
 Lettre de Mgr. Albert LeGatt 
« Comme diocèse, nous nous apprêtons à nous lancer 
dans une merveilleuse aventure – une célébration 
répartie sur 15 mois, pour fêter 200 ans 
d’évangélisation et d’établissement de l’Église 
catholique dans la plus grande partie de l’Ouest et du 
Nord canadien. L’arrivée de l’abbé Provencher et de 
ses compagnons, le 16 juillet 1818, au confluent de la 
Rivière Assiniboine et de la Rivière Rouge, dans la 
jeune Colonie de la Rivière Rouge, a marqué le début 
de la première mission catholique dans ces vastes 
étendues. Tout est parti de là, y compris la création de 
notre diocèse en 1847.  
Vous trouverez dans votre bulletin paroissial 
d’aujourd’hui, un texte qui décrit l’importance et la 
signification de cette commémoration. Prenez le temps 
de le lire et de l’apporter chez vous pour vous aider à 
vous le rappeler dans les mois à venir.  
Vous trouverez également dans votre bulletin un 
calendrier des événements et des initiatives qui seront 
autant d’opportunités, dans les mois à venir de :  
• célébrer les moments lumineux de ces 200 ans;  
• se rappeler également les moments obscurs de notre 
histoire pour alors encore plus chercher la 
réconciliation et la guérison, l’unité et l’harmonie;  
• nous réengager, avec une ferveur renouvelée, à 
répandre l’Évangile et à construire notre Église;  
• faire avancer le Règne de Dieu.  
Je vous invite à déjà planifier à assister et à participer 
aux événements qui vous parlent et vous attirent 
davantage. Et je vous invite plus spécialement encore 
à inscrire dans votre agenda la date du 15 juillet 2018, 
le point culminant de toute cette année. Nous espérons 
la participation de 3000, 4000 ou 5000 personnes de 
tout le diocèse et d’ailleurs. » 
Vous pouvez trouver toute l’information sur notre site 
web. Vous n’avez qu’à cliquer sur l’image 200 ans et 
l’information sera à votre disposition. 
 

 ALPHA 
 Une équipe de planification s’est 
rendue à l’archidiocèse pour une 
formation sur ALPHA. Nous 
aurons ALPHA dans notre 
paroisse dès janvier prochain. 
Nous aurons deux groupes : un 

pour les adultes et l’autre pour les adolescent.es. Les 
sessions commenceront toujours avec un repas, et 

elles auront lieu les jeudis à 18 h, commençant le 
11janvier, au Centre de l’amitié. 
ALPHA est pour tout le monde, pour nous tous qui 
voulons grandir dans notre relation personnelle avec 
Jésus et aussi pour les personnes qui ne croient pas, 
qui se cherchent, qui ne sont pas avec nous les 
dimanches. Dans l’optique de notre vision paroissiale 
qui est « Devenir une paroisse missionnaire qui 
vise à faire des disciples », c’est notre devoir d’inviter 
des personnes qui se posent des questions à participer 
avec nous à ces sessions.   Relevons ensemble le 
défi de notre vision. 
 

 La Saint John’s Bible sera dans 
l’Archidiocèse 
 

Cette œuvre unique est la première Bible 
enluminée et manuscrite de taille monumentale à 
être commandée par un monastère bénédictin 
depuis plus de 500 ans. Le texte intégral de la Bible, 
c’est-à-dire les 73 livres de l’Ancien et du Nouveau 
Testament, est présenté en sept volumes d’environ 
1150 pages. Le volume 6 de la Saint John’s Bible : 
Gospels & Acts, sera disponible pour célébrer l'arrivée 
de l’Évangile dans l'Ouest canadien il y a 200 ans. 
Pour en connaitre davantage sur cette œuvre d'art 
sacré et découvrir où et quand elle sera dans 
l’Archidiocèse, visitez le site Web : 
www.archsaintboniface.ca/main.php?p=781. 
(Caractères gras ajoutés) 
 

 La campagne du bon pasteur – 2017 
« Son Excellence Monseigneur Albert LeGatt lance 
cette semaine la Campagne du bon pasteur pour 2017. 
Cette année, la campagne cueille des fonds pour 
contribuer aux coûts de formation de nos séminaristes 
et de formation professionnelle pour le clergé. Vous en 
apprendrez au sujet de cette campagne au cours des 
quatre prochaines semaines. Priez S.V.P. pour nos 
séminaristes et notre clergé. » (Italique dans le texte) 
 

 
 
URGENCE – Réfugiés 

Rohingyas - Bangladesh 
Tout don fait envers cet urgence avant le 28 
novembre sera jumelé par le gouv. du Canada.   
Merci de votre support! 

 
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 : Fernand Boily 
Secrétaire : Nicole Lafrenière 
Membres : Suzelle Grenier, Wade Wiebe, Carolle 
Lambert, 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 12 novembre: 1,177$  
Développement et  Paix : 600$ 
Merci beaucoup ! 
 

 
 

Anniversaires de naissance: 
Mélanie Guéret, Guy Taillefer, Zachary 
Bouchard, Gilbert Fréchette, Dominique 
Simard, Louis Tétrault 
Anniversaires de mariage :  

LE  19 NOVEMBRE- 33È DIMANCHE DU TEMPS  
               ORDINAIRE 
 

SAMEDI (18)19h: Marge Fournier-Yolande et Patrick  
             Picton et Famille 
DIMANCHE (19)11h: Intentions de la communauté 
 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(20) Chalet:10h: Temps de prière  
MARDI(21) 9h -9h25 : Temps de prière 
MERCREDI(22) 9h -9h25: Temps de prière  
JEUDI(23):Chalet:10h: Nos défunts – Cœurs Ouverts 
VENDREDI(24)9h-9h25: Temps de prière  
SAMEDI (25)19h: Roland Gauthier - Famille 
DIMANCHE (26)11h: Intentions de la communauté 
------------------------------------------------------------------------- 
SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: Servant de messe 

 
SAMEDI (25) Jeanne Beaupré 
DIMANCHE (26): Joëlle, Sarah, et 
Tanya Gauthier 
 
SAMEDI(25) Accueil: Victor et Gisèle 
Verrier; Monition : Jacinthe Wiebe; 
Lecture : Carolle Lambert; 
Communion: Lucie Kirouac, Rolande 
Durand; Collecte des offrandes : 
Monique Gauthier, Réal Lambert 
 
DIMANCHE (26) Accueil : Marcel et 
Claudette Jolicoeur, Paul Chartier; 
Monition : Dianne Turenne; Lecture : 

Christian Turenne; Communion: Jacqueline Moquin, 
Ginette Piché, Claudette Normandeau; Collecte des 
offrandes : Édouard Gagnon, Donald Boulet, Louis 
Balcaen 
 
Communion au chalet dimanche  
19 novembre – Yvonne Savard 
26 novembre – Ronald Gerardy 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 19 novembre : Jeanne Balcaen, Lucille 
Carrière, Annette Verrier 
Dimanche le 26 novembre : Rose Nadeau, Florence 
Torcutti, Thérèse Laurencelle 

http://adolescent.es/
http://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=781
http://www.pstjoachim.ca/
mailto:pstjoachim@mymts.net
http://www.pstjoachim.ca/


PROPRETÉ DE L’ÉGLISE NOVEMBRE 2017  

RÉAL&GINETTE TETRAULT, MARCEL 
JOLICOEUR, ALBERT&PAM FRECHETTE 

Dimanche 19 novembre Proverbes 31, 10-13.19-
20.30-31 ||Ps 127(128), 1-2, 3, 4-5 || 1 Thessaloniciens 
5, 1-6|| Matthieu 25, 14-30 
 
Dimanche 26 novembre Ézékiel 34, 11-12.15-17 ||Ps 
22(23), 1-2ab, 2c-3, 4,5,6 || 1 Corinthiens 15, 20-
26.28|| Matthieu 25, 31-46 

VISION DE NOTRE PAROISSE 
« Devenir une paroisse missionnaire 

qui vise à faire des disciples » 

 

VIE PAROISSIALE 

 Réflexion 

Message du Pape François pour la Journée Mondiale 
des Pauvres 

 
 
« Petits enfants, n’aimons pas en 
paroles ni par des discours, par 
des actes et en vérité » (1 Jn 3, 
18). 

Ces paroles de l’apôtre Jean expriment un impératif 
dont aucun chrétien ne peut faire abstraction. La 
gravité avec laquelle le ‘‘disciple bien-aimé’’ transmet, 
jusqu’à nos jours, le commandement de Jésus 
s’accentue encore davantage par l’opposition qu’elle 
révèle entre les paroles vides qui sont souvent sur nos 
lèvres et les actes concrets auxquels nous sommes au 
contraire appelés à nous mesurer. L’amour n’admet 
pas d’alibi : celui qui entend aimer comme Jésus a 
aimé doit faire sien son exemple ; surtout quand on est 
appelé à aimer les pauvres. La façon d’aimer du Fils 
de Dieu, par ailleurs, est bien connue, et Jean le 
rappelle clairement. Elle se fonde sur deux pierres 
angulaires : Dieu a aimé le premier (cf. 1 Jn 4, 10.19) ; 
et il a aimé en se donnant tout entier, y compris sa 
propre vie (cf. 1 Jn 3, 16). 
Un tel amour ne peut rester sans réponse. Même 
donné de manière unilatérale, c’est-à-dire sans rien 
demander en échange, il enflamme cependant 
tellement le cœur que n'importe qui se sent porté à y 

répondre malgré ses propres limites et péchés. Et cela 
est possible si la grâce de Dieu, sa charité 
miséricordieuse sont accueillies, autant que possible, 
dans notre cœur, de façon à stimuler notre volonté 
ainsi que nos affections à l’amour envers Dieu lui-
même et envers le prochain. De cette façon, la 
miséricorde qui jaillit, pour ainsi dire, du cœur de la 
Trinité peut arriver à mettre en mouvement notre vie et 
créer de la compassion et des œuvres de miséricorde 
en faveur des frères et des sœurs qui sont dans le 
besoin. 
« Un pauvre crie ; le Seigneur l’entend » (Ps 33, 7). 
Depuis toujours, l’Église a compris l’importance de ce 
cri. Nous avons un grand témoignage dès les 
premières pages des Actes des Apôtres, où Pierre 
demande de choisir sept hommes « remplis d’Esprit 
Saint et de sagesse » (6, 3), afin qu’ils assument le 
service de l’assistance aux pauvres. C’est 
certainement l’un des premiers signes par lesquels la 
communauté chrétienne s’est présentée sur la scène 
du monde : le service des plus pauvres. Tout cela lui 
était possible parce qu’elle avait compris que la vie des 
disciples de Jésus devait s’exprimer dans une 
fraternité et une solidarité telles qu’elles doivent 
correspondre à l’enseignement principal du Maître qui 
avait proclamé heureux et héritiers du Royaume des 
cieux les pauvres (cf. Mt 5, 3). 
(http://ndlasalette.free.fr/PDF/FIP.pdf) 
 
 Saviez-vous que … 
la louange plaît à Dieu… et que les chrétiens et les 
chrétiennes ne louent pas assez souvent le Seigneur. 
La louange, d’après le Prions en Église (15 novembre 
2017) est « une ressource essentielle ». Nous voyons 
aussi que Saint-Paul nous dit : « Rendez grâce en 
toute circonstance : c’est la volonté de Dieu à votre 
égard dans le Christ Jésus. » (1 Th 5, 18) 
 
 Souper de Noël des aînés 
Le succulent Souper de Noël des aînés aura lieu le 
dimanche 3 décembre, au Centre de l’amitié. Il y aura 
un bar payant dès 17h ; le repas sera servi à 18h. Il y 
aura une petite soirée animée de chants de Noël grâce 
à Claude Desorcy et Marcien Laurencelle. Le prix de 
chaque billet est de vingt-cinq (25,00$).  
 
 Le sacrement de la réconciliation 
Notre journée de réconciliation sera le 28 novembre : 
la matinée sera réservée aux élèves de l’école Saint-

Joachim, (donc, nous aurons besoins des volontaires 
pour les trois vagues d’élèves qui viendront à l’église 
de l’école) aux aîné.es vers les 13h., après le repas du 
midi et en soirée, à toute la communauté. Il y aura 
deux équipes de deux personnes pour la prière de 
guérison.  
 
 L’adoration du Saint Sacrement sur l’autel 

pendant l’Avent 
À chaque vendredi pendant l’Avent, nous aurons 
l’adoration du Saint Sacrement sur l’autel. Prenons 
cette occasion pour bien nous préparer pour la venue 
de notre Messie et Sauveur. Soyons encouragé.es par 
ailleurs d’assister, à chaque vendredi, dès 9h au temps 
de prière. C’est une bonne façon de nous préparer 
pour l’adoration. 
  
 Dialogue avec les pasteurs de Gospel Chapel 
Nous avons eu notre première rencontre avec les 
pasteurs de Gospel Chapel hier soir, le 15 novembre. 
Nous avons eu un bon échange. Et, nous nous 
sommes mis d’accord sur le format des sessions à 
venir. Voici les quatre thèmes qu’ils nous ont 
proposés : le salut, l’Eucharistie, l’Église et le jugement 
(ce qui se passe quand une personne meurt.) Les 
discussions reprendront dans la nouvelle année. 
Continuons à prier pour que ces rencontres puissent 
avancer le Royaume de Dieu.  
 
 Le dimanche de la justice réparatrice 
Le dimanche 26 novembre est le dimanche de la 
justice réparatrice. Nous aurons comme invitée à la 
messe ce jour-là, Kathleen Mico, facilitatrice à Next 
Step, un programme d’appui pour les anciens 
prisonniers. Douglas, un membre du programme Next 
Step et résident de Quixote House, une résidence pour 
les anciens prisonniers en transit, l’accompagnera.  
 

 L’installation de la structure de la crèche se 
fera ce dimanche après-midi à 14h.  

L’installation de la structure de la crèche se fera ce 
dimanche après-midi à 14h. On a besoin de 
muscles, d’outils, de rallonges et de petites balles de 
paille. Réservez la date du samedi 9 décembre pour 
la fête annuelle de l’illumination de la crèche dans la 
cour de l’église. Venez avec toute la famille à la 
célébration eucharistique de 19 h suivie de 
l’installation des personnages et de l’illumination de 

la crèche.  Une telle fête ne peut être complète 
sans musique et chocolat chaud. 
Merci à Natalie et Danielle qui vont s’occuper de 
l’animation du chant et de liturgie pour enfants. Un 
appel est encore lancé à tous, jeunes et moins 
jeunes, pour donner un coup de main à l’animation 
de la messe et/ou à la fête à l’extérieur. Personne 
contact : Suzelle Grenier (204) 424-9670. 
 
 La consécration de notre paroisse à Marie 
« Lors de sa rencontre (en) janvier 2017, le Conseil 
exécutif de la Conférence des évêques catholiques 
du Canada a décidé de soutenir la proposition des 
évêques de l’Alberta et des Territoires du nord-ouest 
qui consiste à reconsacrer le Canada à la 
Bienheureuse Vierge Marie à l’occasion du 150e 
anniversaire de la confédération… La CECC a aussi 
demandé aux évêques du Canada d’encourager 
chacune de leurs communautés paroissiales à poser 
le même geste et de prier ensemble la prière de 
consécration… » (Mgr. Le Gatt, Note de service, 18 
août 2017). Alors, nous allons consacrer notre 
paroisse à la Bienheureuse Vierge Marie le 
dimanche 3 décembre. Nous ferons une prière 
spéciale pour cette occasion. 
 
 Illuminate 
Nous aurons l’occasion d’accueillir, le 8 décembre, le 
groupe Illuminate. Cet organisme est un ministère 
centré sur l’adoration du Saint Sacrement. Ces 
personnes espèrent d’encourager le monde d’entrer 
dans une relation intime avec le Christ grâce à 
l’adoration dans le chant et la prière. Leur équipe de 
musique chante des chansons de louange avec des 
moments de silence.  
La musique est présentée de façon priante et porte à la 
réflexion devant le Christ présent dans l’Eucharistie. 
(http://www.illuminatemb.Com /info.html) Avec ce 
groupe, nous aurons également deux équipes de 
prière pour la guérison.  
La louange, l’adoration, les chants et la prière sont des 
occasions données pour recevoir des guérisons. 
Profitons-en pour demander avec confiance au 
Seigneur ce dont nous avons besoin. Allez sur notre 
site web (http://pstjoachim.ca/) pour plus détails. 

 
 

http://ndlasalette.free.fr/PDF/FIP.pdf
http://www.illuminatemb/


 

 

 


