
 Message du Pape pour la Journée 
mondiale de la Paix 2018 

Le Saint-Siège a rendu public le Message du Saint-
Père pour la 51e Journée mondiale de la Paix qui aura 
lieu le 1er janvier 2018. Le thème choisi par le pape 
François est « Les migrants et les réfugiés : des 
hommes et des femmes en quête de paix ». Dans son 
message, le Saint-Père rappelle « qu'ouvrir nos cœurs 
à la souffrance des autres ne suffit pas. Il y aura 
beaucoup à faire avant que nos frères et nos sœurs 
puissent recommencer à vivre en paix dans une 
maison sûre. Accueillir l'autre exige un engagement 
concret, une chaîne d'entraide et de bienveillance, une 
attention vigilante et compréhensive, la gestion 
responsable de nouvelles situations complexes qui, 
parfois, s'ajoutent aux autres problèmes innombrables 
déjà existants, ainsi que des ressources qui sont 
toujours limitées. » 

 
 

URGENCE – Réfugiés Rohingyas 
– Bangladesh 

Développement et Paix - Caritas Canada remercie ses 
nombreux donateurs.  Dons recueillis auprès des 
donateurs de Développement et Paix - 546 820$.  
Contribution d'Affaires mondiales Canada - 750 000$. 
Ensemble, nos efforts ont abouti à une somme de plus 
d’un million de dollars qui sera versée au secours de 
ce peuple.   Merci, merci, merci!   Pour plus d’info 
…  devp.org 

 La conclusion du legs de Harold Brenner 
 

Récemment, nous avons 
envoyé à Pauline Wright, 
la sœur de Harold, une 
lettre avec des photos des 
changements à l’église 
que nous avons faits 

grâce aux legs de Harold Brenner. Voici le courriel que 
Pauline nous a envoyé:  
“I am sure Harold would be pleased with what you 
have done at the church. Thank you for sending me the 
pictures I will forward them on to my family. 
We wish you a very Merry Christmas and Happy New 
Year to you and yours. 
You can let the parish (know that) we are pleased with 
what you have done.” 

Ceci conclut donc nos engagements envers la famille 
Brenner.  
 

 Profondes condoléances 
Jeudi dernier, le 14 décembre, nous avons appris la 
triste nouvelle du décès d’Esther Gagnon à l’âge de 78 

ans. Nous offrons, à la famille, nos 
profondes condoléances et l’assurance 
de nos prières. Pour plus d’information, 
consultez Steinbach 

Online :www.steinbachonline.com/birchwood-
funeral/esther-gagnon-nee-grenierus. 
C’est aussi avec regret et tristesse que nous avons 

appris le décès d’Annette Kirouac. Elle est décédée le 

vendredi 15 décembre, à l’âge de 91 ans. Ses 

funérailles, en l’église Saint-Joachim de La Broquerie 

ont eu lieu le samedi 23 décembre à 11h. L’inhumation 

a suivi la Messe de la Résurrection. Nous offrons, à la 

famille, nos condoléances et l’assurance de nos 

prières. 

 

 Chantons Noël avec 
Renée Lamoureux 
Dimanche dernier, le 17 décembre, 
Renée Lamoureux nous a donné un 
concert de Noël en l’église Saint-

Joachim. Nous aimerions féliciter et remercier le 
Comité culturel de La Broquerie d’avoir mis sur pied ce 
très beau concert. La paroisse est heureuse de pouvoir 
collaborer avec le Comité culturel à de belles 
occasions comme celles-ci. 
  

 Projet pour les ainées à Lorette 
« Les Chevaliers de Colomb vous invitent à une 
présentation de leur nouveau projet de résidence 55+ 
(Rendez-Vous Estates) situé sur le bord de la rivière 
Seine dans la paroisse bilingue et catholique de Notre 
Dame de Lorette. (41 appartements de 1 & 2 chambres 
à coucher. Vivez sans soucis : stationnement chauffé, 
centre de conditionnement physique, 6 appareils de 
maison inclus, salle communautaire...).  L’ouverture 
est prévue pour le printemps 2019. La présentation 
aura lieu le mercredi 10 janvier, à 19h, au Club du Blé 
d'Or, 1254 chemin Dawson, Lorette, MB.  Pour des 
renseignements : 1.204.961.1442 ., site 
web: www.rendezvousestates.ca" 

 

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 17 décembre: 3,405.80$  
Merci beaucoup ! 

 
Anniversaires de naissance: 
Sébastien Guéret, Lucie Kirouac, Lise 
Normandeau, Denise Vielfaure 
 

 

LE 24 DECEMBRE- 4EME DIMANCHE DE L’AVENT 
 

DIMANCHE (24) 11h: Intentions de la communauté 
DIMANCHE (24) 23h25: Chants de Noël  
DIMANCHE (24) 24h00: Messe de Minuit   
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(25):11h: Messe de Noël 

Intention: Roland Gauthier-Monique et famille 
MARDI(26) 9h -9h25 : Pas de temps de prière  
MERCREDI(27) 9h -9h25: Temps de prière  
JEUDI(28):Chalet : 10h: Temps de prière 
VENDREDI(29) 9h: Temps de prière  
SAMEDI (30)19h: Pas de messe  
DIMANCHE (31) 11h: Intentions de la communauté 
LUNDI(1):11h: Gilbert Verrier – Offrandes Funérailles 
------------------------------------------------------------------------- 
SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: Servant de messe : 

Jacinthe Wiebe 
 
DIMANCHE(24) MESSE DE MINUIT 
Accueil : Jean Jean Paul et Antoinette 
Bissonnette, René Desrosiers & 
Paulette Sabot Monition : Famille 
Durand; Lecture : Famille Durand; 
Communion: Dianne Decelles, Louis 
Balcaen; Bob Mireault, Marcelle 
Fournier, Mary Boulet, Dianne 
Desorcy; Collecte des offrandes : Réal 
Lambert, Maurice Gagnon, Édouard 
Gagnon 
DIMANCHE(25) Accueil: Pierre et 
Nicole Dizengremel; Monition : 

Rolande Durand; Lecture : Jacinthe Wiebe; 
Communion: Claudette Normandeau, Gisèle Verrier, 
Lucie Kirouac; Collecte des offrandes : Victor Verrier, 
Jean Balcaen 
 
Communion au chalet dimanche  
24 décembre – André Guéret                                                
25 décembre – Yvonne Savard                                                
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 24 décembre : Jeanne Balcaen, Lucille 
Carrière, Annette Verrier 
Dimanche le 31 décembre : Rose Nadeau, Florence 
Torcutti, Thérèse Laurencelle 

http://www.steinbachonline.com/birchwood-funeral/esther-gagnon-nee-grenierus
http://www.steinbachonline.com/birchwood-funeral/esther-gagnon-nee-grenierus
callto:1.204.961.1442
http://www.rendezvousestates.ca/
http://www.pstjoachim.ca/
mailto:pstjoachim@mymts.net
http://www.pstjoachim.ca/
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE JANVIER 2018  

LUCIEN, SUZELLE, FRANCOIS GRENIER, 
JANCINTHE ET WADE WIEBE 

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 
Dimanche 24 décembre(Minuit) Isaïe 9, 1-6|| 
PS 95(96), 1-2a, 2b-3, 11-12a, 12b-13a, 13bc|| Tite 2, 
11-14|| Luc 2, 1-14 
Dimanche 25 décembre(Minuit) Isaïe 9, 1-6|| 
PS 95(96), 1-2a, 2b-3, 11-12a, 12b-13a, 13bc|| Tite 2, 
11-14|| Luc 2, 1-14 
Dimanche 31 décembre Genèse 15, 1-6; 21, 1-3|| 
PS 104(105),1-2, 3-4, 5-6, 8-9 || Hébreux 11, 8.11-
12.17-19|| Luc 2, 22-40 
 

VISION DE NOTRE PAROISSE 
« Devenir une paroisse missionnaire 

qui vise à faire des disciples » 

 

VIE PAROISSIALE 

 Réflexion 

L’article de Josée Desmeules, Quelle joie ?, dans le 
Prions en Église du 17 décembre 2017 nous fait 
réfléchir sur la façon dont nous devons évangéliser. 
Nous avons cru bon de le publier dans ce bulletin.  
« Quelle joie ? 
J’ai lu un jour un petit livre dans lequel vingt-quatre 
religieuses japonaises de la Congrégation de Notre-
Dame racontaient leur histoire de foi et celle de leur 
entrée dans la communauté. Pour l’une d’elles, la joie 
et le bonheur que dégageait une sœur québécoise, 
Jeanne Bossé, avait été l’élément déclencheur. Elle se 
demandait quel lien il pouvait bien y avoir entre son 
attitude rayonnante et l’homme de la croix sur le toit du 
couvent. Désirant percer ce secret, elle avait entrepris 
des cours de catéchèse qui lui avaient fait découvrir 
que Jésus était la source de la joie de sœur Jeanne. 
A voir les rues illuminées pour Noël, les gens qui se 
précipitent pour l’achat de cadeaux, nous pourrions 
croire que nous sommes tous habités par cette même 
joie. Pourtant, bon nombre d’entre nous ont oublié celui 
qui est à la source de cette fête. Nous avons besoin de 
témoins joyeux comme sœur Jeanne pour nous le 

rappeler. Et pour nous révéler la présence du Christ 
dans notre monde. Lui seul peut nous procurer la vraie 
joie, celle qui nous rend responsables du bonheur des 
autres. Qui nous donne force et courage au cœur des 
tempêtes de la vie. Qui peut mettre un sourire 
continuel sur nos lèvres, comme celui de sœur Jeanne 
… » (Josée Desmeules, Prions en Église, 17 
décembre 2017; caractères gras dans le texte) 
 
 Saviez-vous que … La première mention faite 

d'une célébration de Noël par les  Autochtones 
remonte à 1641. Jean de Brébeuf un missionnaire 
jésuite … avait composé un chant de Noël huron, 

« Jesous Ahatonhia » dans la 
langue des Hurons, qui 
racontait l'histoire de la 
naissance de Jésus. Le père 
Brébeuf adapta son histoire … 
pour qu'elle se conforme aux 
caractéristiques particulières de 
la culture autochtone. Ainsi, 
l'enfant Jésus était enveloppé 
dans une peau de lapin et non 

dans un drap de lin, il dormait dans un berceau 
d'écorce brisée et non dans une mangeoire. Les 
chasseurs remplacèrent les bergers, et touche 
finale, trois chefs des Premières nations prirent la 
place des Rois mages qui, au lieu d'offrir de l'or, 
de l'encens et de la myrrhe, offrirent à l'Enfant-
Dieu des peaux de fourrure. 
 

 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 
 

 English group 
We are very pleased to announce 
that there will be an English 
ALPHA group. This group will join 
the French group for the meal but 
will gather together for the video 

presentations and the small group sharing.  
ALPHA LA BROQUERIE, A DINER, A 
PRESENTATION, SHARING 
Please invite those people who are curious about their 
faith or about the Church. Invite all those who you think 
would benefit from being together to see for 
themselves what this is all about.  
 

 Horaire des messes pendant la saison de 
Noël 

Voici l’horaire 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 30 décembre. Merci pour 
votre compréhension. 
 

Date Lieu Heure Célébrant 

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 

8 janvier Saint-
Joachim 

9 h Mgr Noël 
Delaquis 

 
 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 a été donné pour fêter la naissance du Christ 
avec sa famille.  

Donald sera au bureau le matin seulement, de 9h30 à 
11h30, les 27, 28 et 29 décembre.  
 

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

En 2018, nous célébrons le 
200ième anniversaire de l’arrivée de 
l’Évangile dans l’Ouest canadien. 
Cette année, nous pouvons voir la 
Parole de Dieu sous la forme de la 
Saint John’s Bible, une Bible 
manuscrite et illuminée. Plus que 
des illustrations, les illuminations 
sont des méditations spirituelles 

sur la Parole de Dieu. Venez vivre l’expérience de 
cette Bible magnifique lors d’une soirée de prière le 15 
janvier à l’église Saint-Joachim, à 19h. 
 

 Messe au Chalet 
À noter qu’il n’y aura pas de messe au Chalet le jeudi 
28 décembre. Il y aura un temps de prière au lieu.  
 

 Messe à l’église le 8 janvier 
À l’occasion de la fête du Baptême de Jésus, le 8 
janvier, nous aurons une messe célébrée à l’église à 
9h. C’est une fête solennelle que Mgr Delaquis voulait 
commémorer avec nous. Nous lui remercions pour 
nous donner cette occasion de finir la saison de Noël 
comme il se doit. Venez en grand nombre à cette 
dernière célébration de la saison de Noël.  
 

 Chants avant la messe de minuit 
André Mireault nous fait savoir que la chorale chantera 
des chants avant la messe de minuit encore cette 
année. Mais, les chants commenceront à 11h25 et non 
à 11h30. Ça vaut vraiment la peine d’y être.  
 

 La Sainte Famille de Jésus, Marie et 
Joseph - le 31 décembre 2017 

« …le Seigneur vous a pardonné, faites de même à 
votre tour ». Colossiens 3, 13 
Le pardon - l’une des choses les plus difficiles à faire. 
Parfois notre rancune ou notre colère peuvent durer 
longtemps... Alors que nous célébrons la fête de la 
Sainte Famille, profitons de cette occasion pour 
pardonner à quelqu’un - peut-être quelqu’un de notre 
famille, un ami, un collègue, un voisin ou peut-être 
nous-mêmes. Prenons le téléphone ou envoyons un 
texto à quelqu'un maintenant. 

http://www.pstjoachim.ca/


 
 
 


