
 Protocole de communication 

Il sera bon de rappeler ce que Mgr. LeGatt nous avait 

communiqué en août 2015 : 

(Mgr. LeGatt) me prie de vous informer que toutes les 

demandes de baptême, de mariages, d’onction des 

malades et/ou de funérailles soient d’abord signalées 

au presbytère. Appelez-nous d’abord. Il ne veut pas 

que tous et chacun contactent le prêtre modérateur. 

C’est une question de respect. Mgr. Delaquis a déjà 

gracieusement accepté d’être notre prêtre-modérateur. 

L’administration n’est pas sa responsabilité. Ça nous 

revient.  

Aussi, non seulement était-ce une question de respect 

mais pour éviter de fâcheuses confusions. Ça serait 

curieux d’avoir deux dates pour un baptême, par 

exemple. Merci pour votre compréhension. 

 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. 

 Messe au Chalet 

Mgr. Delaquis ira au Chalet le lundi 4 septembre pour y 

célébrer la messe. Vous êtes tous invités à y participer.  

  Le souper paroissial 2017 

Nous sommes 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. 
 

 Journée fériée 

Le bureau du presbytère sera fermé le lundi 4 

septembre étant donné que c’est une journée fériée. 

 Statut et règlement du cimetière 

À leur rencontre de lundi 28 août, le CAÉ a adopté la 
nouvelle politique concernant le cimetière. Ce 
document, Statut et règlement du cimetière, sera d’ici 
deux semaines publier sur notre site web. Nous 
publierons dans le bulletin des informations ponctuelles 
tirées du document.  

 Les heures de bureau 

Donald gardera ses heures d’été pour tout le mois de 
septembre. Dès le 2 octobre ses heures reviendront 
comme elles l’étaient avant soit de 9h30-11h30 et de 
13h-14h du lundi au jeudi. Il ne sera pas au bureau le 
vendredi. 

 Béatrice en vacances 

Béatrice est en vacances jusqu’au 11 septembre. Elle 
sera de retour le mercredi 13. Nous espérons que son 
repos lui va bien. 

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 27 août : 1,379.95$ 
Dons Souper paroissial : 2,755$ 
Merci beaucoup ! 

 
Anniversaires de naissance: 
Louis Balcaen, Daniel Tétrault, Jacqueline 
Moquin, Gérard Simard, Rosaire 
Normandeau, Eric Taillefer, Eva Préfontaine, 
Anita Tétrault, Dolores Champagne 
Anniversaires de mariage:  
Eva et Marc Préfontaine 

LE  3 SEPTEMBRE - 22È DIMANCHE DU TEMPS  
               ORDINAIRE 
 

SAMEDI (2)19h: Parents défunts – Bob Mireault et  
             Marcelle Fournier 
DIMANCHE (3)11h: Intentions de la communauté 
 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(4)Chalet:10h:Jeannette Brisson-Renée Brisson 
MARDI(5) 9h -9h25 : Pas de Temps de prière  
MERCREDI(6) 9h -9h25: Temps de prière 
JEUDI(7):Chalet:10h: Temps de prière 
VENDREDI(8)9h- 9h25: Temps de prière 
SAMEDI (9)19h:Gérard Wenden - Famille  
DIMANCHE (10)10h: Intentions de la communauté 
------------------------------------------------------------------------- 
SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: Servant de messe 

 
SAMEDI (9) Jeanne Beaupré  
DIMANCHE (10): Christian, André, 
Angèle et Yvan Turenne 
 
SAMEDI(9) Accueil: René Desrosiers 
et Paulette Sabot; Monition : Charlotte 
Chateau ; Lecture : Rolande Durand; 
Communion: Lucie Kirouac, Rolande 
Durand; Collecte des offrandes : 
Victor Verrier, Aurèle Durand 
 
DIMANCHE (10) Accueil : Nicole et 
Pierre Dizengremel, Lucianna 
Yestrau; Monition : Dianne Turenne ; 

Lecture : Christian Turenne; Communion: Fleurette 
Laurencelle, Marcien Laurencelle, Marc Préfontaine; 
Collecte des offrandes : Louis Balcaen, Marcien et 
Fleurette Laurencelle 
 
Communion au chalet dimanche  
3 septembre – André Guéret 
10 septembre – Fernand Boily 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 3 septembre : Rita Nadeau, Céline 
Gagnon, Louise Balcaen 
Dimanche le 10 septembre : Jeanne Balcaen, 
Lucille Carrière,Annette Verrier 

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


L'abbé Graham Keep 

 

Avec la gracieuse 
permission de Journey 

Home et EWTN 

 

Dialogue entre 
luthériens 

et catholiques 

 
PROPRETÉ DE L’ÉGLISE SEPTEMBRE 2017  
ALAIN, GILLES, RENALD FOURNIER 

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 
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 

VISION DE NOTRE PAROISSE 
« Devenir une paroisse missionnaire 

qui vise à faire des disciples » 

 
VIE PAROISSIALE 

 Réflexion 

Cette semaine, la réflexion nous vient du Père Martin 

Maria Barta, tirée du BULLETIN Aide à l’Église en 

Détresse, (No 4, Août/septembre 2017). 

« La Bible est le livre des superlatifs. C'est le livre le 

plus traduit, le plus diffusé, le plus acheté et même le 

plus lu au monde. Toutefois, c'est plus qu'un simple 

livre qu'on lit une fois pour toutes avant de le ranger 

dans sa bibliothèque. Dans la Bible, il est question de 

Dieu, mais la Bible est surtout la Parole que Dieu nous 

adresse. Dans les Saintes Écritures, Dieu me parle 

personnellement, comme par SMS, ou mieux encore, 

comme dans une lettre d'amour. Qui ne voudrait pas 

recevoir une lettre ou un message directement de Dieu 

? La Bible est écrite sous la conduite de I 'Esprit Saint. 

Certes, les auteurs des livres bibliques étaient des 

gens de leur époque. Ils ont donc utilisé des mots 

humains pour exprimer des vérités divines. Les textes 

doivent donc être lus dans leur contexte historique et 

culturel respectif. Cependant, entre les diverses strates 

de l'Écriture, la foi de l’Église nous laisse entrevoir 

quelque chose de plus grand qu’une œuvre littéraire. 

La foi en Jésus, Fils de Dieu, donne à la Bible une 

unité intérieure ; elle est la clé d’interprétation de 

l’ensemble des Saintes Écritures. La Parole de Dieu 

prend chair dans la figure historique de Jésus, 

transcende en même temps toutes les catégories 

historico-critiques. Quand nous sommes confiants que 

l'Évangile nous décrit le Jésus véritable, les Écritures 

s'ouvrent à nous comme l'histoire formidable du Plan 

de Salut divin. 

« Car elle est vivante la Parole de Dieu ; elle est 

efficace, plus acérée qu’aucune épée a deux 

tranchants » (Heb 4,12). La Parole de Dieu imprègne 

les pensées et les élans des cœurs, réfute les 

idéologies et juge les manifestes politiques…. 

Mahatma Gandhi (a dit) : « Vous autres les chrétiens, 

vous avez dans les mains un document qui contient 

suffisamment de dynamite pour réduire en miettes 

toute la civilisation, pour renverser le monde, pour 

apporter la paix à ce monde déchiré par les guerres. 

Mais vous l'utilisez et comme s'il n'était qu'un simple 

livre de bonne littérature - et rien de plus ». Oui, c'est à 

cause de cette puissance de l'Écriture Sainte que des 

chrétiens sont persécutés, emprisonnés et tués dans 

de nombreux pays, juste parce qu'ils possèdent une 

Bible ou proclament la Parole de Dieu  

… personne ne mourrait pour un simple livre. Par 

contre, pour une déclaration d'amour, oui ! Redonnons 

aux Saintes Écritures une place centrale dans nos 

foyers. Lisons-les souvent et prions avec elles. A 

l’exemple de la Sainte Vierge, plus nous garderons la 

Parole de Dieu dans notre cœur et la mettrons en 

pratique et plus le sens des Écritures deviendra clair 

pour nous, dans un discernement de plus en plus 

profond : l’amour de Dieu abonde ! » 

 Saviez-vous qu’est-ce qui « se passerait si nous 

utilisions la Bible comme nous utilisons notre 

téléphone portable ? Si nous l’ouvrions plusieurs 

fois par jour, si nous lisions les messages de Dieu 

contenus dans la Bible comme nous lisons les 

messages du portable, que se passerait-il ? » 

(Pape François, Prière de l’angélus, 5 mars 2017) 

 Bureau fermé mardi le 5  

Donald a une réunion à Winnipeg, à 9h., avec les 
responsables d’ALPHA. Il a ensuite une réunion à 
l’archidiocèse. Conséquemment, il n’y aura pas, 
malheureusement, de temps de prière à l’église ce 
matin-là. Merci pour votre compréhension. 
 

 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, d’appeler 

le presbytère pour vous inscrire. La paroisse va payer 

votre billet pour le petit-déjeuner et faire les 

réservations pour vous. 

 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 

N’oublions pas la date du 20 

septembre. Nous aurons en 

soirée ce jour-là, à 19h, 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 nous l’avions déjà 

écrit, 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. 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. » 

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.  
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