
 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.  
.  

 
 Repas « gratuits » pour honorer les 

volontaires de la paroisse 
 
Les Chevaliers de Colomb ne 
cesse de nous surprendre 
avec leurs activités variées. 
Les Chevaliers nous 
proposent, le dimanche 4 
février, un repas « gratuit » 
pour remercier toutes les 
personnes qui se donnent 
généreusement pour la 
paroisse. Conséquemment, il 
n’y aura pas de paniers pour 

les offrandes comme d’habitude. Venez en grand 
nombre, tout spécialement tous les volontaires de la 
paroisse à cette merveilleuse occasion où la gratitude 
est à l’honneur. 
 

 Un.e enseignant.e de catéchèse pour l’an 
prochain 
 

Voici, une autre fois, 
l’annonce d’embauche 
d’un.e enseignant.e de 
catéchèse que nous allons 
lancer dès le début avril. 
Cependant, si vous êtes 
intéressé.es au poste ou si 
vous connaissez une 

personne qui serait intéressée, dites-le-nous 
maintenant. Pourquoi attendre au printemps ! 
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.  
 

 Prévoyez-vous vous marier en 2018? 
Félicitations! 

Saviez-vous que l’une des premières étapes 
recommandées dans la planification de votre mariage 
est de prévoir une rencontre avec votre curé?   
Vous devriez prendre ce rendez-vous au plus tard six 
mois avant la date que vous anticipez pour votre 
mariage. Votre curé sera heureux de vous 
accompagner, votre fiancé.e et vous-même, dans les 
préparatifs de cet engagement important.  
Prière d’attendre cette première rencontre avant de 
fixer la date définitive de la cérémonie et avant de vous 
inscrire à une session de préparation au mariage. 
Veuillez consulter le Calendrier 2018 des Sessions de 
préparation au mariage sur le site Web de 
l’Archidiocèse de Saint-Boniface dans la section : 
« Mariage, famille et vie – Préparation au 
mariage ».  Pour toutes questions sur le mariage dans 
l’Église catholique, veuillez contacter votre paroisse. 
 
 

 Profondes condoléances 
 

Nous venons d’apprendre 
que le frère de Mgr Delaquis 
est décédé. Nous n’avons 
pas, présentement, plus de 
détails. Cependant nous 
aimerions offrir nos profondes 
condoléances à la famille et à 
Mgr Delaquis et l’assurance 
de nos prières.  

  

 

 
 

 
 
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 
14 janvier 2018: 3,287$  
Don enveloppes de la quête : 202$ 
Merci beaucoup ! 
 
 

Anniversaires de naissance: 
Joëlle Gauthier, Zoé Leclerc, Sylvie et 
Stéphane Piché, Venessa Guéret, René 
Gagnon, Paul Turenne, Denis Guéret 

                                      
LE  21 JANVIER – 3ÈME DIMANCHE DU TEMPS  
               ORDINAIRE 

SAMEDI (20)19h: Réal Nadeau - Funérailles 
DIMANCHE (21)11h: Intentions de la communauté 
 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(22) Chalet : 10h : Temps de prière 
MARDI(23) 9h -9h25 : Temps de prière 
MERCREDI(24) 9h -9h25: Temps de prière  

        19h: Prière unité chrétienne  
JEUDI(25):Chalet : 10h:Léo Beaupré - Funérailles  
VENDREDI(26)9h-9h25: Temps de prière  
SAMEDI (27)19h: Paul Vielfaure - Funérailles   
DIMANCHE (28)11h: Intentions de la communauté 
------------------------------------------------------------------------- 
SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: Servant de messe 
 

SAMEDI (27) : Réal Lambert  
DIMANCHE (28): Luc et Julie Grenier 
 
SAMEDI(27) Accueil: Victor et Gisèle 
Verrier; Monition : Carolle Lambert; 
Lecture : Jacinthe Wiebe; 
Communion: Yvonne Savard, Carolle 
Lambert; Collecte des offrandes : Jean 
Paul Bissonnette, Victor Verrier 
DIMANCHE (28) Accueil : Céline et 
Édouard Gagnon, Louis Balcaen; 
Monition : Donald Boulet; Lecture : 
Armande Leclair; Communion: 
Claudette Normandeau, Louis 
Tetrault, Marc Préfontaine; Collecte 
des offrandes : Jean Balcaen, Marcien 

Laurencelle, Fleurette Laurencelle 
 
Communion au chalet dimanche  
21 janvier – Ronald Gerardy  
28 janvier – Claude Moquin 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 21 jannvier : Rita Nadeau, Céline 
Gagnon, Louis Balcaen 
 
Dimanche le 28 jannvier : Jeanne Balcaen, Lucille 
Carrière, Annette Verrier 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE JANVIER 2018  

LUCIEN, SUZELLE, FRANCOIS GRENIER, 
JACINTHE ET WADE WIEBE 

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 
 
Dimanche 28 janvier: Deutéronome 18, 15-20|| Ps 
95(96), 1-2, 6-7abc, 7d-9 || 1 Corinthiens 7, 32-35|| 
Marc 1,21-28 

VISION DE NOTRE PAROISSE 
« Devenir une paroisse missionnaire 

qui vise à faire des disciples » 

 

VIE PAROISSIALE 

 Réflexion 

« Comme pour la fête de l’Épiphanie et celle du 
Baptême de Jésus …l’Évangile … de Jean 1,35-42 
propose aussi le thème de la manifestation du 
Seigneur. Cette fois, c’est Jean-Baptiste qui le désigne 
à ses disciples comme « l’Agneau de Dieu », en les 
invitant à le suivre. Il en est ainsi pour nous : Celui que 
nous avons contemplé dans le mystère de Noël, nous 
sommes maintenant invités à le suivre dans la vie 
quotidienne. 
… Le récit de l’Évangile indique les caractéristiques 
essentielles de l’itinéraire de foi des disciples de tous 
les temps, même le nôtre, à partir de la question que 
Jésus adresse aux deux qui, poussés par Jean-
Baptiste, se mettent à le suivre : « Que cherchez-
vous ? » …. 
Chacun de nous, en tant qu’être humain, est en 
recherche … Dans cette recherche, le rôle d’un 
vrai témoin est fondamental : d’une personne qui a fait 
le chemin en premier et qui a rencontré le Seigneur. 
Dans l’Évangile, Jean-Baptiste est ce témoin.  
C’est pourquoi il peut orienter ses disciples vers Jésus, 
qui les entraîne dans une nouvelle expérience en 
disant : « Venez et voyez ». Et ces deux-là ne pourront 
plus oublier la beauté de cette rencontre, au point que 
l’Évangéliste en note même l’heure : « Il était environ 
quatre heures de l’après-midi ». Seule 
une rencontre personnelle avec Jésus génère un 
chemin de foi et de vie de disciple. On peut faire de 
nombreuses expériences, réaliser beaucoup de choses 

… mais seul le rendez-vous avec Jésus … peut 
donner un sens plénier à notre vie et rendre 
féconds nos projets et nos initiatives. 
… La question des deux disciples à Jésus – « Où 
demeures-tu ? » - … exprime le désir de savoir où 
habite le Maître, pour pouvoir être avec Lui. La vie de 
foi consiste dans le désir d’être avec le Seigneur et 
donc dans une recherche continuelle du lieu où Il 
habite.  
Cela signifie que nous sommes appelés à dépasser 
une religiosité habitudinaire et évidente, en ravivant 
la rencontre avec Jésus dans la prière, dans la 
méditation de la Parole de Dieu et fréquemment dans 
les sacrements pour être avec Lui et porter du fruit 
grâce à Lui, à son aide, à sa grâce. 
Chercher Jésus, rencontrer Jésus, suivre Jésus : 
voilà le chemin… (© Traduction de ZENIT, Anita 
Bourdin ; 14 JANVIER 2018, ANGÉLUS ET REGINA 
CAELI ; italique dans le texte ; caractères gras ajoutés) 
 
 Saviez-vous que …  
les deux disciples d’Emmaüs seraient un homme qui 
s’éloigne de Jérusalem avec son épouse ? Il y a une 
tradition qui suggère que Cléophas, le disciple identifié 
dans Luc 24, 18, était accompagné de son épouse. 
Cette idée ressort de l’Évangile de Jean où on lit : « Or, 
près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la 
sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et 
Marie Madeleine. » (19, 25 ; caractères gras ajoutés) 

 
 Préparation aux sacrements 
Voici le tableau indiquant la date, l’heure, le sacrement 
à discuter et l’endroit.  
 

Date Heure Sacrement Endroit 

22 janvier 19h Communion Église 

29 janvier 19h Réconciliation Église 

5 février 19h Confirmation Église 

12 février 19h Communion Église 

 
 Messe de la Présentation du Seigneur au 

Temple 
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.  
 
 Soirée Jeunesse – Moins de 12 ans : soirée 

bilingue avec NET  
La Soirée jeunesse avec NET aura lieu le vendredi 26 
janvier de 17h à 21h30 à la paroisse Saints-Martyrs-
Canadiens, 289, avenue Dussault, Wpg. L’équipe NET 
est un groupe de jeunes adultes catholiques qui 
voyagent à travers le Canada pour animer des 
événements jeunesse.  
Si vous avez au moins 12 ans, venez à cette soirée 
dynamique! Souper pizza inclus. Pour plus de 
renseignements : Amber, jeunesse@saintsmartyrs.ca. 
(Caractères gras et la partie soulignée dans le texte) 
 
 Lancement Campagne du Carême 2018 : La 

paix et le dialogue  
Vous aimeriez apprendre au 
sujet de La campagne du 
Carême 2018 afin de faire une 
présentation dans votre 
paroisse? Tous et toutes sont 
les bienvenus à l’atelier qui 
aura lieu le jeudi 25 janvier; 
18h30 (inscription); atelier de 
19h à 21h, en la salle Kateri, 
622 avenue Taché, Winnipeg. 
Les personnes qui viendront 
de l'extérieur de Winnipeg sont 
encouragées de contacter 
Rachelle Rocque au sujet de 

la compensation pour le kilométrage ainsi que pour 
l'hébergement.  Pour plus d’informations et pour 
s’inscrire : Rachelle Rocque, 204-231-
2848, rrocque@devp.org. Ou encore, contacter Ginette 
pour plus d’info kgfunk@mymts.net 
 
 La prochaine réunion du CPP 
La prochaine réunion du CPP aura lieu le 30 janvier. 
L’ordre du jour sera à l’arrière de l’église. Consultez-le, 
n’hésitez pas à contacter un des membres du CPP 
pour lui donner vos opinions et/ou vos suggestions. 
 
 

 La Saint John’s 
Bible 
Il y a environ une trentaine 
de personnes qui se sont 
rendues à l’église pour 
voir la Saint John’s Bible, 
pour assister à une 
présentation sur l’arrivée 
de l’Évangile dans l’Ouest 
canadien, pour prier genre 
« lectio ou Visio Divina » 
et pour passer un temps 
après la prière pour 
regarder le volume 6 : 
Gospels & Acts. Ç’a été 
une très belle découverte. 
En effet nous nous 
sommes bien rendu 

compte que cette « œuvre unique … enluminée et 
manuscrite de taille monumentale (est) une œuvre 
d’art sacré. » (Dépliant, The Saint John’s Bible).  
Merci d’abord aux Chevaliers de Colomb de La 
Broquerie d’avoir accepté de s’occuper de transporter 
la Saint John’s Bible d’un coin à l’autre du doyenné. 
Merci en particulier à Fernand Boily, Fernand Piché, 
Victor Verrier et Gabriel Gagné. Merci aussi au Frère 
Camille Légaré, csv, qui était parmi nous le lundi soir 
15 janvier pour éclaircir quelques points au sujet de 
cette œuvre d’art. Quelle belle soirée.  
La Saint John’s Bible a aussi fait un tour au Chalet. 
C’est grâce à Fernand que les personnes du Chalet qui 
le voulaient ont pu contempler cette œuvre d’art après 
la messe du jeudi. 
 
 Recherche sur la transition des jeunes adultes 

(RTJA) 
Une nouvelle grande étude est en cours au sujet de 
jeunes adultes chrétiens qui sont en transition de 
l'école secondaire à la prochaine étape de leur vie, et 
de la façon dont les églises et les personnes en 
ministère peuvent aider les jeunes adultes à conserver 
leur lien avec l'église et la foi.  
Si vous exercez, directement ou indirectement, un 
ministère auprès de jeunes ou de jeunes adultes, à 
titre de bénévole ou de salarié, vous êtes invités à 
répondre au sondage suivant : 
https://www.evangelicalfellowship.ca/Communications/
Research/Youth-and-Young-Adult-Ministry-Workers-
Survey. (Caractères gras dans le texte). 
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