
 Adoration du Saint Sacrement sur l’autel 
Il y aura le 22 décembre l’adoration du Saint-
Sacrement sur l’autel après le temps de 
prière. Inscrivez-vous, svp, sur les feuilles 

mises en arrière de l’église pour cette occasion.  
 

 Ouverture du bureau pendant les fêtes 
Veuillez prendre note que Béatrice sera absente du 
bureau du 27 décembre au 2 janvier. Ce temps de 
congé lui est donné pour fêter la naissance du Christ 
avec sa famille. Donald sera au bureau le matin 
seulement, de 9h30 à 11h30, les 27 et 28 décembre.  
 

 L’embauche d’un.e enseignant.e de 
catéchèse 

Nous avions déjà annoncé que la paroisse veut 
embaucher une personne compétente pour enseigner 
la catéchèse dès septembre 2018. Voici les critères 
que nous aimerions voir : La personne recherchée 
devra adhérer à l’enseignement de l’Église catholique, 
être ouverte à la formation professionnelle et 
spirituelle, savoir bien communiquer avec les 
personnes impliquées, posséder une bonne 
connaissance du français parlé et écrit et être capable 
de communiquer aisément et de travailler en équipe 
avec le personnel paroissial et scolaire. En plus, être 
capable d'utiliser la technologie dans son 
enseignement et détenir un brevet provincial 
d’enseignement seraient des atouts. Comme condition 
d’emploi ce poste requiert des vérifications 
satisfaisantes de sécurité et du registre concernant les 
mauvais traitements infligés aux enfants.  
 

 Voir la Parole de Dieu – Une soirée avec la 
Saint John’s Bible 

Chaque dimanche, nous nous 
réunissons pour entendre la 
proclamation de la Parole de Dieu. 
Cette année, nous avons une 
chance unique et inouïe de voir la 

proclamation de la Parole de Dieu à travers le texte 
manuscrit et les illuminations de la Saint John’s Bible. 
Venez vivre l’expérience de cette Bible magnifique lors 
d’une soirée de prière le 15 janvier à l’église Saint-
Joachim, à 19h. 
 

 La semaine pour l’unité des chrétiens 
Déjà nous vous annonçons que la semaine pour l’unité 
des chrétiens est du 18 au 25 janvier. Nous aurons la 

rencontre annuelle, ici, le mercredi 24 janvier à 19h. Le 
thème pour cette année est « Ta main droite, 
Seigneur, éclatante de puissance » (Exode 15,16), 
c’est-à-dire, être libéré.es de l’esclavage.  
 

 Chantons Noël avec Renée Lamoureux 
Le Comité culturel de La Broquerie 
annonce un concert de chansons de 
Noël. L’événement Chantons Noël avec 
Renée Lamoureux aura lieu le 
dimanche 17 décembre, à 19h, en 

l’église Saint-Joachim. La paroisse se fait un plaisir de 
collaborer avec le Comité culturel de La Broquerie et 
de l’appuyer dans ce concert de Noël. Les billets sont 
de 20$ pour une famille, 10$ pour un adulte, 5$ pour 
les enfants de 6 à 17 ans et gratuits pour les enfants 
de 5 ans et moins. La paroisse a quelques billets à 
vendre. Il nous fera plaisir de vous les vendre. Les 
portes ouvrent à 18h30. Et, on nous promet que la très 
grande majorité des chansons seront des chansons de 
Noël. 
 

 Message de Son Excellence Albert 
LeGatt, Archevêque de Saint-Boniface 

« Le volume Gospels & Acts de la Saint John’s Bible, 
qui sera en tournée dans notre archidiocèse au début 
de 2018, est une pure merveille ! Ses illuminations de 
toute beauté parlent de l’honneur que nous devrions 
toujours accorder à la Parole de Dieu à travers les 
Écritures Saintes. Son imagerie moderne et vibrante, 
riche de symbolisme, nous invite à nous arrêter, à 
réfléchir, à prier mais spécialement à écouter, à 
écouter toujours attentivement, alors que Dieu nous 
révèle son amour inépuisable. » 
 

 Atelier ‘Choix en fin de vie’  
L’atelier ‘Choix en fin de vie’, offert en anglais, aura lieu 
le lundi 8 janvier; de 8h30 à 15h30; au sous-sol de la 
Cathédrale Saint-Boniface, 180, avenue de la 
Cathédrale, Winnipeg. Coût : $40, inclut un dîner et 2 
collations. Cet atelier est destiné aux travailleurs en 
soins spirituels, au clergé, aux aumôniers, aux 
personnes engagées en pastorale des malades et des 
aînés, et aux gens qui veulent faire suite aux journées 
d’études diocésaines qui ont eu lieu les 18 et 19 
octobre dernier. Pour s’inscrire : www.ihcam.ca. Pour 
plus d’informations : Julie Turenne-Maynard, 204-235-
3136 ou jtmaynard@cham.mb.ca. 
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.   

 
PART-A-DIEU 
Dimanche 10 décembre: 1,324.10$  

Merci beaucoup ! 

 
Anniversaires de naissance: 
Raymond Nicolas, Angèle Turenne, Michel 

Tétrault, Elise Guéret, Patrick Gauthier 
Anniv. de mariage : Roxanne & Stéphane Bisson    

Communion au chalet dimanche  
17 décembre – Paul Chartier 
24 décembre – André Guéret                                                

LE  17 DECEMBRE- 3EME DIMANCHE DE L’AVENT 

SAMEDI (16)19h: Claudette Belisle - 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: Roger St. Hilaire - Famille 
VENDREDI(22)9h-9h25: Temps de prière + Adoration  
SAMEDI (23)19h: Gilbert Verrier - Funérailles 
DIMANCHE (24) 11h: Intentions de la communauté 
DIMANCHE (24) 24h: Intentions de la communauté 
------------------------------------------------------------------------- 
SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: Servant de messe 

 
SAMEDI (23) Jeanne Beaupré 
DIMANCHE (24): Joëlle, Sarah & 
Tanya Gauthier et SLAM(groupe 
jeunesse)(messe de minuit) 
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, 
Aurèle Durand 

DIMANCHE (24) Accueil : Jean et Claudette 
Normandeau, Dianne Decelles; Monition : Armande 
Leclair; Lecture : Bob Mireault; Communion: Ginette 
Piché, Claudette Normandeau, Louis Tetrault; Collecte 
des offrandes : Jean Balcaen, Louis Balcaen, Fleurette 
Laurencelle 
DIMANCHE(24) MESSE DE MINUIT Accueil : Jean 
Jean Paul et Antoinette Bissonnette, René Desrosiers 
& Paulette Sabot Monition : SLAM(groupe jeunesse); 
Lecture : SLAM(groupe jeunesse); Communion: 
Dianne Decelles, Louis Balcaen;Bob Mireault, 
Marcelle Fournier, Mary Boulet, Dianne Desorcy 
Collecte des offrandes : Réal Lambert, Maurice 
Gagnon, Édouard Gagnon 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 17 décembre : Rita Nadeau, Céline 
Gagnon, Louise Balcaen 
Dimanche le 24 décembre : Jeanne Balcaen, Lucille 
Carrière, Annette Verrier 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE DECEMBRE 2017  

JACQUELINE ET LOUIS VIEN, DONALD BOULET, 
GINETTE FUNK, CARMELLE MACNEIL 

Dimanche 17 décembre Is 61,1-2a.10-11||Cantique : 
Luc 1, 46b-48, 49-50, 53-54|| 1 Thessaloniciens 5, 16-
24|| Jean 1, 6-8.19-28 
Dimanche 24 décembre 2 Samuel 7, 1-5.8b-
12.14a.16||PS 88 (89), 2-3, 4-5, 27.29|| Romains 16, 
25-27|| Luc 1, 26-38 

VISION DE NOTRE PAROISSE 
« Devenir une paroisse missionnaire 

qui vise à faire des disciples » 

 

VIE PAROISSIALE 

 Réflexion 

La prière n’est pas toujours facile comme nous le 
savons très bien. Combien de fois avons-nous passé 
du temps avec le Seigneur en pensant que nos prières 
sont sèches, inutiles et sans suites. Cependant, Mgr 
Noël Delaquis, dans une de ses homélies, nous avait 
encouragé à prier en nous disant, « présence, 
persévérance et assurance ». Il y a aussi Padre Pio qui 
a encouragé une de ses filles spirituelles de persévérer 
dans la prière car « Lui qui te voit sera content de ta 
patience. » C’est donc pour nous encourager dans la 
prière que nous publions cet article du 9 décembre tiré 
de Living Faith, Daily Catholic Devotions écrit par Karla 
Manternach.  
 « Le Seigneur te donnera du pain dans la 
détresse, et de l’eau dans l’épreuve. Celui qui 
t’instruit ne se dérobera plus et tes yeux le verront. 
… Tes oreilles entendront derrière toi une parole : 
« Voici le chemin, prends-le ! » … » (Isaïe 30, 20-
21) 
Il est simple et clair que nous ayons tous besoin de 
Dieu. Nous venons prier en désirant que Dieu nous 
nourrisse et nous guide. Pourtant, beaucoup d'entre 
nous connait des périodes longues et sèches où rien 
ne semble se produire dans la prière. Parfois, j'ai 
l'impression d'être assise là, de perdre du temps, de 
négliger des responsabilités plus pressantes. Mais 
même lorsque je me sens vide et frustrée par le 
désintérêt apparent de Dieu pour moi, je sais que ma 
prière est une expression de confiance. Lorsque nous 

sommes fidèles à la prière, nous ouvrons nos cœurs à 
la direction de Dieu. Les conseils de Dieu viennent 
rarement comme une voix en plein essor en disant, 
"C'EST LA VOIE !" Au contraire, il s'agit d'un petit coup 
de coude, un sentiment piquant. Se soumettre à la 
volonté de Dieu, c'est comme changer l’angle de votre 
corps juste assez pour tourner le dos au vent et le 
sentir vous pousser par derrière. "Oh, maintenant je 
vois, c'est comme ça." Seigneur, aide-moi à être 
patient et ouvert à tes conseils dans la prière !  
(http://www. livingfaith.com/devotion-12-09-2017 ; 
traduction libre ; caractères gras dans le texte) 
 
 Saviez-vous que … 
selon le Pape, un chrétien ne peut pas être qu’une 
bonne personne et ne pas aller à la messe les 
dimanches parce que c’est l’Eucharistie qui nous 
donne la nourriture dont nous avons besoin pour 
pratiquer l’Évangile … Nous n’allons pas à la messe 
pour donner quelque chose à Dieu, mais pour recevoir 
de lui ce dont nous avons vraiment besoin. (Audience 
générale, 13 décembre 2017, Hélène Ginibat)  
 
 La campagne du bon pasteur – 2017 
Merci à vous tous qui avez déjà fait une contribution à 
la Campagne du bon pasteur. Si vous n’avez pas 
encore pris le temps de faire votre don, S.V.P. veuillez 
le faire aujourd’hui même. S.V.P. continuez à prier 
pour nos séminaristes et notre clergé. 

 
 ALPHA 
 

À qui s’adresse-t-il ? ALPHA 
s’adresse à quiconque est curieux. 
Lors de chaque séance on 
examine une question différente et 
on échange sur celle-ci. Il n’y a 

pas de pression, c’est sans engagement et c’est 
gratuit. Simplement un espace ouvert, informel, 
honnête, où l’on peut explorer les grandes questions 
de la vie, ensemble.  
ALPHA LA BROQUERIE. UN SOUPER, UNE 
PRÉSENTATION, UN PARTAGE.  
Commençant le jeudi 11 janvier 2018 à 18h au Centre 
de l’amitié, 97, rue Principale. Il nous fera plaisir que 
vous soyez des nôtres. Inscrivez-vous en appelant le 
204-424-5332 ou à partir du site Web 
www.pstjoachim.ca 

Notez bien qu’il y aura deux groupes : un en français et 
l’autre en anglais.  
 
 Repas des Chevaliers de Colomb  
Le repas des Chevaliers de Colomb pour prélever des 
fonds pour les Cœurs ouverts a été un succès sur tous 
les fronts. D’abord, ils nous ont servi un délicieux repas 
de spaghetti, de boulettes, de salades et du désert. 
Quelle belle initiative. Merci. Le repas a prélevé une 
somme totale de 1,155,00$ ! C’est presque le double 
de l’an dernier. Il est clair que cette somme démontre 
jusqu’à quel point les gens sont plus que satisfaits du 
travail que font Monique et Hélène. Nous les 
remercions sincèrement au nom de la paroisse. Ajouté 
à ce succulent repas et à la somme recueillie, Monique 
a très bien parlé. Elle nous a bien décrit le travail et 
l’objectif derrière les Cœurs ouverts. Merci.  
 
 L’illumination de la crèche 
Samedi dernier a eu lieu la célébration de l’illumination 
de la crèche à l’extérieur. Une vingtaine de jeunes y 
ont participé. Après la messe, accompagnée de Mgr, 
les jeunes ont déposé les personnages dans la crèche. 
Après une bénédiction spéciale par Mgr, les enfants 
ont allumé des étincelles pour ajouter à l’éclat des 
lumières. On sentait une vraie joie du temps des fêtes. 
Il faisait bon de jaser dans la cour de l’église en se 
régalant de bons biscuits et de chocolat chaud au son 
de la musique de Noël. Merci aux parents qui sont 
venus avec leurs enfants. Merci à la chorale et à la 
pianiste. Merci aux adultes qui ont aidé au succès de la 
soirée (Mgr, Natalie, Danielle, Ginette, Carolle, Réal, 
Wade, Jacinthe, Gilbert, Lucie, Brigitte, Mireille, 
Gabrielle, Samuel, Lucien, Suzelle et Béatrice). Et 
encore une fois un grand merci aux jeunes qui ont 
animé le chant pendant la messe ! 
 
 Super nouvelle ! ! ! 14 jeunes adultes d’ici sont 

déjà inscrits à CCO Rise Up  
Catholic Christian Outreach (CCO) Rise Up est un 
congrès pour les jeunes adultes de 18 à 35 ans. Il est 
animé par Mission Campus - un mouvement pour les 
étudiants des universités canadiennes à Ottawa. 
L’évènement aura lieu du 28 décembre 2017 au 1er 
janvier 2018. Cependant, Rise Up est plus qu’un 
congrès : il veut encourager et inspirer des leaders 
pour le renouveau du monde. Pour plus d’informations: 
www.cco.ca. 
 

 Horaire des messes de Noël et du Jour de l’an 
Voici l’horaire provisoire des messes pendant le temps 
de Noël et du Jour de l’an. Nous vous 
communiquerons tous les changements si 
changements il y a. Notez, s’il-vous-plaît, qu’il n’y 
aura pas de messe dominicale à Saint-Joachim ni 
le samedi soir du 23 décembre ni du samedi soir 
du 30 décembre. Merci pour votre compréhension. 
 

Date Lieu Heure Célébrant 

23 
décembre 

Saint-Labre 19h Mgr Noël 
Delaquis 

24 
décembre 

Saint-
Joachim 

11h Mgr Noël 
Delaquis 

24 
décembre 

Chalet 16h Mgr Noël 
Delaquis 

24 
décembre 

Saint-Labre 19h L’abbé Léonce 
Aubin 

24 
décembre 

Saint-
Alexandre 

21h L’abbé Léonce 
Aubin 

24 
décembre 

Saint-
Joachim 

24h Mgr Noël 
Delaquis 

25 
décembre 

Saint-
Joachim 

11h Mgr Noël 
Delaquis 
 

31 
décembre 

Saint-
Alexandre 

9h Mgr Noël 
Delaquis 

31 
décembre 

Saint-
Joachim 

11h Mgr Noël 
Delaquis 

1 janvier Saint-
Joachim 

11h Mgr Noël 
Delaquis 

 
 

 Chorale - Pratique de chants de Noël 
Il y aura une dernière pratique de chants pour la messe 
de minuit mercredi le 20 décembre à 19h. 
Tous/toutes sont invité.es. 
Veillez noter que le concert débutera à 23h25 cette 
année lors de la messe de Minuit. 
 

 La semaine pour l’unité des chrétiens 
Déjà nous vous annonçons que la semaine pour l’unité 
des chrétiens est du 18 au 25 janvier. Nous aurons la 
rencontre annuelle, ici, le mercredi 24 janvier à 19h. Le 
thème pour cette année est « Ta main droite, 
Seigneur, éclatante de puissance » (Exode 15,16), 
c’est-à-dire, être libéré.es de l’esclavage.  
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