
Dialogue entre 

luthériens 

et catholiques 

 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.  

 Le souper paroissial 2017 

Le repas dégusté au souper paroissial est maintenant 

digéré…! Mais, les souvenirs restent : belle ambiance, 

fraternité, joie et excellente nourriture. Mais, ce succès 

n’arrive pas sans un travail ardu et continu. Il faut donc 

reconnaître le bel et grand effort qu’a fourni d’abord 

Yvette Chartier, la Présidente du comité et tous les 

membres du CAÉ. Ils étaient méticuleux dans 

l’organisation d’un si bel événement. En plus de ces 

personnes charnières, nous avons eu un solide coup de 

main de tellement de personnes de la plus grande 

communauté. Merci à vous tous de l’effort que vous y 

avez mis. Le résultat nous démontre que toute cette 

énergie dépensée en a valu la peine. D’ailleurs, dans un 

courriel que nous avons reçu, une personne se plaint 

qu’elle n’avait pas pu voir toutes les personnes qu’elle 

avait espérée voir parce que « … ce qui est un peu 

l’inconvénient du grand succès de votre souper, il y a 

tellement de monde qu’il devient impossible de croiser 

toutes celles que l’on connaît. » Il faut souligner 

également le très beau travail de ces jeunes de l’École 

Saint-Joachim qu’ils ont fourni. Ces jeunes ont été un aide 

important. Merci et que votre année scolaire soit aussi 

réussie que votre travail au souper paroissial.  

 Condoléances  

C'est avec tristesse que nous avons 

appris le décès de Léo Beaupré, à 

l'âge de 96 ans. Il est décédé à 

l’hôpital de Ste-Anne le lundi 11 

septembre. Les funérailles ont eu lieu 

le samedi 16 septembre en l'église 

paroissiale de Saint-Joachim, à 11h, précédées, à 10h45 

d'un power point. L'enterrement des cendres se fera dans 

une cérémonie privée le 18 septembre à 10h30 à Green 

Acres Funeral Home and Cemetery. Nous offrons nos 

profondes condoléances aux membres de sa famille et 

l'assurance de nos prières. Pour plus d'information, aller 

sur ce site : 

http://passages.winnipegfreepress.com/passage-

details/id-248776/BEAUPRE_LEO 

Nous offrons également nos condoléances et l’assurance 

de nos prières à la famille de Rachelle Simard, née 

Michaud. Elle est décédée le 8 septembre, à l’âge de 86 

ans. La famille a enterré ses cendres le vendredi 14 

septembre, à 14h30.  

Elle se repose dans notre cimetière à côté de son mari, 
Théodore Simard, décédé le 1 octobre 2012. Consultez 
http://passages.winnipegfreepress.com/passage-
details/id-248741/ SIMARD_ RACHELLE pour plus de 
détails.  

 Messe de la rentrée scolaire 

Dimanche prochain, le 24 septembre, nous aurons une 

messe de la rentrée scolaire. Cette célébration est 

pour tous les jeunes à l’élémentaire, au secondaire et à 

l’université. Il n’y aura pas donc de liturgie pour 

enfants. L’homélie sera faite exprès pour eux. Nous 

sommes choyés car la chorale des anges chantera. 

Tous les jeunes de la chorale seront assis à leur place 

habituelle, à gauche, en regardant à l’autel. Nous 

demanderons à tous les autres jeunes de s’assoir dans 

les premiers bancs, de l’autre côté, de l’allée centrale.  

Nous aimerions remercier Natalie Paquin, Danielle 

Gauthier et Joanne Vielfaure-Romaniuk de leur 

coopération pour permettre cette célébration.  

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 10 septembre : 2,031$  
Merci beaucoup ! 
 

Anniversaires de naissance: 
Florence Torcutti, Luc Décelles, Suzelle Grenier, 
Carmelle Gagnon, Antoinette Bissonnette 
 
Anniversaires de mariage:  
Luc et Dianne Decelles, Claude et Jacqueline Moquin, 
Edouard et Céline Gagnon, Rosaire et Jeannine 
Normandeau 

LE  17 SEPTEMBRE - 24È DIMANCHE DU TEMPS  
               ORDINAIRE 
 

SAMEDI (16)19h: Robert Joubert – Myriam et Famille  
DIMANCHE (17)11h: Intentions de la communauté 
 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(18) Chalet:10h: Temps de prière 
MARDI(19) 9h -9h25 : Temps de prière 
MERCREDI(20) 9h -9h25: Temps de prière 
JEUDI(21):Chalet:10h: Marge Fournier - Funérailles 
VENDREDI(22)9h- 9h25: Temps de prière 
SAMEDI (23)19h: Roger St-Hilaire - Famille  
DIMANCHE (24)10h: Intentions de la communauté 
------------------------------------------------------------------------- 
SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: Servant de messe 

 
SAMEDI (23) Jeanne Beaupré  
DIMANCHE (24): Isabelle, Joëlle, 
Sarah et Tanya Gauthier 
 
SAMEDI(23) Accueil: Jean Paul et 
Antoinette Bissonnette ; Monition : 
Victor Verrier ; Lecture : Jeanne 
Beaupré; Communion: Yvonne 
Savard, Rita Nadeau; Collecte des 
offrandes : Jean Paul Bissonnette, 
Victor Verrier 
DIMANCHE (24) Accueil : Jean et 
Claudette Normandeau, Dianne 
Decelles; Monition : Jean Balcaen; 

Lecture : Donald Boulet; Communion: Ginette Piché, 
Claudette Normandeau, Louis Tetrault; Collecte des 
offrandes : Donald Boulet ,Louis Balcaen, Fleurette 
Laurencelle 
 
Communion au chalet dimanche  
17 septembre – Fernand Piché 
24 septembre – Yvonne Savard 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 17 septembre Rose Nadeau, Florence 
Torcutti, Thérèse Laurencelle 
Dimanche le 24 septembre : Jeannine Kirouac, 
Yvette Gagnon, Lorraine Dumesnil 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE SEPTEMBRE 2017  
ALAIN, GILLES, RENALD FOURNIER 

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 
Dimanche 24 septembre Isaïe 55, 6-9  || 
Ps 144(145), 2-3, 8-9, 17-18 || Philippens 1, 20c-
24.27a|| Matthieu 20, 1-16 

VISION DE NOTRE PAROISSE 
« Devenir une paroisse missionnaire 

qui vise à faire des disciples » 

 
VIE PAROISSIALE 

 Réflexion 

Qu’est-ce que l’on veut dire quand on affirme avoir une 

relation personnelle avec Jésus Christ ? Sœur 

Melannie Svoboda, S.N.D., dans Living Faith, (3 sept 

2017) y a réfléchi en posant deux questions : Qu’est-ce 

que l’intimité avec Dieu ? Et comment savons-nous 

que nous l’avons ?  Voici une traduction libre de sa 

pensée. 

« L’intimité avec Dieu veut dire que nous avons une 

profonde relation personnelle avec Dieu… Jérémie, 

dans sa prière, est honnête avec Dieu. « Tu m'as 

séduit » (Jer 20,7), dit-il. Ensuite il décrit les 

souffrances qu’il a endurées pour être un prophète de 

Dieu. Il essaie de se convaincre d’arrêter d’être 

prophète et de ne jamais plus parler de Dieu. Mais il ne 

peut pas. Quand il essaie, son cœur devient comme un 

feu dévorant. Deux signes d’intimité avec Dieu sont 

l’honnêteté et la passion. Le psalmiste nous donne un 

autre signe d’intimité avec Dieu. Il lui dit : « mon âme a 

soif de toi, ma chair languit après toi » (2). L’intimité 

consiste de languir pour quelqu’un au-delà de nous-

même. Et ça implique toute notre personne. St-Paul dit 

que l’intimité avec Dieu veut dire que nous offrons 

notre corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Et Jésus 

ajoute d’autres signes d’intimité avec Dieu : penser 

comme Dieu pense, prendre notre croix et suivre 

Jésus. »  

Une autre personne a répondu à cette question. 

Pendant l’émission Called to Communion (EWTN, le 2 

septembre 2017) quelqu’un a voulu savoir ce que veut 

dire « avoir une relation personnelle avec Jésus ».  

Selon le Dr. David Anders, historien et un ancien 

calviniste devenu catholique, toute relation que nous 

avons est une relation personnelle du fait que nous 

sommes des personnes… Et nous sommes reliés à 

Jésus à travers l’Église catholique de plusieurs façons. 

Tout d’abord, nous avons la vérité de la foi que Jésus 

nous transmet que nous pouvons embrasser et 

aimer… Par la foi, nous croyons que le Christ nous est 

présent de plusieurs façons dans l’Église : avant tout 

dans le Saint sacrifice de la messe, dans le pardon 

donné par les prêtres dans le sacrement de 

réconciliation, dans la croyance que l’Esprit saint 

demeure dans notre cœur. Jésus a dit « Si quelqu'un 

m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et 

nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre 

demeure. » (Jn 14, 22). Mais, est-ce que ce n’est pas 

être ou devenir un disciple, un élève, de Jésus ? Et, 

comme disciple, comme élève, faire tout ce que le 

Maître nous conseille ? Et où trouver ces conseils ? 

N’est-ce pas dans la Bible la feuille de route que 

l’Église nous a laissée ? 

 Saviez-vous que… le plus ancien récit venant 

d’un non-chrétien attestant que les 

Chrétiens voyaient le Christ comme Dieu 

nous vient d’une lettre de Pline le jeune à 

Trajan, le prédécesseur de l’empereur 

Constantin. Pline n’aimait vraiment pas 

les Chrétiens, mais dans sa lettre écrite 

en 112, il témoigne avoir observé les 

Chrétiens chanter « un hymne à Christ comme 

Dieu. » (Bennett, The Apostasy That Wasn’t, 

Catholic Answers Inc., 2015; 92 note xlv)  

 Messe au Chalet 

L’abbé Gérald Michaud sera au Chalet ce jeudi 21 

septembre pour y célébrer la messe. Il y aura 

dorénavant une messe au Chalet à chaque jeudi à 10h 

à moins d’avis contraire. Nous remercions l’abbé 

Michaud pour sa générosité.  

 Portes ouvertes au presbytère  

Venez voir les rénovations du 

presbytère, le dimanche 24 septembre. 

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.  

 ALPHA 

Tel qu’annoncé il y a déjà quelques mois, le parcours ALPHA 

sera offert dans la paroisse dès janvier 2018.  ALPHA est un 

parcours qui se déroule habituellement au cours de 8 à 12 

semaines.  Chacune des sessions nous permet d’explorer la 

vie, la foi et Dieu, et ça dans un cadre accueillant, ouvert et 

informel.  Les sessions débutent avec un partage de 

nourriture qui permet aux gens d’interagir, de relaxer et de 

nouer des amitiés.  Ces repas sont suivis de présentations 

vidéo qui nous donnent les bases de notre foi chrétienne et 

nous apportent à des discussions en petits groupes. Nous 

vous donnerons plus de détails dans les mois à venir, mais 

nous vous invitons à vous laisser interpeller dès maintenant 

quant à votre participation à ce parcours.  ALPHA veut faire 

de nous des disciples, et c’est pourquoi votre paroisse nous 

offrira la chance d’y participer. 

 
 5e Gala annuel archidiocésain de Saint-Boniface – le 

mercredi 18 octobre 2017 

Le 5e Gala archidiocésain de Saint-Boniface aura lieu le 

mercredi 18 octobre au Victoria Inn, 1808 avenue Wellington; 

cocktail, 18h; repas, 19h; soirée divertissante, 20h30. Cette 

année les recettes du Gala iront pour soutenir les 

séminaristes du diocèse ainsi que le projet Renouveau de la 

Cathédrale Saint-Boniface. 

 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. 

 Liturgie pour enfants, 

La liturgie pour enfants reprendra les dimanches matin 

commençant le 1 octobre.  Nous sommes toujours à la 

recherche d’animateurs/trices, alors si cela vous intéresse ou 

pour plus d’information, contactez Danielle Gauthier au 204-

424-5615/daniellegauthier21@ gmail.com.   

Soupers paroissiaux : Billets à la porte 

Paroisse Date Hre Gratuit Âge Âge Endroit 

Ste-

Anne1 

1 oct 15h-

19h 

- 4 ans 5-12 

ans : 

5$ 

+ 13 

ans :

15$ 

Ste Anne 

Collegiat

e gym 

Ste-

Agate 

1 oct 16h-

19h 

- 5 ans 6-12 

ans : 

7$ 

+ 13 

ans: 

15$ 

Centre 

culturel  

Lorette 8 oct Midi

-18h 

- 4 ans 5-11 

ans : 

5$ 

+ 12 

ans : 

14$ 

Salle 

paroissial

e  

1 Il y aura un encan silencieux. Apporter une boîte de 

conserve pour le Centre Kateri.  

 Formation par Alpha Catholic et Alpha Manitoba – 

le samedi 11 novembre 2017 

Aimeriez-vous recevoir de la formation d’équipe afin d'offrir 

Alpha dans votre paroisse ou région pastorale et découvrir 

la vision et la formation pratique de l’équipe Alpha? Venez le 

samedi 11 novembre de 13h à 18h au Centre Archidiocésain, 

151, avenue de la Cathédrale, au Grand réfectoire. Pour plus 

d’informations ou pour réservez votre place : Lillian 

Ćulumović, Coordonnatrice de l'Évangélisation et de la 

Formation de la foi des adultes, 

lculumovic@archsaintboniface.ca, 204-594-0276; voir Alpha 

au site Web diocésain : 

https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=746.  

 

 Union de prière 

Il y aura, à tous les mardis soir du mois 

d’octobre, le mois du rosaire, un temps de 

prière animée par Fleurette Laurencelle. 

Rendez-vous à l’église pour 19h.  
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