
 Temps de prière  

Il n’y aura pas de temps de prière le matin, à l’église, à 

partir du 18 octobre jusqu’au 5 novembre. Cependant, 
il y aura une exception : le vendredi 3 novembre. Il y 
aura un temps de prière juste avant l’exposition du très 
Saint Sacrement sur l’autel. Merci pour votre 
compréhension.  

 Accès à l’église 

Il n’y aura pas d’accès à l’église le matin à partir du 18 
octobre jusqu’au 5 novembre. Cependant, il y aura une 
exception : le vendredi 3 novembre. L’église sera 
ouverte toute la journée jusqu’à 17h. parce que le très 
Saint Sacrement sera exposé sur l’autel. Merci pour 
votre compréhension.  

 Bénédiction et dépôt des fleurs dans le 
cimetière 

La bénédiction et dépôt des fleurs dans le cimetière 
aura lieu le dimanche 29 octobre. Mgr. Delaquis, après 
la messe, nous invitera à le suivre au cimetière. Une 
fois rendu, il bénira les fleurs que les Chevaliers de 
Colomb auront à nous fournir pour que nous puissions 
aller les déposer sur les tombes de nos cher.es 
disparu.es. Un très beau geste de respect et d’amour.  

 Indulgence plénière 

Dans l'Ordo (calendrier liturgique publié chaque année, 
comprenant les diverses parties de l'année liturgique 
de l'Église universelle … indiquant pour chaque jour 
l'ordonnancement de la messe et de l'office : 
http://www.cnrtl.fr/definition/ordo) nous lisons que « du 
1er au 8 novembre, une indulgence plénière, 
applicable seulement aux défunts, est accordée aux 
fidèles qui visitent un cimetière, une église ou un 
oratoire et prient pour les défunts. »  
 
Cependant, l'Ordo ajoute qu' « avec la permission de 
(l’évêque) du lieu, cette indulgence peut être aussi 
obtenue le dimanche précédent. » Nous en avons fait 
la demande et nous avons obtenu la permission : 
« Mgr Albert LeGatt donne sa permission à la paroisse 
d’annoncer ceci à vos paroissiens. » Alors, nous 
pouvons obtenir une indulgence plénière lors de notre 
visite au cimetière le dimanche 29 octobre. Louez soit 
le Seigneur !  

 Comité de décors 

Nous aimerions remercier le comité de décors pour la 
scène automnale que les membres ont étalée près du 
lutrin.  

 Merci de vos généreux dons de denrées 
non périssables  

Merci à toutes les personnes qui 
ont donné des denrées non 
périssables cette fin de semaine 
de l’action de grâce. 

 Elles sont maintenant rendues au 
Centre Katéri à Ste-Anne. Est-ce 

que ce sont nos yeux qui nous ont fourvoyés ou était-
ce la plus grande procession de denrées non 
périssables que nous avons eue dimanche dernier à la 
messe ? Il y avait beaucoup de monde dans la 
procession de l’offrande qui apportait des sacs remplis. 
Merci bien pour cette solidarité avec ceux et celles qui 
sont dans le besoin. 

 Lettres au député 

Nous voulons également remercier les personnes qui 
ont pris le temps de remplir la lettre au député 
appuyant la loi 34. Cinquante-deux lettres sont parties 
ce mardi matin au Palais législatif. Merci pour ce geste 
qui appuie le droit aux personnels de la santé de ne 
pas agir contre leur conscience.  

Pas de messe ni de temps de prière au Chalet le 
jeudi 19 

L’archidiocèse offre deux journées d’études à qui 
veulent bien y aller sur « Bien vivre sa mort ». Ces 
journées d’étude auront lieu les 18 et 19 octobre. Par 
conséquent, l’abbé Michaud ne sera pas disponible 
pour aller dire une messe au Chalet. En plus, il n’y 
aura pas de temps de prière le 19 non plus. Merci pour 
votre compréhension. 
 

 Merci 

La famille Laurencelle vous remercie sincèrement pour 

les prières, les intentions de messes, les mots 

d’encouragement, et autres témoignages de sympathie 

reçus des parents et amis d’Yvette.  Le tout fut très 

apprécié.  Merci.  Jeannine Kirouac. 

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 
9h30-11h30 et de 1h00 – 4h00. 
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 8 octobre: 2,059.10$  
Besoins de l’église du Canada : 300$ 
Merci beaucoup ! 
 

 

Anniversaires de naissance: 
Maurice Gagnon, Jeanne Beaupré, 
Danica Mireault, Léo Vielfaure, Alexie 
Mireault, Luc Grenier 
 
Anniversaires de mariage : 
 

LE  15 OCTOBRE- 28È DIMANCHE DU TEMPS  
               ORDINAIRE 

SAMEDI (14)19h: Marge Fournier – Yolande et Patrick  
              Picton et famille 
DIMANCHE (15)11h: Intentions de la communauté 
 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(16) Chalet:10h: Temps de prière 
MARDI(17) 9h -9h25 : Temps de prière 

19h00 : Union de prière 
MERCREDI(18) 9h -9h25: Temps de prière 
JEUDI(19):Chalet:10h: Journée d’étude au diocèse : 
               Pas de messe ni temps de prière  
VENDREDI(20)9h- 9h25:Temps de prière  
SAMEDI (21)19h: Luc – son grand père 
DIMANCHE (22)11h: Intentions de la communauté 
------------------------------------------------------------------------- 
SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: Servant de messe 

 
SAMEDI (21) Jeanne Beaupré 
DIMANCHE (22): Joëlle, Sarah, & 
Tanya Gauthier 
 
SAMEDI(21) Accueil: Jean Paul et 
Antoinette Bissonnette ; Monition : 
Jeanne Beaupré ; Lecture : Victor 
Verrier; Communion: Rolande 
Durand, Charlotte Chateau; Collecte 
des offrandes : Monique Gauthier, 
Réal Lambert 
 
DIMANCHE (22) Accueil : Louis et 
Irène Tétrault, Pierrette Normandeau; 

Monition : Christian Turenne; Lecture : Louis Tétrault; 
Communion: Armande Leclair, Jacqueline Moquin, 
Ginette Piché; Collecte des offrandes : Paul Chartier, 
Édouard Gagnon, Jean Balcaen 
Communion au chalet dimanche  
15 octobre – Paul Chartier  
22 octobre – Monique Gauthier 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 15 octobre : Jeanne Balcaen, Lucille 
Carrière, Annette Verrier 
Dimanche le 22 octobre : Rose Nadeau, Florence 
Torcutti, Thérèse Laurencelle 

http://www.cnrtl.fr/definition/ordo
http://www.pstjoachim.ca/
mailto:pstjoachim@mymts.net
http://www.pstjoachim.ca/


 
PROPRETÉ DE L’ÉGLISE OCTOBRE 2017  

LIONEL ET GISÈLE GAUTHIER, MONA ET GILBERT 
AUDETTE, 

Dimanche 15 octobre Isaïe 25,6-10a  || 
Ps 22(23) ,1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6 || Philippens 4, 12-
14.19-20|| Matthieu 22, 1-14 
Dimanche 22 octobre Isaïe 45, 1.4-6  || 
Ps 95(96) ,1.3, 4-5, 7-8, 9.10ac || 1 Thessaloniciens 1, 
1-5b|| Matthieu 22, 15-21 

VISION DE NOTRE PAROISSE 
« Devenir une paroisse missionnaire 

qui vise à faire des disciples » 

 
VIE PAROISSIALE 

 Réflexion 

Voici une traduction libre d’un extrait de ce que Mgr 
Robert Barren a écrit sur la messe.  
Alors qu’est-ce que la Messe ? Qu’est-ce qui se passe 

pendant cette prière modèle ? Pourquoi est-elle le début 

et l’aboutissement de ce que signifie être chrétien ? … 

D’abord la Messe est une rencontre privilégiée avec le 

Christ vivant. Le christianisme n’est pas une philosophie, 

une idéologie ou un programme religieux ; le 

christianisme est une amitié avec le Fils de Dieu, 

ressuscité des morts. Il n’y a simplement pas d’union plus 

intense avec Jésus que la Messe. Considérez pour un 

moment les deux divisions de la Messe : la liturgie de la 

Parole et la liturgie de l’Eucharistie. Quand nous 

rencontrer une personne dans un cadre formel, nous 

faisons typiquement deux choses. Nous nous réunissons, 

nous parlons et nous mangeons. Pensons à la première 

partie de la Messe comme un échange, une conversation, 

entre le Fils de Dieu et les membres de son corps 

mystique. Dans les prières et les interventions, le prêtre et 

tout spécialement dans la parole des Écritures, Jésus 

parle à son people, et dans les chansons, dans les 

réponses et les psaumes, le people lui répond. Il y a, si 

vous voulez, un bel appel et réponse entre le Seigneur et 

ceux et celles qui ont été greffés à lui par le baptême. 

Dans le cours de cette conversation animée, l’union entre 

la tête et les membres est intensifiée, raffermie et 

confirmée. Ayant parlé, nous nous asseyons pour 

manger, pas un repas ordinaire, mais le banquet du corps 

et du sang du Seigneur dont l’hôte est Jésus nous reçoit 

lui-même. La communion qui avait commencé avec 

l’appel et la réponse pendant la première partie de la 

Messe sont maintenant portés à un point d’intensité 

inégalée (du moins de ce côté du ciel), alors que les 

fidèles s’avancent pour manger le corps et boire le sang 

de vie de Jésus. 

(http://www.catholicworldreport.com/2017/10/10/what-is-

happening-at-mass/) 

 Saviez-vous qu’…  

« Le but définitif de la catéchèse est de mettre quelqu’un 

non seulement en contact, mais en communion, en 

intimité, avec Jésus-Christ ». (Directoire général pour la 

catéchèse, p. 83, no. 80) 

 Journées d’étude diocésaines  

Deux journées d'étude diocésaines auront lieu les 18 et 

19 octobre 2017à la paroisse des Saints-Martyrs-

Canadiens. Le thème est: Bien vivre la mort. Ces 

journées nous permettront de réfléchir au sens de la mort 

dans la vie chrétienne et dans la communauté chrétienne 

et comprendront des ateliers sur les dimensions 

spirituelles, pastorales, éthiques et médicales. Tous sont 

les bienvenus! Il faut s’inscrire à la paroisse d’ici le 10 

octobre. Ça coûte 60 $ par personne, qui comprend le 

dîner et les pauses café pour les deux journées. Veuillez 

libeller votre chèque à l’ordre de la C.A.C.R. de Saint-

Boniface  

 Félicitations à Tiffanie et à Dave 

Nous souhaitons longue vie de couple 

à Tiffanie Pelletier et à Dave Balcaen 

qui, ayant obtenu la permission de 

Mgr Albert LeGatt, vont se marier 

dans l’ancienne église de Marchand le samedi 21 octobre. 

C’est Bishop Peter Stasiuk, CSsr, l’oncle à Dave Balcaen, 

qui va célébrer le mariage.  

 Bicentenaire de l'Église Catholique dans l'Ouest 
canadien : Un appel aux chanteurs et danseurs 
âgés entre 12 et 30 ans 

La production musicale Eastar coordonnée par Shawn 
Coughlin a pour but de célébrer l'arrivée de l'Église 
catholique dans l'Ouest canadien depuis 200 ans. Les 
auditions pour des chanteurs et/ou danseurs, âgés de 12 
à 30 ans, auront lieu le samedi, 18 novembre, 9h à 16h. 

Cet opéra rock racontera, par l'entremise de la musique, 
l'histoire de la vie de Jésus, ses enseignements, sa 
crucifixion et sa résurrection. Pour plus 
d'informations:  www.eastar2018.com.  
 

 Ensemble dans le Christ 

La deuxième et dernière de deux 
rencontres entre luthériens et 
catholiques pour commémorer la 
Réforme aura lieu mercredi 25 
octobre, ici à La Broquerie, à 19h. 
Remplissons l’église ! Les rencontres 

se déroulent dans un esprit de dialogue, de 
réconciliation et de confiance. Ces rencontres se 
veulent une commémoration du 500ème anniversaire de 
la Réforme et non une célébration de la rupture.  

 Soirée d’apprentissage de nouveaux chants 

liturgiques  

Soirée d'apprentissage de nouveaux chants liturgiques y 
inclus des chants pour l'ordinaire de la messe le lundi 30 
octobre, 19h, Salle Kateri, 622, avenue Taché, Wpg. De 
plus, des livres et de musique liturgique seront à votre 
disposition. Cette soirée est offerte à tous les musiciens, 
musiciennes, choristes, animateurs, animatrices et 
responsables des choix de chants et de musique pour 
l’archidiocèse de Saint-Boniface. Pour s’inscrire : Ginette 
Roy, ginette.roy@shaw.ca, 204-253-2538 (afin de 
préparer le nombre de copies nécessaires). Date limite 
d'inscription : le vendredi 13 octobre 2017. 

 Dimanche missionnaire mondial 

Dimanche prochain, le 22 octobre, c’est le dimanche 
missionnaire mondial et ça depuis 1926 à partir de 
l’initiative du Pape Pie XI. « Les catholiques du monde 
entier sont invités à prier pour les missions et à poser un 
geste de partage. La collecte de ce dimanche est 
organisée par les Œuvres pontificales missionnaires. Les 
sommes recueillies aident environ 1250 diocèses sous la 
juridiction de la Congrégation pour l’évangélisation des 
peuples … une portion des contributions amassées au 
Canada … continuera … à soutenir les six diocèses 
missionnaires du Nord du Canada… » (Ordo) 

 Repas préparés par les Chevaliers 

Les Chevaliers de Colomb organisent un repas (soupe et 
sandwichs) le 29 octobre, après la messe et après s’être 

rendus au cimetière pour la commémoration des morts. 
Les profits de ce repas iront à Lighthouse pour venir en 
aide aux sans-abris. Vous êtes encouragés, en même 
temps, si vous le pouvez, d’apporter ou du linge usagé 
en bonne condition (manteaux, mitaines etc.,) ou du 
linge neuf. Ce linge sera aussi donner à Lighthouse. 
Venons appuyer cette belle initiative des Chevaliers. 

 Pursuit of Purpose 

Tel que déjà annoncé, nous offrirons cet automne le 
parcours de six semaines de Pursuit of Pursuit de Ken 
Yasinski. Nous confirmons que nous aurons un groupe 
français dirigé par Marcelle Fournier et Bob Mireault, et 
un groupe anglais dirigé par Jacqueline Fournier et 
Cheryl Fournier.  Merci à ces personnes d’avoir bien 
voulu accepter de nous offrir cette chance de cheminer 
dans notre foi.  

Les sessions en français auront lieu à 19 h, les mardis 
commençant le 24 octobre  Inscrivez-vous auprès de 
Marcelle au 424-5378 ou par courriel à 
marjo15@mymts.net. Les sessions en anglais auront 
lieu aussi à 19h, les jeudis, commençant le 9 
novembre. Inscrivez-vous en appelant Jacqueline au 
424-5167 ou par courriel à pstjoachim@mymts.net.  

Rappelons que ces sessions nous incitent à rentrer 
plus profondément en relation avec le Christ. Il n’est 
pas nécessaire qu’une personne vienne à l’église pour 
y prendre part, seulement qu’elle éprouve une soif de 
connaitre le Seigneur davantage et le goût de lui faire 
une plus grande place dans sa vie. Parlons-en aux 
personnes que nous connaissons. Invitons-les dans 
l’esprit de notre vision paroissiale : « Être une paroisse 
missionnaire pour faire des disciples. » 

 Nathanaël 

Portons dans notre prière les 
candidates et les candidats du 
groupe français de Nathanaël qui 
sont en train de vivre leur 2e fin de 
semaine de l’année. Et dans notre 
paroisse, prions pour Fernand et 

Ginette Piché et Jeannette Kirouac (Noms des 
candidats de votre paroisse) qui font partie de ce beau 
groupe. (Noms des candidats de votre paroisse) qui 
font partie de ce beau groupe.  
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