sont très engagés à
vivre leur foi par la prière, l’étude, la générosité et
l’évangélisation. Il ajoute que ce sont ces sept
pourcents qui font presque tout le travail et qui
supportent financièrement les activités de la paroisse.
(30-31) Qu’est-ce qu’une paroisse aurait l’air si cent
pourcents des fidèles étaient engagés ? Alors,
acceptons-nous le défi lancé le 18 juin dernier : que
chaque personne de la paroisse s’implique dans un
service ou dans un ministère ? N’oublions pas que
« Dieu n’appelle pas des qualifiés mais qualifie des
appelés. » (1 Cor 13, 29).
 Absence du bureau
Donald accompagnera sa fille, Josée, à l’hôpital le
jeudi 10 août. Conséquemment, il ne sera pas au
bureau jeudi mais il sera à son poste le lendemain,
vendredi, de 9h30 à 14h30. Il n’y aura donc pas de
temps de prière au Chalet jeudi. Merci pour votre
compréhension et pour votre appui.
Ensemble dans le Christ : un rappel
C’est dans un 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 de ce
temps difficile dans l’Église
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.
Nous aurons donc deux rencontres, le 20 septembre, à
19h, à Steinbach et le 25 octobre, à 19h, à
LaBroquerie. Mgr. LeGatt sera à la première rencontre.

Plus de détails suivront. Mais, déjà, notez les dates sur
votre calendrier.
 Un prélèvement de fonds, gofundme, pour
Danique Dupuis
Nous venons d’être mis au courant du site gofundme
établit pour venir en aide à Gaétane et Raynald
Dupuis. Comme vous le savez, leur fille Danique a eu
un sérieux accident. Elle suit présentement des
traitements. Nous le publions au cas où vous serez
intéressés
à
leur
venir
en
aide :
https://www.gofundme.com/premierspasdanique
 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.

 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
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.


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.

Total des offrandes de juillet : 9,922$
Merci beaucoup !

Anniversaires de naissance:
Mathieu Mireault, Laurance Gagnon
Anniversaires de mariage: Lionel et
Gisèle Gauthier, Rose Marie et Antonin
Nadeau, Mary et Donald Boulet

LE

6 AOUT - TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR

SAMEDI (5)19h: Jeannette Brisson-PCC Les Fruits
de la Vigne
DIMANCHE (6)11h: Intentions de la communauté
MESSES SUR SEMAINE
LUNDI(7) Chalet:10h : Jeannette Brisson-Jeanne
Beaupré
MARDI(8) 9h -9h25 : Temps de prière
MERCREDI(9) 9h -9h25: Temps de prière
JEUDI(10):Chalet:10h: -Pas de temps de prière
-Bureau fermé
VENDREDI(11)9h- 9h25: Temps de prière
SAMEDI(12)19h:Lucille Friesen-Ron Friesen et Famille
DIMANCHE (13)10h: Intentions de la communauté
------------------------------------------------------------------------SERVICES DOMINICAUX
SERVICES À L’AUTEL: (les enfants de chœur)
SAMEDI (12) Bénévoles
DIMANCHE (13): Bénévoles
SAMEDI(12) Accueil: Denis et Eliane
Nadeau; Monition : Victor Verrier ;
Lecture : François Grenier;
Communion: Gisèle Verrier, Dianne
Désorcy; Collecte des offrandes :
Jean Paul Bissonnette, Aurèle Durand
DIMANCHE (13) Accueil : Yvonne
Savard, Henri Turenne, Louis Balcaen
; Monition : Dianne Turenne ;
Lecture : Louis Balcaen; Communion:
Armande Leclair, Ginette Piché, Jacqueline Moquin;
Collecte des offrandes : Marcel Jolicoeur, Lianne
Guéret, Paul Chartier
Communion au chalet dimanche
6 août – Fernand Boily
13 août – Fernand Piché
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES
Dimanche le 6 août : Jeanne Balcaen,
Lucille Carrière, Annette Verrier
Dimanche le 13 août : Rose Nadeau, Florence
Torcutti, Thérèse Laurencelle

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

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
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

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

Réflexion
« Le Royaume de Dieu exige « de se donner de la
peine » (Paroles du pape)
« (Les) … sept paraboles … de Matthieu (ch 13)
..soulignent la décision des personnages de tout
vendre pour obtenir ce qu’ils ont découvert. Dans le
premier cas il s’agit d’un paysan qui tombe par hasard
sur un trésor caché dans le champ où il travaille. Le
champ ne lui appartenant pas il doit l’acheter s’il veut
entrer en possession du trésor : il décide donc de
risquer tous ses biens pour ne pas perdre cette
occasion vraiment exceptionnelle. Dans le deuxième
cas nous trouvons un négociant de perles précieuses ;
en expert connaisseur, il a repéré une perle de grande
valeur. Lui aussi décide de tout miser sur cette perle,
au point de vendre toutes les autres.
Ces comparaisons mettent en évidence deux
caractéristiques concernant la possession du Royaume
de Dieu : la recherche et le sacrifice… le Royaume de
Dieu est offert à tous … c’est une grâce. Mais il
n’est pas mis à disposition sur un plateau d’argent,
il exige un dynamisme : il s’agit de chercher, de
marcher, de se donner de la peine.
L’attitude de la recherche est la condition essentielle
pour trouver ; il faut que le cœur brûle du désir de

rejoindre … le Royaume de Dieu qui se fait présent
dans la personne de Jésus. C’est Lui le trésor caché,
c’est Lui la perle de grande valeur. Il est la découverte
fondamentale, qui peut donner un tournant décisif à
notre vie, en la remplissant de sens.
Face à la découverte inattendue … le paysan (et) le
négociant se rendent compte qu’ils sont en face d’une
occasion unique à ne pas laisser échapper, c’est
pourquoi ils vendent tout ce qu’ils possèdent.
L’évaluation de la valeur inestimable du trésor conduit
à une décision qui implique aussi sacrifice,
détachement et renoncement.
Quand le trésor et la perle ont été découverts, c’est-àdire quand nous avons trouvé le Seigneur, il ... (faut) lui
sacrifier toutes les autres choses. Il ne s’agit pas de
mépriser le reste, mais de le subordonner à Jésus, en
Le mettant à la première place… Le disciple… n’est
pas quelqu’un qui s’est privé de quelque chose
d’essentiel ; … il a trouvé la joie pleine que seule le
Seigneur peut donner. C’est la joie évangélique du
malade guéri ; des pécheurs pardonnés ; du larron
pour lequel s’ouvre la porte du paradis. La joie de
l’Evangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui
rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par Lui
sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur,
de l’isolement… » (cfr Evangelii Gaudium, n. 1). (30
juillet 2017Anne Kurian <caractères gras ajoutés>)


Saviez-vous que

… selon le Cardinal O’Malley, O.F.M. Cap, un bon
indicateur que l’on est évangélisé c’est si, à son tour,
on est évangélisateur et évangélisatrice. Il souligne
q’une partie importante pour vivre la foi catholique c’est
de la partager. Le succès de la nouvelle évangélisation
se mesure dans le nombre de Catholiques qui est
incité à devenir des évangélisateurs et des
évangélisatrices.
(Foreward, Transforming PARISH Communications,
Our Sunday Visitor, 12-13)


Sinistrés des incendies de la Colombie
britannique

Nous lisons ce message sur le site web de la CroixRouge : « 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 leurs maisons. »
Alors, comme nous l’avons fait l’an dernier pour les
sinistrés des incendies à Fort McMurray, puissionsnous 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-en-colombiebritannique#cdc5a43c-0023-43c7-a8e6-0260c00c6d5b
ou communiquez avec l’organisme en leur téléphonant
au 1.800.418.1111.


Journée fériée

Grâce à la longue fin de semaine du
mois d’août le lundi 7 août est férié.
Alors le bureau sera fermé


Messe au Chalet

Il y aura une messe au Chalet le lundi 7
août, premier lundi du mois. Mgr.
Delaquis s’y rendra pour y célébrer
cette messe.


Le Père Pierre Samson, Prêtres des Missions
Étrangères (PME) nous rend visite

Le Père Pierre Samson, PME, sera de passage le
dimanche 13 août. Il a accepté de célébrer la messe
de 11 heures à la place de Mgr. Delaquis. Mgr.
Delaquis dira la messe le samedi soir et ira à
Woodridge le dimanche matin.


Merci à ceux et à celles qui répondent à l’appel

Merci aux personnes qui ont donné leur nom pour
servir l’église dans différents services ou des
ministères. Nous pensons, entre autres, à
l’enseignement de la catéchèse à l’école. Nous avons
presque tous les bénévoles dont nous avons besoin. Il
ne nous reste qu’un petit nombre de postes à combler :
en première, en sixième et en septième années par
exemple. Si vous sentez l’appel, n’hésitez pas à nous
contacter.



Ministres extraordinaires de la communion
Il y a déjà un an et demi
de ça, 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 former une équipe
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
et pastoral, cité plus haut, qui dit que 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)


Montre bracelet à réclamer

Voici un troisième 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.

