
 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 18h. Un léger goûter suivra après la 
soirée de prière œcuménique au Centre de l’amitié.  
 

 La plus belle messe de minuit au 
Manitoba 

Quelle belle messe de minuit. Nous avons entendu 
plusieurs commentaires comment cette messe a 
touché les personnes qui étaient présentes. Vous 
devez reconnaître que ça prend du monde pour réussir 
une telle célébration. Alors, un gros merci à toutes les 
personnes qui ont contribué d’une façon ou d’une autre 
au succès de notre belle messe. Nous ne pouvons pas 
laisser sous silence l’excellent rendement des 
membres de la chorale avec le directeur de chants, 
André Mireault et l’organiste, Brigitte Lafrenière. Merci 
de nous avoir fait entendre des aires chantées à la 
perfection, des chants qui ont élevé nos âmes et de 
belles voix mélodieuses.  
Un gros merci à toutes les personnes qui ont assisté à 
cette belle messe. Revenez célébrer avec nous.  
 

 Le temps des fêtes 
Ce n’est pas seulement à la messe de minuit que nous 
avons eu une très belle collaboration de personnes qui 
ont donné de leur temps pour que les célébrations du 
temps de Noël se passent bien. D’abord, merci à Mgr 
Noël Delaquis d’avoir célébré dans la joie toutes ces 
messes une après l’autre. Merci à l’abbé Léonce Aubin 
qui est allé célébrer les messes de minuit à St-Labre et 
Woodridge. Merci aux sacristines de toujours si bien 
préparer tout ce dont nous avons besoin pour les 
célébrations. Merci au comité de décors et à vous 
tous/toutes qui avez acheté ou payé des fleurs de Noël 
pour embellir.  Merci à l’équipe qui a installé et 
illuminé la crèche.  Un grand merci  à deux équipes 
qui ont compté la quête les 27 décembre et 3 janvier 
respectivement. La première équipe avait à compter, 
dans une matinée, sept quêtes ! Sept ! La deuxième 
équipe en a compté quatre grosses quêtes. Merci. 

Mais vraiment merci d’avoir réussi à compter ces 
quêtes avec une patience exemplaire.  
Si nous avons eu tant de quêtes à compter c’est parce 
que vous avez donné généreusement. Les mots nous 
manquent pour vous dire comment nous sommes 
touchés par votre désir d’appuyer notre paroisse 
financièrement. Nous avons reçu, à Noël seulement 
(Messe de minuit et messe du jour) une très belle 
somme de 3,313$. Merci pour tous vos dons soit en 
argent soit aussi en denrées soit encore en vêtements 
etc.   
 

 Merci pour votre appui 
Béatrice, Mgr Delaquis et Donald aimeraient remercier 
tous ceux et celles qui leur ont envoyé des cartes de 
Noël, des vœux du temps des fêtes et des cadeaux. 
Nous ne sommes pas sans savoir que vous priez 
beaucoup pour nous. Alors merci pour toutes ces 
prières. C’est fort apprécié. Un gros merci. 
 

 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 
 

 
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 
Décembre 2017: 15,269.15$  
Merci beaucoup ! 

 
 

Anniversaires de naissance: 
Karly Côté, Gilles Decelles, Richard 
Turenne, Gabrielle Normandeau, Alex 
Vielfaure 

                                                                 

LE  7 JANVIER - EPIPHANIE DU SEIGNEUR 

SAMEDI (6)19h: Eugène Kirouac-Funérailles 
DIMANCHE (7)11h: Intentions de la communauté 
 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(8):9h:Mese solennelle du baptême de Jésus 

  Parents défunts- Fernand et Diane Boily  
MARDI(9) 9h -9h25 : Temps de prière 
MERCREDI(10) 9h -9h25: Temps de prière  
JEUDI(11):Chalet : 10h: Annette Kirouac-Funérailles 
VENDREDI(12)9h-9h25: Temps de prière  
SAMEDI (13)19h: Esther Gagnon- Famille Lucien et  
             Suzelle Grenier  
DIMANCHE (14)11h: Intentions de la communauté 
------------------------------------------------------------------------- 
SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: Servant de messe 

 
SAMEDI (13) : Jeanne Beaupré  
DIMANCHE (14): Joëlle, Sarah et 
Tanya Gauthier 
 
SAMEDI(13) Accueil: Denis et Eliane 
Nadeau; Monition : Jeanne Beaupré; 
Lecture : François Grenier; 
Communion: Lucie Kirouac, Mary 
Boulet; Collecte des offrandes : 
Maurice Gagnon, Victor Verrier 
 
DIMANCHE (14) Accueil : Louis et 
Irène Tetrault, Pierrette Normandeau; 
Monition : Christian Turenne; Lecture : 

Louis Tetrault; Communion: Marcien Laurencelle, 
Marc Préfontaine, Claudette Normandeau; Collecte 
des offrandes : Fleurette Laurencelle, Marcien 
Laurencelle, Marcel Jolicoeur 
Communion au chalet dimanche  
7 janvier – Fernand Piché 
14 janvier – Yvonne Savard 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 7 janvier : Jeannine Kirouac, Yvette 
Gagnon, Lorraine Dumesnil 
 
Dimanche le 14 jannvier : Antoinette Bissonnette, 
Édouard Gagnon, Monique Gauthier 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE JANVIER 2018  

LUCIEN, SUZELLE, FRANCOIS GRENIER, 
JANCINTHE ET WADE WIEBE 

Dimanche 7 janvier Isaïe 60, 1-6||Ps 71 (72), 1-2, 7-
8, 10-11, 12-13 || Éphésiens 3, 2-3a.5-6|| Matthieu 2, 
1-12     
 
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 

VISION DE NOTRE PAROISSE 
« Devenir une paroisse missionnaire 

qui vise à faire des disciples » 

 

VIE PAROISSIALE 

 Réflexion 

« Où demeures-tu, Rabbi ? » - Ce mot signifie « 
Maître ». - II leur répondit : « Venez, et vous verrez. 
» (Jean 1,38-39)  
« Venez, et vous verrez » ... l'Église ! Voilà ce qu'on 
pourrait répondre à celles et  
ceux qui cherchent Dieu. A travers le temps, elle a su 
écouter l'Esprit qui l'invitait  
à agir pour apporter les lumières concrètes de 
l'Évangile.  
Aujourd'hui autant qu'hier, les défis sont nombreux. 
Notre monde moderne ne  
parvient plus à répondre aux besoins des pauvres, des 
personnes en fin de vie,  
des immigrants, des jeunes en difficulté ...  
En réalité, les défis surgissent de partout: il est temps 
de retrouver le feu des  
premiers fondateurs de l'Église d'ici. Qu'on pense à 
Marie de l'Incarnation, qui  
était de tous les combats pour répondre aux besoins 
des arrivants ou des jeunes  
filles autochtones. Visiter sa tombe et le Musée des 
Ursulines à Québec est  
vraiment édifiant.  
L’Église, plus que jamais, peut interpeller ceux et celles 
qui nous gouvernent  
(même s'ils font semblant de ne pas l'entendre). Elle 
est la voix des sans-voix.  
En elle, dynamisme et créativité explosent quand 

l‘Esprit la saisit. Avec elle ou  
en son nom, des chrétiens et des chrétiennes 
s'engagent dans ce monde:  
cette jeune femme au sein du Haut-Commissariat aux 
réfugiés des Nations-  
Unies, ce jeune homme dans l'agriculture bio pour 
mieux respecter la terre  
- au terme de son catéchuménat: cette troisième 
auprès des enfants laissés  
en plan par les systèmes sociaux ...  
« Où demeures-tu ? - Venez, et vous verrez », répond 
le Christ. Le royaume de  
Dieu avance chaque fois qu'un chrétien ou une 
chrétienne s'engage et que  
l'Église répond : « Présente ! »  
Père, inspire-nous pour que notre Église soit un lieu 
d'accueil pour tous et toutes. Soutiens-nous pour que 
nous puissions proclamer ton Évangile par notre vie. 
(OSER Y CROIRE, AVENT ET TEMPS DE NOEL 
2017-2018, le jeudi 4 janvier 2018) 
 
 Saviez-vous que …  
« aux premières heures de Ville-Marie, il y a 375 ans, 
après que Dieu eût arrêté la crue d’eau menaçante du 
Saint-Laurent – la veille de Noël – Maisonneuve voulut 
remercier Dieu en portant lui-même et en plantant une 
croix sur le Mont-Royal, le jour de la fête de 
l’Épiphanie, 6 janvier 1643. » (Christian Lépine, 
Archevêque de Montréal)  
 
 ALPHA 

 
Le parcours ALPHA sera offert 
dans la communauté de La 
Broquerie à compter de ce jeudi 
le 11 janvier 2018. Nous vous 
invitons à vous joindre à nous 
pour ce parcours qui nous 

permettra d’explorer la vie, la foi et Dieu dans un cadre 
accueillant, ouvert et informel.  
ALPHA est pour tout le monde. Plus de 29 millions de 
gens dans le monde ont fait l’expérience d’ALPHA. 
Vous êtes invités à vous compter parmi ces millions de 
personnes. Vous pouvez dès maintenant vous inscrire 
soit par téléphone (204-424-5332) soit par courriel, 
pstjoachim@mymts.net soit encore directement sur 
notre site web (http://pstjoachim.ca/) 
 

 Nouveau projet des Chevaliers de Colomb 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" 
 
 Voir la Parole de Dieu – Une soirée avec la 

Saint John’s Bible 
La Saint John’s Bible est la 
première Bible manuscrite et 
illuminée, commandée par un 
Monastère bénédictin depuis 500 
ans. Cette année, une copie du 
volume Gospels & Acts de la 
Bible a été prêtée au Manitoba. 
Le 15 janvier, vous êtes invité à 
voir, toucher et prier avec la 
Saint John’s Bible à Saint-
Joachim, à 19h en l’église Saint-

Joachim. Venez voir cette œuvre exceptionnelle d’art 
sacré et vivez l’expérience de la Parole de Dieu avec 
vos yeux, votre esprit et votre cœur lors d’une soirée 
de prière. 
 
 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 

8 janvier 19h Réconciliation Église 

16 janvier 19h Confirmation Église 

22 janvier 19h Communion Église 

29 janvier 19h Réconciliation Église 

 
 Réunion du doyenné 
Donald ira à la réunion du doyenné qui aura lieu à La 
Salle le mercredi 10 janvier. Il sera donc absent du 
bureau pour la plus grande partie de la journée. 

 Profondes condoléances 
Nous étions désolés d’apprendre le 
décès de Lucille Mireault, décédée le 2 
janvier 2018. Les funérailles ont eu lieu 
le samedi 6 janvier en l’église 
paroissiale de Saint-Joachim. 

L’inhumation a eu lieu immédiatement après la Messe 
de la résurrection. Nous offrons nos profondes 
condoléances à la famille et l’assurance de nos 
prières.  
 
 Journée mondiale des migrants et des 

réfugiés 
Le dimanche 14 janvier 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, nous avons 
demandé à Gelila Hailu, coordinatrice du Service de 
parrainage des réfugiés de l’archidiocèse de venir nous 
faire une réflexion à l’intérieur de l’homélie.  
 
 Gospel Chapel 
C’est le 23 janvier qu’aura lieu notre prochaine 
rencontre avec les pasteurs de Gospel Chapel. C’est 
un dialogue entre les deux communautés chrétiennes 
en vue d’échanger nos croyances respectives. 
Continuez à prier pour que ces rencontres soient pour 
la plus grande gloire de Dieu.  
 
 Messe lundi à l’église 
Lundi, le 8 janvier, c’est l’Église fête le Baptême du 
Seigneur. Pour cette occasion solennelle nous aurons 
une messe à l’église à 9h. Une personne ira au Chalet 
donner la communion aux personnes assistant à la 
messe depuis la chapelle.  
 
 Le temps de prière 
Vous êtes tous invités à venir prier ou à l’église les 
lundis, mercredis et vendredis matin. Nous avons un 
temps de prière de 9h à 9h30 environ. Aussi, l’église 
est ouverte à tous les jours de 8h20 jusqu’à 9h30. Une 
fois dans l’église vous pouvez rester prier aussi 
longtemps que vous le désirez. Comme Jésus nous 
invite en disant, « Venez voir » nous aussi nous vous 
disons de venir voir et prier avec nous.  
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