
 Pré-lancement Carême 2018 
Grâce aux fonds versés annuellement par les 
catholiques durant le Carême de partage, 
Développement et Paix appuie 170 partenaires et 
202 projets dans 36 pays à travers le monde ! Il y a 
plusieurs façons de prendre part au Carême de 
partage. Prenez une copie du Calendrier de la 
solidarité et utilisez-le avec votre famille. 
Faites un don lors de la collecte Carême de partage 
qui aura lieu le 18 mars, Dimanche de la solidarité, ou 
faites partie du comité Développement et Paix de votre 
paroisse. Pour en savoir plus sur le Carême de 
partage, veuillez communiquer avec Ginette Funk, au 
204-424-9260 ou kgfunk@mymts.net. 
 

 Messe pour célébrer le 200e anniversaire  
Venez tous/toutes vous joindre aux 25 évêques de 
l'Ouest et du Nord du Canada pour souligner la 
diffusion de l'Évangile et de la vie de l'Église dans tous 
nos diocèses. Une célébration eucharistique aura lieu 
le mercredi 28 février à 19 h 30 en la Cathédrale Saint-
Boniface et sera présidée par Son Excellence Mgr 
Albert Le Gatt, archevêque de Saint-Boniface; 
l’homélie sera prononcée par Son Excellence Mgr 
Richard Gagnon, archevêque de Winnipeg.  
Tout le clergé, les religieux et religieuses, ainsi que les 
laïcs sont chaleureusement les bienvenus à venir 
célébrer l'Eucharistie et à fraterniser avec les évêques 
après la messe…  

 
 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.  
 

 Réflexion d'intendance  
Le 18 février 2018 – Premier dimanche du Carême  
« Après l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la 
Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ». Marc 1, 14 
Avez-vous déjà pensé à quel point cela a dû être 
difficile pour Jésus de venir en Galilée, sachant que 
Jean venait d'être arrêté pour avoir proclamé le même 
message que Jésus? Il a fallu beaucoup d’amour et de 
confiance pour que Jésus fasse ce pour quoi le Père 
L'avait envoyé ici-bas sur Terre. De la même manière, 
vivre une vie d'intendance demande beaucoup d'amour 
et de confiance de notre part. Nous devons être prêts à 
nous abandonner complètement à Dieu, en ayant 
confiance que Dieu nous donnera toujours tout ce dont 
nous avons besoin pour accomplir Son plan pour nous. 

 
 Assemblée Générale Annuelle du CAE 

Soyez informé.es que l’AGA du CAE aura lieu le 4 
mars à 19h au Centre de l’Amitié.  Venez en grand 
nombre pour prendre part des projets réalisés en 2017 
grâces à votre générosité envers notre paroisse.  
Nous soulignerons également les plans possibles pour 
les prochaines années.  Merci!  

 
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 
11 février 2018: 1,303$  
Merci beaucoup ! 

 

Anniversaires de naissance: 
Dante Friesen, Rose-Marie Nadeau, 
Jules Balcaen, Pamela Fréchette, 
Adélard Gauthier, Carmelle Tétrault 
Normandeau, Réjean Vielfaure 

Anniversaire de mariage:  
Gilles et Claire Desorcy 

LE  18  FEVRIER – 1ER  DIMANCHE DU CAREME 
 
 
SAMEDI (17)19h: Esther Gagnon-Alexandrine Gérardy 
DIMANCHE (18)11h: Intentions de la communauté 
 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(19) Chalet : 10h : Pas de temps de prière  
MARDI(20) 9h -9h25 : Temps de prière 
MERCREDI(21) 9h-9h25: Temps de prière  
JEUDI(22): Chalet:10h:Esther Gagnon-Alexandrine 

Gérardy 
VENDREDI(23)9h-9h25: Temps de prière; 9h30-18h45   
           adoration ; 19h : Chemin de la Croix 
SAMEDI (24)19h : Claude Rivard – Laurette Rivard 
DIMANCHE (25)11h: Intentions de la communauté 

------------------------------------------------------------------------- 
SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: Servant de messe 

 
SAMEDI (24) : Jeanne Beaupré 
DIMANCHE (25): Luc et Julie Grenier 
 
SAMEDI(24) Accueil: Victor et Gisèle 
Verrier; Monition : Rolande Durand; 
Lecture : Victor Verrier; Communion: 
Lucie Kirouac, Rolande Durand; 
Collecte des offrandes : Maurice 
Gagnon, Réal Lambert 
 
DIMANCHE (25) Accueil : Louis et 
Irène Tétrault, Pierrette Normandeau; 
Monition : Armande Leclair; Lecture : 
Bob Mireault;  
Communion: Jacqueline Moquin, 

Ginette Piché, Marc Préfontaine; Collecte des 
offrandes : Édouard Gagnon, Donald Boulet, Jean 
Balcaen 
 
Communion au chalet dimanche  
18 février – Fernand Boily 
25 février – Fernand Piché 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 18 février : Antoinette Bissonnette, 
Édouard Gagnon, Monique Gauthier 
 
Dimanche le 25 février : Rita Nadeau, Céline 
Gagnon, Louise Balcaen 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE FEVRIER 2018  

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

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 
 
Dimanche 25 février: Genèse 22, 1-2.9-13.15-18|| 
Ps 115(116B) ,10.15, 16ac-17, 18-19 || Romains 8, 
31b-34|| Marc 9, 2-10 

VISION DE NOTRE PAROISSE 
« Devenir une paroisse missionnaire 

qui vise à faire des disciples » 

 

VIE PAROISSIALE 

 Réflexion 

« Message du pape François: le carême, pour 
embraser les cœurs de charité  
Le carême est un « temps de grâce », pour qu’au bout 
du chemin, le « feu de Pâques » puisse embraser les 
cœurs de charité... « Au cours de la nuit de Pâques, 
nous vivrons à nouveau le rite suggestif du cierge 
pascal: irradiant du « feu nouveau », la lumière 
chassera peu à peu les ténèbres et illuminera 
l’assemblée liturgique. « Que la lumière du Christ, 
ressuscitant dans la gloire, dissipe les ténèbres de 
notre cœur et de notre esprit » afin que tous nous 
puissions revivre l’expérience des disciples d’Emmaüs: 
écouter la parole du Seigneur et nous nourrir du Pain 
eucharistique permettra à notre cœur de redevenir 
brûlant de foi, d’espérance et de charité. »… 
Le pape invite en effet à vivre le carême « dans la joie 
et en vérité » et il explique le contexte de la réponse de 
Jésus à ses disciples : « Face à des évènements 
douloureux, certains faux prophètes tromperont 
beaucoup de personnes, presqu’au point d’éteindre 
dans les cœurs la charité qui est le centre de tout 
l’Évangile. Il évoque les « faux prophètes » 
d’aujourd’hui, et invite à apprendre à « discerner » : 
« Chacun de nous est appelé à discerner en son cœur 
et à examiner s’il est menacé par les mensonges de 
ces faux prophètes. » 
Puis le pape invite à détecter ce qui « refroidit la 
charité » : « Ce qui éteint la charité, c’est avant tout 
l’avidité de l’argent. »… 

Il cite ces formes de « manque d’amour » aussi dans 
les communautés chrétiennes : « l’acédie égoïste, le 
pessimisme stérile, la tentation de l’isolement et de 
l’engagement dans des guerres fratricides sans fin, la 
mentalité mondaine qui conduit à ne rechercher que 
les apparences, réduisant ainsi l’ardeur missionnaire ». 
Quels remèdes ? Ceux que l’Église propose pendant le 
carême : « L’Église, notre mère et notre éducatrice, 
nous offre pendant ce temps du Carême, avec le 
remède parfois amer de la vérité, le doux remède de la 
prière, de l’aumône et du jeûne. »  

 La prière permet le discernement : le « 

cœur » peut alors « découvrir les mensonges 

secrets ». 

 L’aumône « libère de l’avidité et aide à 

découvrir que l’autre est mon frère: ce que je 

possède n’est jamais seulement mien ». Le 

pape encourage à faire de l’aumône un 

« style de vie » : « Chaque aumône est une 

occasion pour collaborer avec la Providence 

de Dieu envers ses enfants. » 

 Quant au jeûne, il « réduit la force de notre 

violence, il nous désarme et devient une 

grande occasion de croissance », explique le 

pape 

François…  (https://fr.zenit.org/articles/le-

careme-pour-embraser-les-coeurs-de-

charite/) 

Saviez-vous que … 
que, le 11 février 2018, le 70ème miracle obtenu à 
Lourdes a été officiellement reconnu par l’Église 
catholique ? Bien qu’il y ait plus de 7,000 miracles 
obtenus par l’intercession de Notre Dame de Lourdes, 
seulement 70 de ces miracles sont officiellement 
reconnus par l’Église. Pour que l’Église reconnaisse un 
miracle, la guérison doit être instantanée, complète, 
durable et inexpliquée dans l’état actuel des 
connaissances scientifiques. La guérison de Sœur 
Bernadette Moriau a eu lieu le 11 juillet 2008 après son 
pèlerinage à Lourdes. « Elle perçoit comme une voix 
intérieure qui lui demande d’enlever l’ensemble de ses 
appareils, corset et attelle. Elle constate alors que son 
pied est revenu dans sa position normale et qu’elle 
peut à nouveau le bouger. Tous les troubles 
sphinctériens disparaissent et elle interrompt le jour 
même tout traitement anti-douleur ainsi que le 

neurostimulateur médullaire. » Pour en lire plus voyez 
https://fr.zenit.org/articles/notre-dame-de-lourdes-la-
guerison-dune-religieuse-70e-miracle-officiel/. 
 
 Journée de prière et de jeûne  
Le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux se 
mobilise pour la Journée de prière et de jeûne du 
vendredi 23 février 2018... le pape François a annoncé 
la tenue d’une Journée de prière et de jeûne pour la 
paix, en particulier pour les populations de la 
République démocratique du Congo et du Soudan du 
sud... 
 
 Préparation aux sacrements 
Voici le tableau indiquant la date, l’heure, le sacrement 
à discuter et l’endroit.  

Date Heure Sacrement Endroit 

26 février 19h Réconciliation Église 

5 mars 19h Confirmation Église 

12 mars 19h Réconciliation Église 

19 mars 19h Communion Église 

    

 
 Objets perdus et retrouvés 
Les objets retrouvés qui étaient en arrière de l’église 
seront remis à une œuvre de charité dans une 
semaine s’ils ne sont pas réclamés.  
 
 Journée fériée 
Le lundi 19 février, à cause de la journée fériée, le 
bureau sera fermé. Il n’y aura pas non plus de temps 
de prière au Chalet.  
 
 Adoration du Saint Sacrement  

Il y aura l’adoration du Saint 
Sacrement sur l’autel le vendredi 
23 février de 9h30 à 18h45. 
Inscrivez-vous sur les feuilles 
laissées en arrière de l’église. 
Nous devons encore insister sur 
l’importance des inscriptions. Il 
faut s’assurer qu’il y ait quelqu’un 
devant le Saint Sacrement en 
tout temps. Sans inscription, la 
personne responsable doit 
toujours se rendre à l’église pour 

vérifier la présence de quelqu’un. Merci de votre 
compréhension. 

 Pratique de chants 
Vous êtes tous et toutes invité.es, membres de la 
chorale ou toutes les personnes qui veulent chanter à 
l’église, à une pratique de chants le mercredi 21 
février, à 19h. à l’église. Merci pour votre généreuse 
réponse. 
 
 Le chemin de la croix pendant le carême 

Voici l’information pour les chemins 
de la croix du mois de février et 
mars.  
 

Date Heure Équipe 

Ven 23 fév 19h PCC à Gabriel Gagné 
 

Ven 2 mars 19h Rolande & Janique 
Durand 

Ven 9 mars 19h  Groupe de jeunes ALPHA 
 

Ven 16 mars 19h  Chevaliers de Colomb 
 

Ven 23 mars 19h  Développement et Paix 
 

Vendredi 
Saint 

19h SLAM 
 

 
 
 Réunion du CPP 
La réunion du CPP qui était prévue pour le 20 février 
est reportée au mois de mars. 
 
 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) 
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