
 Nos condoléances 
C'est avec tristesse que nous avons appris le décès de 
Guillaume Desorcy, âgé de 87 ans. Il est décédé le 

vendredi 2 février à l'hôpital de 
Ste-Anne. Une cérémonie 
privée a eu lieu le mardi 6 
février au Salon funéraire 
Birchwood. L'inhumation des 
cendres se fera à une date 
ultérieure. (Tiré et traduit du site 
Birchwood Funeral Chapel, 
Steinbach). Nous offrons nos 
profondes condoléances à la 
famille et l'assurance de nos 
prières. 
C'est avec tristesse que nous 
avons appris le décès de Léo 
Nadeau. Il est décédé le 4 

février à la Villa Youville de Sainte-Anne. Il avait 84 
ans. La messe de la résurrection a eu lieu le samedi 10 
février à 11h. L'inhumation des cendres se fera à une 
date ultérieure. Nous offrons nos sincères 
condoléances à la famille et l'assurance de nos 
prières. 

 
 Retraite virtuelle du Carême - du 14 février 

au 1er avril 2018  
L'École catholique d'évangélisation vous invite à 
participer à leur retraite du Carême, en ligne et 
gratuite, dans le confort de votre chez vous. Priez 
chaque jour à l'aide de réflexions quotidiennes au sujet 
des lectures du jour. Ces réflexions seront rédigées par 
des membres de notre communauté locale, et sont 
conçues pour être méditées en moins de 10 minutes. 
C'est une magnifique opportunité de cheminer 
ensemble au cours de ce temps très saint du Carême. 
Accédez-y ici: www.cselentenretreat.wordpress.com. 
Cliquez le bouton "follow" au coin inférieur-droit de la 
page pour inscrire votre courriel et recevoir les 
réflexions chaque jour. Pour plus d'informations : 
Kevin, kevin@catholicway.net, 204-347-5396. 
 

 Le sacrement de la réconciliation 
La célébration du sacrement de la réconciliation en vue 
de notre préparation spirituelle pour Pâques aura lieu 
le mardi 20 mars. C’est en consultant avec l’école que 
nous nous sommes arrêtés sur cette date. Nous 
aurons besoin, encore une fois, des volontaires pour 

accompagner les élèves de l’école le matin du 20 : 3e à 
5e à 9h15, 6e à 8e à 10h et 9e à 12e à 10h45. Nous 
faisons appel donc à tout le monde mais tout 
spécialement aux parents, aux grands-parents et aux 
ami.es des élèves qui viendront à l’église pour recevoir 
ce beau sacrement. Faites-nous savoir si vous êtes 
intéressé.es. 
 

 Retraites ALPHA 
Nous venons demander vos prières 
pour les personnes qui feront une 
retraite ALPHA. Demandons que 
l’Esprit saint puisse leur donner les 
grâces et les dons dont les 
personnes ont besoin pour 

approfondir encore plus leur relation personnelle avec 
le Christ. Les adultes auront leur retraite le samedi 3 
mars, au Centre de l’amitié. Le groupe de jeunes 
auront la leur le weekend prochain, les 17 et 18 février, 
à l’École Saint-Joachim.  
 
 Retraite de discernement (en anglais): 

« Découvrir la beauté et la valeur de toutes les 
vocations » - 
 

Avez-vous entre 17 et 30 ans et voulez-vous discerner 
ce à quoi le Seigneur vous appelle? Cette retraite se 
veut un temps où les participants seront invités à 
prendre un temps de recul dans leur vie occupée, pour 
se remettre à l’écoute de Dieu, et pour se laisser 
guider dans un discernement vocationnel. Venez 
découvrir la beauté de toutes les vocations: le mariage, 
le sacerdoce ou la vie religieuse. 
La retraite aura lieu à l’École catholique 
d’évangélisation, à Saint-Malo, la fin de semaine du 23 
au 25 février 2018. Il y aura des temps de prière, de 
l’accompagnement spirituel individuel (possibilité 
d’accompagnement individuel en français), des temps 
de partage de réflexion, de jeux, de bons repas, et bien 
plus encore! Les animateurs viennent de partout en 
Amérique du Nord et partageront leur expérience, 
animeront la prière et accompagneront les participants. 
Frais de participation : 50$/personne, incluant la 
nourriture, le logement et le matériel pour la retraite. 
Cette retraite est parrainée par l’Office des vocations 
des archidiocèses de Saint-Boniface et de Winnipeg. 
Pour vous inscrire ou pour plus d’information: Kevin 
Prada, kevin@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 
4 février 2018: 1,998.30$  
Merci beaucoup ! 
 

 
Anniversaires de naissance: 
Nicole Tétrault 
Anniversaire de mariage:  
Albert et Pamela Fréchette 
 

LE  11  FEVRIER – 6ÈME DIMANCHE DU TEMPS  
               ORDINAIRE 

SAMEDI (10)19h: Chalet: Léo Beaupré - Funérailles  
         Onction des malades 

DIMANCHE (11)11h: Onction des malades 
 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(12) Chalet : 10h : Temps de prière  
MARDI(13) 9h -9h25 : Temps de prière 
MERCREDI(14) 9h -9h25: Temps de prière  
      Chalet : 16h : Célébration de la parole et cendres 
      Église : 19h : Messe du mercredi des cendres 
JEUDI(15): Chalet : 10h: Les défunts-Chevaliers de Colomb 
VENDREDI(16)9h-9h25: Temps de prière; 9h30-18h45   
              adoration ; 19h : Chemin de la Croix 
SAMEDI (17) : Esther Gagnon-Alexandrine Gérardy 
DIMANCHE (18)11h: Intentions de la communauté 

------------------------------------------------------------------------- 
SERVICES DOMINICAUX 

SERVICES À L’AUTEL: Servant de 
messe 
 
SAMEDI (17) : Réal Lambert 
DIMANCHE (18): Kailynn Laramée, 
Aaliyah Carrière et Cédric Chartier 
 
SAMEDI(17) Accueil: Jean Paul et 
Antoinette Bissonnette; Monition : 
Jacinthe Wiebe; Lecture : Carolle 
Lambert; Communion: Gisèle Verrier, 
Réal Lambert; Collecte des offrandes : 
Jean Paul Bissonnette, Aurèle Durand 
 
DIMANCHE (18) Accueil : Marcel et 
Claudette Jolicoeur, Paul Chartier; 

Monition : Jean Balcaen; Lecture : Christian Turenne;  
Communion: Marcien Laurencelle, Marc Préfontaine, 
Armande Leclair; Collecte des offrandes : Marcien 
Laurencelle, Marcel Jolicoeur, Paul Chartier 
 
Communion au chalet dimanche  
11 février – André Guéret 
18 février – Fernand Boily 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 11 février : Jeannine Kirouac, Yvette 
Gagnon, Lorraine Dumesnil 
Dimanche le 18 février : Antoinette Bissonnette, 
Édouard Gagnon, M0nique Gauthier 
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  1887-1968 

PROPRETÉ DE L’ÉGLISE FEVRIER 2018  

HENRI&LUCILLE, GAETAN&ANGELE BISSON, 
RONALD ET JOANNE GERARDY 

Dimanche 11 février: Lévites 13, 1-2.45-46|| Ps 
31(32), 1-2, 5ab, 5c.11 || 1 Corinthiens 10, 31 – 11, 1|| 
Marc 1, 40-45 
Dimanche 18 février: Genèse 9, 8-15|| Ps 24(25), 
4-5ab, 6-7bc, 8-9 || 1 Pierre 3, 18-22|| Marc 1, 12-15 

VISION DE NOTRE PAROISSE 
« Devenir une paroisse missionnaire 

qui vise à faire des disciples » 

 

VIE PAROISSIALE 

 Réflexion 
« Cette année, nous célébrons le 
(50ème) anniversaire de la mort de 
saint Padre Pio... Pendant toute sa 
vie de prêtre, il a témoigné de la 
Miséricorde de Dieu en donnant, a 
journée longue, le sacrement du 
pardon… 

II a porté lui-même en sa chair les plaies du Christ 
pendant 50 ans. (Voici une prière) qu'il a composée et 
qu'il aimait reciter après avoir reçu l’eucharistie. 
Reste avec moi, Seigneur, car j'ai besoin de te savoir 
présent pour ne pas t'oublier. Tu sais avec quelle 
facilité je t'abandonne.  
Reste avec moi, Seigneur, parce que je suis faible et 
j'ai besoin de ta force pour ne pas tomber si souvent.  
Reste avec moi, Seigneur, parce que tu es toute ma 
vie, et, sans Toi, je suis sans ferveur.  
Reste avec moi, Seigneur, parce que tu es ma lumière, 
et, sans Toi, je suis dans les ténèbres.  
Reste avec moi, Seigneur, pour me faire connaitre ta 
volonté.  
Reste avec moi, Seigneur, pour que je puisse entendre 
ta voix et te suivre.  
Reste avec moi, Seigneur, parce que je désire t'aimer 
davantage et être toujours en ta présence.  
Reste avec moi, Seigneur, si tu veux bien que je te 
sois toujours fidèle.  
Reste avec moi, Seigneur, parce que, si pauvre que 
soit mon âme, elle désire être pour Toi un lieu de 
consolation, un nid d'amour.  

Reste avec moi, Seigneur Jésus, parce qu’il se fait tard 
et que le jour décline ... c'est-à-dire que la vie passe, la 
mort, le jugement, l'éternité approchent et il est 
nécessaire de refaire mes forces pour ne pas m’arrêter 
en chemin et, pour ce1a, j’ai besoin de Toi. 
Reste avec moi, Seigneur, i1 se fait tard et la mort 
approche. Je crains les ténèbres, les tentations, les 
sècheresses, les croix, les peines, et combien j’ai 
besoin de Toi, mon Jésus, dans cette nuit de l'exil.  
Reste, avec moi, Seigneur, parce que, dans la nuit de 
cette vie et de ses dangers, j'ai besoin de Toi. Fais que 
je puisse te reconnaitre comme tes disciples à la 
fraction du pain. Que la communion eucharistique soit 
la lumière qui dissipe les ténèbres, la force qui me 
soutienne et l'unique joie de mon cœur.  
Reste avec moi, Seigneur, parce qu'à l'heure de la 
mort, je veux rester uni à Toi, sinon par la communion, 
du moins par la grâce et l’amour.  
Reste avec moi, Seigneur, je ne Te demande pas de 
consolations divines parce que je ne les mérite pas, 
mais le don de ta présence, oh! oui, je te le demande.  
Reste avec moi, Seigneur, car tu as tout ce que je 
cherche : ton amour, ta grâce, ta volonté, ton cœur, ton 
esprit. Je t'aime et je ne demande pas d'autre 
récompense que de  
t'aimer davantage d'un amour ferme et sincère. Je 
veux t’aimer de tout mon cœur sur la terre, pour 
continuer à t’aimer parfaitement durant toute l’éternité. 
Ainsi soit-il. » (Le Messager de Saint-Antoine, Janvier-
Février 2018) 
 
 Saviez-vous que … 
 « Le mercredi des Cendres marque l'entrée officielle 
en Carême … ? Les cendres qui proviennent des 
rameaux de l'année précédente, brûlés pour l'occasion, 
sont déposées sur le front des fidèles. Cette coutume 
de se couvrir la tête de cendres - et à l'origine de se 
revêtir aussi d'un sac - est une ancienne pratique 
pénitentielle qui remonte au peuple hébreu (Jonas 3.5-
9 : Jérémie 6.26 ; 25- 34 ; Matthieu 1 1,21). » 
(http://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-
religieuses/Mercredi-des-Cendres/Mercredi-pourquoi-
des-cendres) 
 
 Le mercredi des cendres et le carême 
C’est mercredi, le 14 à 19h que nous aurons la 
célébration du Mercredi des cendres. Mais avant, Mgr 
Delaquis se rendra au Chalet à 16h où il y aura 
l’imposition des cendres à l’intérieur d’une célébration 

de la parole. Le Mercredi des cendres est un jour de 
jeûne et d’abstinence.  
 
 Préparation aux sacrements 
Voici le tableau indiquant la date, l’heure, le sacrement 
à discuter et l’endroit.  
 

Date Heure Sacrement Endroit 

12 février 19h Communion Église 

26 février 19h Réconciliation Église 

5 mars 19h Confirmation Église 

12 mars 19h Réconciliation Église 

 
 Adoration du Saint Sacrement sur l’autel 

pendant le carême 
Il y aura l’adoration du Saint Sacrement 
sur l’autel le vendredi 16 février de 9h30 
à 18h45. Inscrivez-vous sur les feuilles 
laissées en arrière de  l’église.   

 
 
 Repas « gratuits » pour honorer les 

volontaires de la paroisse 
Les Chevaliers de Colomb nous ont servi d’excellents 
choix de bonnes soupes et un beau choix de sandwich. 
Ce repas était pour remercier tous les bénévoles de la 
paroisse. Le Grand Chevalier, Fernand Piché, nous a 
dit que la paroisse était « a well oiled machine. » Et, 
qu’à cause de ça, lui et Ginette recevaient beaucoup 
de beaux commentaires au sujet de la paroisse de 
leurs ami.es de Nathanaël.  
Eh bien, si la paroisse est une machine bien huilée ça 
ne peut être que grâce à vous, les bénévoles. Toutes 
les personnes qui jouent un rôle quelconque dans la 
paroisse sont importantes et nécessaires au bon 
déroulement de notre communauté. Saint-Paul nous le 
dit clairement dans sa première lettre aux Corinthiens : 
« … le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs 
membres ; et tous les membres, malgré leur nombre, 
ne forment qu’un seul corps… » (12) C’est ainsi pour 
nous. Quoique vous fassiez, vous êtes importants pour 
le corps qu’est la paroisse. Tout comme dans le corps 
humain si un membre souffre c’est tout le corps qui 
souffre (1 Cor. 12, 26). Alors, nous aussi, au nom de la 
paroisse, nous tenons à souligner comment vous êtes 
importants et responsables de cette soi-disant machine 
bien huilée. Alors, un gros merci à vous tous et toutes 
de votre généreux service à l’église.  

 Le chemin de la croix pendant le carême 
Voici l’information pour les deux 
chemins de la croix du mois de 
février. Nous cherchons toujours 
une personne ou une équipe 
pour prendre la responsabilité 
pour le chemin de la croix du 9 
mars. 

  

Date Heure Équipe 

Ven 16 fév 19h Pierres vivantes 

Ven 23 fév 19h PCC à Gabriel Gagné 

 
 
 Objets perdus et retrouvés 
Nous voulons attirer votre attention à la boîte des 
objets perdus et retrouvés en arrière de l’église. Ces 
objets sont là depuis Noël. Prenez-les s’ils vous 
appartiennent. Autrement, d’ici deux semaines, nous 
les donnerons à un organisme de charité. En espérant 
que tous les articles retrouvent leurs propriétaires. 
 
 Déclaration interreligieuse sur les 

changements au programme de subventions 
Emplois d’été Canada 

Nous, soussignés, dirigeants de divers organismes et 
communautés confessionnels du Canada, pressons le 
premier ministre et le gouvernement du Canada de 
modifier les lignes directrices et la procédure de 
demande d'Emplois d'été Canada de telle sorte qu'elle 
n'exige pas un consentement ou une croyance 
obligatoire et qu'elle permette aux organismes religieux 
de demeurer fidèles à leur identité et à leurs croyances 
collectives. Le nouveau formulaire de demande exige 
que chaque organisme donne une affirmation non 
négociable et sans réserve à certaines croyances 
professées par le gouvernement actuel. Lien à la 
déclaration interreligieuse (PDF) 
 
 Nathanaël 2015-2018 Un nouveau chapitre 

Portons dans notre prière les 
candidates et les candidats du groupe 
français de Nathanaël qui sont en 
train de vivre leur 6e fin de semaine de 
l’année. Et dans notre paroisse, 
prions pour Jeannette Fréchette et 
Fernand et Ginette Piché qui font 
partie de ce beau groupe. 
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