
 La semaine pour l’unité des chrétiens 
 

La Semaine de prière pour 
l'unité chrétienne sera 
célébrée dans le monde 
entier du 18 au 25 janvier 
2018 sur le thème Ta main 
droite, Seigneur, éclatante 

de puissance (Exode 15,16).  
Nous nous rencontrerons donc avec l’église 
luthérienne de Steinbach, ici, à l’église, le mercredi 
soir du 24 janvier, à 19h. Un léger goûter suivra 
après la soirée de prière œcuménique au Centre de 
l’amitié.  

 

 Nathanaël 
 

Portons dans notre prière les 
candidates et les candidats du 
groupe français de Nathanaël qui 
sont en train de vivre leur 5e fin de 
semaine de l’année. Ils 
entreprennent maintenant la 
dernière étape de leur 3e et 
dernière année de formation. 

Et dans notre paroisse, prions pour Jeannette 
Fréchette et Fernand et Ginette Piché qui font 
partie de ce beau groupe. 
 

 Le pèlerinage de la relique de Saint 
François-Xavier 

Venez à la rencontre de saint François-Xavier, 
patron des missions, dont la présence sera 
manifestée par l’extraordinaire relique 
« incorruptible » de son avant-bras et de sa main : 
le mardi 16 janvier 2018, en la Cathédrale St. 
Mary, 353 St. Mary Avenue, Winnipeg.  Voilà 
une occasion inespérée de vénérer cette célèbre 
relique de premier ordre qui quitte rarement 
l’église du « Gesù » à Rome. Venez prier avec ce 
grand saint et laissez-vous inspirer par le 
caractère miraculeux de son ministère. Voici 
l’horaire pour la journée du 16 janvier: Messe à 9h 
avec Monseigneur Richard Gagnon, Monseigneur 
Albert Legatt, et le Métropolite Lawrence Huculak; 

Vénération publique de 10h à 12h; Messe à 
12h10; Vénération publique de 12h40 à 21h30; 
Discussion sur la relique: La vie de saint François-
Xavier et les trois grâces à 19h; Prière de clôture: 
Litanie de saint François-Xavier ; à 22h. Pour plus 
de renseignements : cco.ca/relic. 
 

 L’équipe d’intercesseurs 
Comme vous le savez maintenant, nous avons une 
équipe d’intercesseurs. Ces personnes sont là 
précisément pour prier pour la paroisse. Alors, ne vous 
gênez pas, au contraire prenez avantage de cette 
équipe, et demander leur de prier à vos intentions. 
Vous pouvez leur envoyer vos intentions de prière ou 
en allant sur le site web www.pstjoachom.ca (appuyer 
sur Accueil et sur l’onglet Intentions de prière) ou tout 
simplement leur envoyer un courriel à  
intentions@pstjoachim.ca 

 Camps d’hivers catholiques pour les 8 à 17 
ans ! 

L’inscription aux camps d’hiver fait un super cadeau de 
Noël ! L'hiver est long ! Venez vous amuser aux 
Camps d’hiver dynamiques et amusants, à Saint-Malo, 
pour les jeunes qui désirent enrichir leur foi catholique. 
L’ÉCÉ (l’ÉCÉ) offre des camps les fins de semaine en 
français pour les 8 à 12 ans – du 26 au 28 janvier 
2018 ; pour les 12 à 15 ans – du 9 au 11 février 2018 ; 
et pour conclure, il y aura la Retraite Ravive, retraite 
bilingue pour les adolescents de 15 à 17 ans – du 16 
au 19 février 2018. Les dates pour les camps en 
anglais sont disponibles sur le site Web de l’ÉCÉ. 
INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE AUJOURD’HUI ! 
www.stmalocamps.net. Pour plus d’informations : 
camps@catholicway.net, 204.347.5396 

 
Juste pour rire… 
 

Une personne nous a dit l’autre 
jour, qu’en hiver il y avait une 
autre partie à la messe. Après 
la communion, on entend les 
clics des télécommandes qui 

démarrent les véhicules ! 

  
 
 

 
 
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 
7 janvier 2018: 1,391.50$  
Don enveloppes de la quête : 202$ 
Merci beaucoup ! 
 
 

Anniversaires de naissance: 
Claire Desorcy, Wade Wiebe, Gérard & 
Patrick Tétrault 
                                                           

LE  14 JANVIER – 2ÈME DIMANCHE DU TEMPS  
               ORDINAIRE 
  

SAMEDI (13)19h: Esther Gagnon- Famille Lucien et  
             Suzelle Grenier  
DIMANCHE (14)11h: Intentions de la communauté 
 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(15) Chalet : 10h:Temps de prière 
MARDI(16) 9h -9h25 : Temps de prière 
MERCREDI(17) 9h -9h25: Temps de prière  
JEUDI(18):Chalet : 10h: Les défunts-Marie Sarrasin 
VENDREDI(19)9h-9h25: Temps de prière  
SAMEDI (20)19h: Réal Nadeau - Funérailles 
DIMANCHE (21)11h: Intentions de la communauté 
------------------------------------------------------------------------- 
SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: Servant de messe 
 

SAMEDI (20) : Jeanne Beaupré  
DIMANCHE (21): Kailynn Laramée, 
Aaliyah Carrière, Cédric Chartier 
 
SAMEDI(20) Accueil: Jean Paul et 
Antoinette Bissonnette; Monition : 
Carolle Lambert; Lecture : Victor 
Verrier; Communion: Rolande 
Durand, Dianne Désorcy; Collecte 
des offrandes : Aurèle Durand, Réal 
Lambert 
DIMANCHE (21) Accueil : Pierre et 
Nicole Dizengremel, Lucianna 
Yestrau; Monition : Fernand Piché; 
Lecture : Jean Balcaen; Communion: 
Armande Leclair, Jacqueline Moquin, 

Ginette Piché; Collecte des offrandes : Paul Chartier, 
Édouard Gagnon, Louis Balcaen 
Communion au chalet dimanche  
14 janvier – Yvonne Savard 
21 janvier – Ronald Gerardy 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 14 jannvier : Antoinette Bissonnette, 
Édouard Gagnon, Monique Gauthier 
Dimanche le 21 jannvier : Rita Nadeau, Céline 
Gagnon, Louis Balcaen 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE JANVIER 2018  

LUCIEN, SUZELLE, FRANCOIS GRENIER, 
JACINTHE ET WADE WIEBE 

Dimanche 14 janvier 1Samuel 3, 3b-10.19|| Ps 39 
(40), 2abc.4ab, 7-8a-9, 10cd.11cd || 1 Corinthiens 6, 
13c-15a.17-20|| Jean 1, 35-42 
 
Dimanche 21 janvier Jonas 3, 1-5.10|| Ps 24 (25), 4-
5ab, 6-7bc, 8-9 || 1 Corinthiens 7, 29-31|| Marc 1,14-20 

VISION DE NOTRE PAROISSE 
« Devenir une paroisse missionnaire 

qui vise à faire des disciples » 

 

VIE PAROISSIALE 

 Réflexion 

« Dieu veut que l’univers existe » 

« Dieu n’est pas une force 
qui, avec la gravité ou 
l’électricité, fait se produire 
les choses dans l’univers. La 
création de Dieu est plutôt la 
raison du pourquoi il existe un 
univers, et pourquoi il y a 
toutes ces lois », affirme le 

frère Guy Consolmagno, (S.J.) directeur de 
l’Observatoire astronomique du Vatican... 

« Dieu veut que l’univers existe… cette volonté de Dieu 
se manifeste à chaque instant, dans l’espace et dans 
le temps. » 
… le frère Consolmagno est considéré comme l’un des 
plus grands experts mondiaux des météorites. L’Union 
Astronomique Internationale a baptisé un astéroïde du 
nom de ‘4597 Consolmagno’… 
« Quand une personne athée pense pouvoir 
aujourd’hui rendre compte du moment du Big Bang en 
utilisant les lois de la physique, elle peut difficilement 
démentir le rôle de Dieu », estime le frère.... Le Big 
Bang « est un point très important, car il y a méprise 
chez tant de personnes sur ce que nous entendons, 
nous chrétiens, par le mot ‘création’. ». 
Pourtant, explique-t-il, l’astrophysicien Georges 
Lemaître, (prêtre belge) auteur de la théorie du Big 
Bang, « a bien compris que la création n’est pas un 

événement survenu uniquement au moment du Big 
Bang. Dieu est en dehors de l’espace et du temps 
puisqu’Il a créé l’espace et le temps ! Cela signifie que 
sa création a lieu en tout point de l’espace, à chaque 
moment. » 
Ce n’est qu’en embrassant l’obscurité que nous 
pouvons vraiment voir la lumière  
Cependant, l’homme endommage considérablement la 
création divine, souligne le jésuite américain : « Je vois 
aussi, hélas, toutes les étoiles que les laides lumières 
de la ville que nous, humains, avons jetées dans le 
ciel, et qui offusquent ma vue.  
La pollution lumineuse – comme a souligné le pape 
Benoît XVI le samedi saint, en 2012 – est une parfaite 
analogie pour décrire comment nous tentons de cacher 
Dieu et sa gloire à nos yeux. C’est comme si nous 
avions peur de Dieu et avions peur des étoiles au lieu 
d’avoir peur des ténèbres. Or, ce n’est qu’en 
embrassant l’obscurité que nous pouvons vraiment voir 
la lumière. » …   (9 JANVIER 2018 Marina Droujinin, 
à Rome ; https://fr.zenit.org/articles/dieu-veut-que-
lunivers-existe-affirme-le-frere-consolmagno/). 
  
 Saviez-vous que …   
délier la sandale d’un homme était une coutume 
importante dans le temps de Jésus ? Chez les anciens, 
si quelqu'un refusait d'épouser une jeune fille qui lui 
était promise, il dénouait la sandale de celui à qui il 
revenait d'être son époux.  
Alors, lorsque Jean Baptiste dit à Jésus qu’il n’était pas 
digne « … de dénouer la courroie de sa sandale » il 
déclarait que c’était Jésus, le Christ, qui était 
manifestement l'Époux de la sainte Église et pas lui 
comme le pensait bien des gens. Alors, c'est comme si 
Jean Baptiste disait clairement ... : « Je ne m'arroge 
pas à tort le nom d'époux » (cf Jn 3,29). » 
(http://levangileauquotidien.org/main.php?language=F
R&module=commentary&localdate=20180102) 

 
ALPHA 

Le parcours ALPHA est commencé. 
Nous avons commencé la session 
par un succulent banquet. Après le 
repas nous avons regardé la 
première vidéo suivie d’une 
discussion en groupes. Il y a à peu 

près une cinquantaine de personnes d’inscrites. 
Nous en avons assez pour former cinq bons 

groupes : trois en français, un en anglais et l’autre 
d’adolescent.es. Il n’est pas trop tard de vous 
joindre aux sessions. Inscrivez-vous et venez 
vous joindre au groupe.  
Cela a été un bon commencement. Â part peut-
être le fait que Donald ait oublié de brancher la 
cafetière ! Il faut donc remercier l’équipe qui a 
soigneusement organisé ces sessions : Rolande, 
Nicole et François.  
 

 Voir la Parole de Dieu ce lundi soir à l’église 
Saint-Joachim 
Venez voir ce que le Pape 
Benoît XVI a appelé « une 
œuvre d’art . . . une grande 
œuvre d’art . . . une œuvre 
pour l’éternité. » La Saint 
John’s Bible fait vivre la Parole 
de Dieu visuellement à travers 
le texte et les illuminations, le 
tout fait à la main. Composée 

de sept volumes en tout, cette année une copie du 
volume Gospels & Acts a été prêtée au Manitoba. 
Vivez une expérience de prière avec cette 
magnifique œuvre d’art sacré lors d’une soirée de 
prière ce lundi soir à 19h. à l’église. 
 

 Préparation aux sacrements 
Voici le tableau indiquant la date, l’heure, le 
sacrement à discuter et l’endroit. Notez que la 
deuxième session se fera exceptionnellement le 
mardi soir.  
 

Date Heure Sacrement Endroit 

16 janvier 19h Confirmation Église 

22 janvier 19h Communion Église 

29 janvier 19h Réconciliation Église 

5 février 19h Confirmation Église 

 
 Invitation à tous les choristes  

En lien avec le 200e anniversaire de l’évangélisation 
de l’Ouest canadien, il y aura une messe diocésaine 
pour célébrer la Présentation du Seigneur au 
Temple, La Chandeleur et la Journée de prière pour 
la vie consacrée, le vendredi 2 février à 19h30 en la 
Cathédrale Saint-Boniface. Toute personne qui est 

intéressée à chanter est invitée à se joindre à la 
chorale diocésaine pour préparer cette belle fête. Il y 
aura une répétition le lundi 29 janvier à 19h en la 
Cathédrale Saint-Boniface. Veuillez confirmer votre 
participation avant le 23 janvier: Jeannine Vermette: 
jmtvermette@gmail.com ou 204-477-1531.  
 

 Journée mondiale des migrants et des 
réfugiés 

C’est aujourd’hui le dimanche 
14 janvier que l’Église 
souligne la journée mondiale 
des migrants et des réfugiés. 
L’Ordo, calendrier pour 
l’année liturgique nous informe 
que « Cette journée … a pour 
but d’éveiller davantage le 
souci pastoral à l’endroit des 
réfugiés dont le nombre est 

sans cesse croissant dans le monde. » (p 160) 
Alors, pour cette occasion nous sommes heureux 
d’accueillir dans notre église Gelila Hailu, 
coordinatrice du Service de parrainage des réfugiés 
de l’archidiocèse. Elle fera une réflexion à l’intérieur 
de l’homélie.  
 

 Profonde reconnaissance 
« La famille de Lucille Mireault aimerait exprimer 
leur profonde reconnaissance à Mgr Noël Delaquis 
pour les belles paroles, à Jacqueline, Brigitte et la 
chorale pour les beaux chants, aux membres de la 
communauté qui ont participé d’une façon ou d’une 
autre aux funérailles de Maman. Un merci spécial 
aux gens qui ont préparé le délicieux goûter! » 
(André Mireault) 
 

 Merci à la famille Mireault 
La paroisse aimerait remercier la famille Mireault 
pour leur don du beau bouquet de fleurs blanches 
qui a servi aux funérailles de leur mère. Ces fleurs 
sont fièrement placées sur l’ancien autel de l’église.  
 

 CLub de l'amitié  
Le dîner du mois aura lieu  jeudi le 18 janvier.  
Prix du repas : 8$.  Bienvenue à tous/toutes!  
Merci! Céline Gagnon. 
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