
 Deux annonces en anglais de la paroisse de 

Lorette 

A Grief Support Group  

A Grief Support Group will be offered in Notre Dame de 
Lorette Parish this fall. The purpose is to provide 
education about the grieving and mourning processes 
to individuals who have lost a loved one through death. 
The format will be 9 weekly meetings of two hours per 
week and group size will be limited to 6 participants. 
The facilitator will be Maryanne Rumancik and we will 
be following the program found in Understanding Your 
Grief: Ten Essential Touchstones for Finding Hope and 
Healing Your Heart (book with journal) by Dr. Alan 
Wolfelt. Suggested donation to cover book costs is 
$45.00. Registration deadline: October 1, 2017. For 
information please contact Fr. Charles Fillion 878–2221 
or Maryanne Rumancik 878-3901. Exact meeting time 
and day of the week TBA.  
 
NOTRE DAME DE LORETTE RCIA PROGRAM 

Are you considering becoming a Catholic? Are you an 
adult Catholic who has yet to be Confirmed? Then 
R.C.I.A can be for you! The Rite of Christian Initiation 
of Adults at Notre Dame de Lorette begins Tuesday, 
September 19th at 7:00 p.m. in the sacristy of the 
church. To register, please contact Fr. Charles Fillion 
at 204-878-2221. 

  Le souper paroissial 2017 

 C’est aujourd’hui, 

dimanche, le 10, qu’a 

lieu le souper paroissial. Le rendez-vous est 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. On 
se rencontre là !   
 

 ERRATA 

Dans le dernier bulletin Donald nous a informé que ses 
heures de bureau reviendront à la normal à partir du 2 
octobre. Eh bien, une faute de frappe s’est glissée 
dans l’annonce. C’est bel et bien de 9h30-11h30 et de 
13h-16h et non de 13h-14h comme c’était publié dans 
le dernier bulletin. 

 Béatrice en vacances 

Béatrice profite toujours du 

soleil. Elle sera de retour le 

mercredi 13. Et, dès son 

retour, dans l’après-midi, 

elle assistera à une réunion, 

à Lorette. La réunion est 

convoquée pour faire le 

point au sujet des entrées inscrites dans les registres 

paroissiaux. Mais, entre-temps, nous espérons que la joie et 

la gaieté autour du barbecue festoient ses jours de congé. 

 

 L’envoi des catéchistes 
 

Nous voulons avoir, cette année, une liturgie dans 

laquelle nous allons prier pour les catéchistes. Nous 

voulons les reconnaître et les envoyer dans la foi 

proclamer la Bonne Nouvelle aux jeunes qui leur sont 

confiés. Cet envoi se fera le dimanche 17 septembre. 

Nous lançons donc un avis à tous les catéchètes d’être 

présent.es si possible pour cette occasion spéciale. 

 

 Messe de la rentrée  

 

Nous voulons avoir aussi, cette année, une messe de 

la rentrée scolaire dans laquelle les élèves et les 

étudiant.es recevraient une bénédiction spéciale. Nous 

aimerions avoir cette liturgie le dimanche où la chorale 

des jeunes chantera. Nous visons d’ici la fin du mois, 

préférablement le 24. Plus de détails. Cette messe ne 

se réserve pas seulement pour les élèves de l’École 

Saint-Joachim mais aussi à tous les jeunes étudiant.es 

qui sont présentement inscrit.es à l’université.  
 

 La catéchèse à l’École Saint-Joachim 

 

Nous sommes heureux d’annoncer que nous avons 

des volontaires pour enseigner la catéchèse de la 

maternelle à la sixième année. Un gros merci à tous 

les bénévoles. Bien que nous soyons très heureux de 

pouvoir offrir la catéchèse de la maternelle à la 

sixième, nous ne pouvons pas l’offrir aux niveaux sept 

et huit. Alors, la paroisse, le CPP et le CAÉ discutent 

l’option d’embaucher, l’an prochain, une ou deux 

personnes qui pourront enseigner la catéchèse. C’est 

un dossier à suivre. 

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 3 septembre : 1,548.00$ 
Dons Souper paroissial :1,015.00$ 
Merci beaucoup ! 

 
Anniversaires de naissance: Stéphanie Martel et 
Cynthia Côté,  

 
Anniversaires de mariage:  
 
« Et que tout être vivant chante louange au 
Seigneur ! Alléluia ! » (Ps 150, 6) 
 

LE  10 SEPTEMBRE - 23È DIMANCHE DU TEMPS  
               ORDINAIRE 

SAMEDI (9)19h: – Gérard Wenden -- Famille 
DIMANCHE (10) 11h: Intentions de la communauté 
 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(11)Chalet:10h: Temps de prière 
MARDI(12) 9h -9h25 : Temps de prière  
MERCREDI(13) 9h -9h25: Temps de prière 
JEUDI(14):Chalet:10h: Temps de prière 
VENDREDI(15)9h- 9h25: Temps de prière 
SAMEDI (16)19h:Robert Joubert – Myriam et Famille  
DIMANCHE (17)10h: Intentions de la communauté 
------------------------------------------------------------------------- 
SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: Servant de messe 

 
SAMEDI (16) Réal Lambert 
DIMANCHE (17): Joëlle, Sarah & 
Tanya Gauthier 
 
SAMEDI(16) Accueil: Denis et Eliane 
Nadeau; Monition : François Grenier; 
Lecture : Jacinthe Wiebe; 
Communion: Charlotte Chateau, 
Carolle Lambert; Collecte des 
offrandes : Monique Gauthier et Réal 
Lambert 
 
DIMANCHE (17) Accueil : Céline et 
Édouard Gagnon, Bernard Desorcy; 

Monition : Louis Tétrault ; Lecture : Bob Mireault; 
Communion: Marcelle Fournier, Armande Leclair, 
Jacqueline Moquin; Collecte des offrandes : Marcel 
Jolicoeur, Paul Chartier, Édouard Gagnon 
 
Communion au chalet dimanche  
10 septembre – Fernand Boily 
17 septembre – Fernand Piché 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 10 septembre : Jeanne Balcaen, 
Lucille Carrière, Annette Verrier 
Dimanche le 17 septembre : Rose Nadeau, 
Florence Torcutti, Thérèse Laurencelle 
 
PROPRETÉ DE L’ÉGLISE SEPTEMBRE 2017  
ALAIN, GILLES, RENALD FOURNIER 

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


Avec la gracieuse 
permission de Journey 

Home et EWTN 

 

Dimanche 10 septembre : Ezekiel 33, 7-9  || 
Ps 94(95), 1-2, 6-7ab, 7d-8a.9 || Romains 13, 8-10|| 
Matthieu 18, 8-10; 
Dimanche 17 septembre : Ben Sira 27,30-28, 7 || Ps 
102 (103), 1-2, 3-4, 9-10, 11-12 || Romains 14, 7-9 || 
Matthieu 18, 21-35 

VISION DE NOTRE PAROISSE 
« Devenir une paroisse missionnaire 

qui vise à faire des disciples » 

 
Intentions de prières pour septembre 2017 
 
Pour l’évangélisation : Pour nos paroisses afin 
qu’animées d’un esprit missionnaire, elles soient des 
lieux de communication de la foi et de témoignage de 
la charité. 
 

VIE PAROISSIALE 

 Réflexion 
 

Dans un article dans la revue Columbian (Août 2017, 
Vol 97, # 8), l’Aumonier Suprême des Chevaliers de 
Colomb, l’Archevêque E. Lori, nous informe que la 
pornographie est un fléau. L’archevêque nous avertit 
que ce malheur est une des plus grandes menaces à 
la pureté et à la vie de disciple. Malheureusement, 
renchérit l’Aumonier Suprême, la pornographie se fait 
sentir partout et est profondément ancrée dans la 
société. Elle est facilement disponible à l’internet, à la 
télévision et ailleurs. Les images explicitement 
sexuelles et souvent violentes faussent la façon dont 
nous pensons et dont nous entrons en relation avec les 
autres. Il poursuit en disant que la pornographie 
témoigne sans relâche qu’il est acceptable de voir les 
autres comme des objets de satisfaction personnelle. 
(http://www.kofc.org/en/columbia/supreme_chaplain/20
17-08-lori-chaplain.html) 
 
Ces idées de l’article dont il est mention plus haut est 
un excellent lien avec la réflexion du 1er septembre 
dans Living Faith. « Un plaidoyer pour la chasteté », 
écrit par le Père Martin Pable, O.F.M. Cap. Le Père 
prend comme point de départ ce verset : « Car Dieu ne 
nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sainteté. » 
(1 Thessaloniciens 4, 7) Voici une traduction libre de 
l’article. 

La culture païenne dans laquelle vivaient les Chrétiens 
grecs de Thessalonique avait peu de respect pour la 
chasteté. Donc, Saint Paul devait rappeler à la 
communauté établie qu’il avait fondée qu’elle était 
appelée à vivre d’une manière contre-culturelle. Paul 
leur rappelle que c’était « de la part du Seigneur Jésus 
» (4, 2) qu’elle avait reçu son enseignement sur la vie 
morale, parlant principalement sur la moralité sexuelle.  
 
De nos jours, ce point de vue ne reçoit pas tellement 
d’appui dans la culture moderne. Nous sommes 
bombardés aussi bien d'images sexuelles 
provocatrices que des nouvelles d’inconduites 
sexuelles. Mais j’ai eu le privilège de venir à connaître 
des jeunes adultes qui essaient de résister à ce genre 
de déformation culturelle. Ils veulent vraiment vivre 
chastement. Ils prient régulièrement, ils essaient 
d’éviter la pornographie, ils fréquentent d’autres jeunes 
adultes qui partagent leurs valeurs. S’ils sont attirés 
l’un l’autre, ils tentent de se garder une distance 
raisonnable. Être parmi eux est une bénédiction. 
(http://www.livingfaith.com/) 

 
 Saviez-vous que … Jésus, « le Verbe qui s’est  

fait chair » (Jn 1, 1), n’est pas venu sur la terre pour se 

faire des ami.es. Il est venu pour que nous puissions 

devenir des enfants de Dieu. (Jn 1, 12) D’ailleurs, 

Jésus « bouscule l’ordre établi … et nous appelle du 

même coup à nous laisser déstabiliser par son 

message et à remettre en question le confort tranquille 

dans lequel nous avons pu nous réfugier. » (Daoust, 

Prions en Église, 30 août, 2017) Jésus est donc venu 

pour nous indiquer le Chemin, pour nous enseigner la 

Vérité et pour nous donner la Vie. (Jn 14, 6). 

Cependant, aux personnes qui acceptent d’être des 

disciples intimes, Jésus leur dit : « Vous êtes mes amis 

». (Jn 15, 14) 

 

 Nathanaël 2015-2018 

Portons dans notre prière Fernand et Ginette Piché et 

Jeannette Fréchette ainsi que les autres candidates et 

les candidats du groupe français de Nathanaël qui 

débute cette fin de semaine la 3e et dernière année de 

leur Parcours de formation.  

 Melissa Zelniker-Presser – de la foi juive à la 

foi catholique 

A chaque lundi soir, à la 

télévision catholique EWTN, 

il y des témoignages de 

personnes de d’autres 

confessions qui parlent des 

raisons qui les ont poussé.es 

à devenir catholiques. Le 23 

août, c’est Melissa Zelniker-Presser qui a donné son 

témoignage. Melissa a grandi dans une communauté 

juive unie. Elle ne savait presque rien au sujet de 

Jésus ou du christianisme. Une amie lui a donné la 

biographie d’Édith Stein, et Melissa a compris qu’elle 

avait découvert une amie spirituelle avec laquelle elle 

pouvait s’identifier. Ce livre et les similarités entre la 

liturgie de la Messe et la Pâque juive étaient suffisants 

et lui ont convaincu de se joindre à l’Église catholique. 

Pour voir la vidéo ou bien pour lire son témoignage, 

allez sur notre site web, http://pstjoachim.ca/, cliquez 

sur Melissa Zelniker-Presser pour accéder 

directement les sites en question. Ça en vaut vraiment 

la peine. Ou, encore, cliquez sur le lien 

suivant :http://chnetwork.org/journey-home/melissa-

zelniker-presser-convert-judaism-evangelicalism/ 

 Ensemble dans le Christ 

Le 20 septembre, en soirée, à 

19h, nous aurons la première 

des deux rencontres 

interconfessionnelles entre les 

Luthériens de Steinbach et 

nous. Mgr. Albert LeGatt y  

sera. La rencontre aura lieu à 

l’église St. Paul’s Evangelical 

Lutheran Church, 465 Henry St à Steinbach (204-326-

3758)Comme vous le savez, c’est dans un esprit de 

dialogue, de réconciliation et de confiance que 

luthériens et catholiques vont se rencontrer pour 

commémorer la Réforme. Nous nous souvenons afin 

d’aller 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) Soyons nombreux à participer 

à cette rencontre. 

 

 Portes ouvertes au presbytère  

Les rénovations du presbytère 

sont finies. L’intérieur est 

complètement transformé. Les 

personnes qui nous rendent 

visite sont surpris de voir ce 

beau changement.  

Alors, le dimanche 24 septembre nous aurons les 

portes ouvertes. Vous êtes tous invités à venir voir la 

transformation qui a été faite. Les portes du presbytère 

seront ouvertes après la messe de 11h. Il y aura aussi, 

grâce au Chevaliers de Colomb, un barbecue organisé 

pour l’occasion. C’est une très belle journée en 

perspective.  

 Réunion du doyenné et sessions registres 

Il y a deux réunions à Lorette le mercredi 13 

septembre. D’abord, une réunion du doyenné le matin 

et, dans l’après-midi, une session touchant la rentrer 

des données dans les registres de la paroisse. Par 

conséquent, Donald sera aux deux réunions et 

Béatrice le rejoindra dans l’après-midi. Alors, le bureau 

sera fermé à partir de 13h15. Merci de le noter. 

 Campagne « Appel pour la liberté de 

conscience » : septembre – octobre 2017 

Joignez votre voix à l’« Appel pour la liberté de 

conscience »!  Cet automne, les députés du Manitoba 

étudieront le projet de loi 34, qui traite des droits de 

conscience pour les médecins, les infirmiers.ères et les 

professionnels de la santé qui ne peuvent participer à 

l'euthanasie et au suicide assisté en toute bonne 

conscience. Pour en savoir davantage:  

www.CoalitionSanteConscience.ca/Manitoba. Joignez 

votre voix à la campagne « Appel pour la liberté de 

conscience » et écrivez directement à votre député 

pour leur demander de soutenir le projet de loi 34. 

 

« le Seigneur aime son peuple » (Ps149, 4) 
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