
 Statut et règlement : Le cimetière de la 
paroisse Saint Joachim de La Broquerie 

Le document Statut et règlement : Le cimetière de la 
paroisse Saint Joachim de La Broquerie adopté par le 
CAÉ est maintenant en ligne. Vous pouvez y avoir 
accès en allant sur notre site web, http://pstjoachim.ca, 
cliquez sur Ressources et là, vous verrez le document 
Le cimetière de la paroisse Saint-Joachim de La 
Broquerie, cliquez-le et vous aurez le document en 
question.  

 Condoléances 

Nous offrons nos condoléances et 

l’assurance de nos prières à la famille 

d’Yvette Friesen. Elle est décédée le 

dimanche 17 septembre à l’hôpital de 

Steinbach à l’âge de 85 ans. Un service commémoratif 

a eu lieu le jeudi 21 septembre au salon funéraire 

Coutu. (http:// passages.winnipeg 

freepress.com/passage-details/id-

248934/FRIESEN_%20YVETTE) 

 Prochaine réunion du CPP 

La prochaine réunion du CPP sera le mercredi 27 
septembre. Si vous avez des questions, des points que 
vous aimeriez voir discuter ou des commentaires, 
contactez Line Leclerc. Vous pouvez jeter un coup 
d’œil sur l’ordre du jour qui est derrière l’église. 

 Bénédiction conjugale 

Vendredi, le 29 septembre, à 

15h., Marcel Taillefer et Charushi 

Panditharatne feront convalider 

leur mariage en l’église Saint-

Joachim. Nous prions que le 

Seigneur fasse briller sur eux 

son visage et qu’Il les protège 

sous ses ailes.  

 L’Action de grâce 

Le dimanche de l’Action de grâce est le 8 octobre. 

Nous aurons une cueillette de denrées pour les plus 

démunis. Bien que nous ne sachions pas toujours 

comment elle se fera, préparez-vous déjà pour 

apporter des denrées non périssables. Plus de détails 

sont à venir.  

 Les trois chorales 

Nous avons déjà souligné l’excellent travail que font les 
trois chorales ici à Saint-Joachim. Mais cette fois-ci 
nous voulons souligner l’excellente musique que 
Johnny et son équipe ont joué pour la messe de 
dimanche passé. Nous avons reçu des commentaires 
positifs à leur sujet et nous voulons le souligner. Merci 
beaucoup.  

 L’AGA du CPP 

L’AGA du CPP aura lieu le dimanche 15 octobre, à 19h 
en la Salle Roy. Le Centre de l’amitié était 
malheureusement déjà réservé. Notre invitée cette 
année sera Gabrielle Marion, responsable pour la 
communication pour l’archidiocèse de Saint-Boniface. 
Elle nous parlera de comment une paroisse 
missionnaire doit s’adapter pour mieux communiquer 
sa vision et ses objectifs. Nous cherchons des 
personnes pour siéger au sein du CPP. Jean Balcaen 
finit son deuxième mandat et donc ne peut plus se 
représenter. N’oubliez pas que le Seigneur n’appelle 
pas les qualifié.es mais qualifie les appelé.es.  

 Merci  

Un gros merci à toutes les personnes qui ont aidé aux 
funérailles de Léo Beaupré. Les chants et la musique 
étaient encore à la hauteur. Soulignons le beau travail 
de l’équipe qui prépare et qui sert le goûter et qui 
accueille les personnes avec tellement de sympathie. 
Votre effort ne passe pas inaperçu. Merci 
particulièrement à Jeanne Beaupré d’avoir pensé à 
souligner le côté militaire de Léo. Cette partie de la 
célébration était très touchante.  
 
 Pursuit of Purpose 

Nous avons eu l’année dernière six sessions de 

Pursuit of Purpose. Plus d’une vingtaine de personnes 

les ont appréciées. Alors, cette année nous en aurons, 

avant Noël, d’autres sessions, dont une en anglais. Les 

dates ne sont pas encore arrêtées. Cependant, pensez 

déjà aux personnes que vous aimeriez inviter. 

L’objectif de ces sessions c’est de mieux apprendre à 

connaître Jésus.  

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 17 septembre : 1,662$  
Merci beaucoup ! 
 

 
 
Anniversaires de naissance: 
Hubert Bouchard, André Guéret, Gérard 
Turenne 
 
Anniversaires de mariage:  

 

LE  24 SEPTEMBRE - 25È DIMANCHE DU TEMPS  
               ORDINAIRE 
 

SAMEDI (23)19h: Roger St-Hilaire - Famille  
DIMANCHE (24)11h: Intentions de la communauté 
 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(25) Chalet:10h: Temps de prière 
MARDI(26) 9h -9h25 : Temps de prière 
MERCREDI(27) 9h -9h25: Temps de prière 
JEUDI(28):Chalet:10h: Léo Beaupré - Funérailles 
VENDREDI(29)9h- 9h25: Temps de prière 
SAMEDI (30)19h: Alice Wenden - Famille 
DIMANCHE (1)11h: Intentions de la communauté 
------------------------------------------------------------------------- 
SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: Servant de messe 

 
SAMEDI (30) Réal Lambert  
DIMANCHE (1): Kailynn Laramée, 
Aaliyah Carrière 
 
SAMEDI(30) Accueil: Victor et Gisèle 
Verrier ; Monition : Jacinthe Wiebe ; 
Lecture : Carole Lambert; 
Communion: Aurèle Durand, Mary 
Boulet; Collecte des offrandes : 
Aurèle Durand, Monique Gauthier 
 
DIMANCHE (1) Accueil : Bernard 
Desorcy, Henri Turenne, Louis 
Balcaen; Monition : Armande Leclair; 

Lecture : Louis Balcaen; Communion: Donald Boulet, 
Bob Mireault, Dianne Decelles; Collecte des 
offrandes : Marcien Laurencelle, Marcel Jolicoeur, Paul 
Chartier 
Communion au chalet dimanche  
24 septembre – Yvonne Savard 
1 octobre – Ronald Gerardy 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
 
Dimanche le 24 septembre :  
Jeannine Kirouac, Yvette Gagnon, Lorraine Dumesnil 
 
Dimanche le 1 octobre : Antoinette Bissonnette, 
Édouard Gagnon, Monique Gauthier 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE OCTOBRE 2017  
LIONEL ET GISÈLE GAUTHIER, MONA ET GILBERT 
AUDETTE, 

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 
 
Dimanche 1 octobre Ézékiel 18, 25-28  || 
Ps 24(25), 4-5ab, 6-7, 8-9 || Philippens 2, 1-11|| 
Matthieu 21, 28-32 

VISION DE NOTRE PAROISSE 
« Devenir une paroisse missionnaire 

qui vise à faire des disciples » 

 
VIE PAROISSIALE 

 Réflexion 
Matthew Kelly, dans son livre 

Rediscover Catholicism (2010) 

nous décrit l’importance de faire 

silence pour entendre la voix de 

Dieu. Sa pensée est inspirée 

d’une idée tirée du livre de C. S. 

Lewis : Tactique du diable (The 

Screwtape Letters) 

Pendant les années 40, C. S. Lewis a écrit une série 

de lettres qui ont été publiées dans un journal 

londonien. Ces lettres se voulaient une 

correspondance humoristique et perspicace entre 

Screwtape, un diable chevronné et son neveu, 

l’apprenti démon Wormwood … Dans les lettres, 

Screwtape conseille Wormwood sur les façons de 

gagner des âmes pour le diable.  À un certain 

moment, Wormwood est en train de penser à 

différentes méthodes extraordinaires pour tenter la 

personne qui lui avait été assignée. Screwtape le 

réprimande, en lui expliquant que leurs méthodes ont 

déjà été établies depuis longtemps. Une de ces 

méthodes, explique-t-il, c’est de créer tellement de 

bruit que personne ne pourra plus entendre la voix de 

Dieu dans son quotidien… l’ancien diable Screwtape 

déclare : « Nous finirons par transformer l’univers en 

entier en bruit. » …  

Je crois que les écrits de C. S. Lewis étaient 

prophétiques ... Aujourd’hui nous nous réveillons au 

son de notre radio-réveil, nous écoutons la radio 

pendant notre douche, et nous regardons la télévision 

pendant notre petit déjeuner. Nous écoutons la radio 

dans la voiture en route vers le travail ou vers l’école, 

nous écoutons la musique à la journée longue par 

interphone, on écoute de la musique quand une 

personne nous met en attente au téléphone. Nous 

avons Game Boys, un bipeur, des cellulaires, des 

baladeurs, des Discmans, des lecteurs DVD portables, 

des iPods et des iPhones.  La plupart des maisons ont 

plus qu’un téléviseur allumé à la journée longue même 

quand personne ne le regarde.   

Avec tout ce bruit, comment pensez-vous pouvoir 

réfléchir sur les questions clés de la vie ? Impossible. À 

moins d’éliminer tout le bruit qui entoure votre vie et 

autour de vous pour quelques minutes par jour, vous 

ne serez qu’une autre roue économique, à consommer 

et à être consommés.  

Notre monde est rempli de bruit et comme résultat 

nous ne pouvons plus entendre la voix de Dieu nous 

parler. Il est grand temps de faire silence. (Pp 178-179 

; traduction libre) 

 Saviez-vous que… 

pas tous les psaumes ont la même numérotation ? 

C’est vrai à partir du psaume 11 jusqu'au psaume 147. 

Prenons par exemple le fameux psaume « Le Seigneur 

est mon berger » Dans certaines bibles, c’est le 

psaume 23. Mais, dans certaines autres bibles c’est le 

psaume 22. C’est parce que le premier chiffre est celui 

de la Bible hébraïque, le second celui de la Septante, 

la traduction grecque (Psaume 22 (23). La Septante a 

regroupé les Ps 9 et 10 : le Ps 10 hébreu est devenu la 

deuxième partie du Ps 9 en grec, d'où un décalage, 

indiqué aujourd'hui entre parenthèses. 

 Juifs et protestants ont gardé la numérotation 

hébraïque, alors que catholiques et orthodoxes ont 

adopté la numérotation de la Septante. 

(https://www.bible-service.net/extranet/current/pages/ 

032.html) 

 Ensemble dans le Christ 

La première de deux rencontres entre luthériens et 

catholiques pour commémorer la Réforme a eu lieu 

mercredi dernier. Attention : commémorer ne veut pas 

dire célébrer. D’ailleurs, commémorer implique 

« Marquer par une cérémonie le souvenir d'une 

personne, d'un acte ou d'un événement » tandis que 

célébrer implique « louer, honorer souvent 

publiquement. » D’ailleurs, la prière d’ouverture traduit 

très bien l’objectif de cette étude œcuménique. En voici 

un extrait : « Dieu de grâce … Guide-nous sur le 

chemin du souvenir et du repentir, de la réconciliation 

et du renouveau. »  

Bien qu’il y ait eu moins de personnes qu’il y a 

normalement à la soirée de prière pendant la semaine 

de la prière pour l’unité des chrétien.nes, il y avait une 

belle ambiance, une fraternité accueillante et une joie 

de partager. La deuxième rencontre aura lieu, ici, en 

l’église de La Broquerie, le mercredi 25 octobre, à 19h. 

Remplissons l’église ! 

 Pas de messe au Chalet le premier lundi 

d’octobre 

Il n’y aura pas, exceptionnellement, de messe au 

Chalet le 2 octobre. Conséquemment, la messe du 

jeudi 5 octobre sera au Chalet à 10h. Merci pour votre 

compréhension.  

 Union de prière 

Il y aura, à tous les mardis soir du mois 

d’octobre un temps de prière animée par 

Fleurette Laurencelle. Rendez-vous à 

l’église pour 19h, dès le mardi 3 octobre.  

 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. 

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 

Collegiate 

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 

paroissiale  

St-Joseph 15 

oct 

16h-

19h30 

- 5 ans 6-10 

ans : 

5$ 

+ 11 

ans : 

15 $ 

 

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

conserve pour le Centre Kateri.  

 Life’s Vision  

Life’s Vision Manitoba vous invite à 

participer à son Banquet annuel de 

collecte de fonds 2017 intitulé « À la 

défense des enfants » : le samedi 14 octobre, centre 

paroissial Holy Eucharist, 460 avenue Munroe; les 

portes ouvriront à 18h; souper à 19h. Coût : 

50$/personne ou 350$ pour une table de 8. La 

conférencière invitée sera Donna Simard, auteure et 

mère de 12 enfants. L’histoire de Donna est au sujet 

d’une famille qui a été unie par la prière tout en 

traversant les défis de la vie. Leur 12e enfant, Isaiah, 

est trisomique. Donna partagera pourquoi la trisomie 

ou le syndrome de Down est une bénédiction et non un 

handicap.  

 Le vent fort de mardi soir - effet au cimetière 

Le vent fort de mardi soir a malheureusement éparpillé 

plusieurs fleurs artificielles. Alors, il est possible que 

les vôtres ne soient plus sur la tombe d’un être cher.  
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