
Moira Noonan Fr D. Phaneuf 

 Merci de la part des jeunes et des 
animatrices d’ALPHA Jeunes 

« Les jeunes et les animatrices d’Alpha jeune 
aimeraient remercier tous ceux et celles qui ont aidé 
avec l’animation de la retraite Alpha les 17 et 18 
février. Nous remercions aussi toutes les personnes 
qui ont fourni de la nourriture envers les repas de la 
fin de semaine. Les jeunes ont été bien nourris 
physiquement et spirituellement et ont donc bien 
profité de leur fin de semaine. » La paroisse aimerait 
aussi ajouter ses remerciements à toutes les 
personnes qui ont aidé à faire de cette fin de 
semaine un succès. Nous aimerions remercier en 
particulier les animatrices qui ont tout donné pour 
cette fin de semaine. 
 

 Retraite de guérison 
intergénérationnelle 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 
Il y aura une retraite de guérison 
intergénérationnelle les 9, 10 et 11 mars, aux 
Saints-Martyrs-Canadiens, 289 Ave. Dussault à St-
Boniface. Les personnes qui donneront la retraite 
sont l’abbé Denis Phaneuf (prêtre du diocèse de 
Saskatoon) et Moïra Noonan (revenue à l’Église 
après une puissante conversion.) D’ailleurs, Moïra 
donnera son puissant témoignage le samedi matin à 
9h00. Des billets de 7,00$ doivent être achetés à 
l’avance. Pour plus d’information, consultez 
http://catholicrenewalservices.com/wp-
content/uploads/2018/01/March-9-10-11.pdf 
 

 L'accompagnement des malades en fin de 
vie et des funérailles 

Voici un communiqué que nous avons reçu de 
Monique Roy, pour le comité diocésain de formation 
liturgique des paroisses francophones et bilingues.  
« Mgr Le Gatt … invite (des personnes pour 

accompagner) des malades en fin de vie, dans le 
but de promouvoir une sensibilisation/formation 
autour des thèmes de la souffrance, de la mort, des 
funérailles, de la compassion et du deuil par le biais 
de sessions de formation. » Alors, si vous êtes 
intéressé.es à « participer à cette session 
diocésaine de sensibilisation à l'accompagnement 
en fin de vie (afin) de former des équipes 
d’accompagnement de fin de vie en milieu paroissial 
parmi les personnes qui se trouveraient appelées à 
ce ministère de charité fraternelle… » faites-nous 
savoir votre intérêt aussitôt possible car la date 
limite pour l'inscription est le lundi 19 mars 2018.  
 

 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. 

 
 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!  
 

 Réflexion d'intendance  
Deuxième dimanche du Carême - le 25 février 2018   
« Il répondit : ‘Me voici !’ » Genèse 22, 11 
Il est facile de dire: « Me voici, Seigneur », quand nous 
sommes agenouillés à l'église. Mais est-ce facile de 
dire « Me voici, Seigneur » quand un voisin a besoin 
de notre aide, quand nous sommes invités à nous 
joindre à un ministère paroissial, ou lorsqu’on nous 
demande une aide financière? Souvent, nous sommes 
appelés quand ça ne nous arrange pas. La vie de 
disciple n'est pas toujours facile, la plupart du temps 
elle nous rend mal à l'aise et vulnérables. 

 
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 
18 février 2018: 2,186$  
Merci beaucoup ! 
 

 

Anniversaires de naissance: 
Lisanne Boily, Gilles Desorcy, Charlotte 
Château, Brendan Seidler, Antonin 
Nadeau, Mariette Beauchamp, Jean 
Balcaen, 

LE  25  FEVRIER – 2EME DIMANCHE DU CAREME 
 
 

SAMEDI (24)19h: Claude Rivard – Laurette Rivard 
DIMANCHE (25)11h: Intentions de la communauté 
 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(26) Chalet : 10h : Temps de prière 
MARDI(27) 9h -9h25 : Temps de prière 
MERCREDI(28) 9h-9h25: Temps de prière  
JEUDI(1): Chalet:10h: Maurice – Grand Maman 
VENDREDI(2)9h-9h25: Temps de prière; 9h30-18h45   
           adoration ; 19h : Chemin de la Croix 
SAMEDI (3)19h : Joseph et Hubert - Famille  
DIMANCHE (4)11h: Intentions de la communauté 
------------------------------------------------------------------------- 
SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: Servant de messe 
 

SAMEDI (3) : Monique Gauthier 
DIMANCHE (4): Kailynn Laramée, 
Aaliyah Carrière, Cédric Chartier 
 
SAMEDI(3) Accueil: Victor et Gisèle 
Verrier; Monition : François Grenier; 
Lecture : Carolle Lambert; 
Communion: Réal Lambert, Gisèle 
Verrier; Collecte des offrandes : Réal 
Lambert, Jean Paul Bissonnette 
 
DIMANCHE (4) Accueil : Louis et Irène 
Tétrault, Pierrette Normandeau; 
Monition : Dianne Turenne; Lecture : 
André Turenne;  

Communion: Dianne Decelles, Louis Balcaen, Bob 
Mireault; Collecte des offrandes : Jean Balcaen, 
Édouard Gagnon, Donald Boulet 
 
Communion au chalet dimanche  
25 février – Fernand Piché 
4 mars– Yvonne Savard 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 25 février : Rita Nadeau, Céline 
Gagnon, Louise Balcaen 
 
Dimanche le 4 mars : Jeanne Balcaen, Lucille 
Carrière, Annette Verrier 
 

http://catholicrenewalservices.com/wp-content/uploads/2018/01/March-9-10-11.pdf
http://catholicrenewalservices.com/wp-content/uploads/2018/01/March-9-10-11.pdf
http://www.pstjoachim.ca/
mailto:pstjoachim@mymts.net
http://www.pstjoachim.ca/


PROPRETÉ DE L’ÉGLISE MARS 2018  

FERNAND&DIANE, GILBERT BOIY, AURÈLE ET 
ROLANDE DURAND 

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 
 
Dimanche 4 mars: Exode 20, 1-17|| 
Ps 18B(19), 8, 9, 10,11 || 1 Corinthiens 1, 22-25||  
Jean 2, 13-25 

VISION DE NOTRE PAROISSE 
« Devenir une paroisse missionnaire 

qui vise à faire des disciples » 

 

VIE PAROISSIALE 

 Réflexion 

Nous sommes des saints et saintes en formation. 
Toutefois, il est souvent difficile d’y croire. Nous ne 
sommes parfait.es quand même ! Voici une réflexion 
qui, nous espérons, jettera un peu plus de lumière 
sur cette idée.   
« Soyez saints, car je suis saint, moi, le Seigneur 
votre Dieu ! » (Lévites 19, 2)  
« Dieu nous invite à être saints comme lui est saint. 
Est-ce possible? Jésus ira  
encore plus loin: « Soyez donc parfaits, tout comme 
votre Père qui est au ciel est  
parfait. » (Matthieu 5, 48) On pourrait traduire: « 
Soyez miséricordieux, comme  
je suis miséricordieux. » Tel est le nom de Dieu, son 
identité, sa sainteté :  
miséricorde. Nous sommes saints quand nous nous 
ouvrons en toute confiance  
à la miséricorde du Père.  
Plus qu'un chemin de perfection et de montée, la 
sainteté est essentiellement  
une expérience de la miséricorde, une descente en 
Dieu. C'est une question  
d'amour, non de performance. Dieu nous appelle 
tous et toutes à l'accueil  
de sa miséricorde dans nos blessures et nos 
faiblesses. Pas de péchés, pas de  

miséricorde. Notre blessure est la faille par où entre 
la lumière divine.  
La sainteté, c'est Dieu en nous. Nous sommes créés 
à son image et baptisés  
dans la mort et la résurrection du Christ. Nous 
n'avons qu'à accueillir son amour  
dans la vie de tous les jours. La sainteté, c'est la 
victoire du Christ ressuscité 
en nous.  
Nous sommes toutes et tous appelés à la sainteté, 
pas nécessairement à la  
canonisation, qui relève de l'Église. Est saint celui 
qui aime et pardonne, qui  
voit Dieu en l'autre, surtout le plus démuni, car, nous 
dit Jésus, « toutes les fois  
que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes 
frères, c'est à moi que vous  
l'avez fait » (Matthieu 25, 40). » (Oser la confiance, 
Vie liturgique, Carême 2018 ; italique dans le texte) 
 
 Saviez-vous que …  
La paroisse n’est pas seulement un lieu où l’on 
s’adresse pour recevoir des services. Elle « est 
appelée à être une maison familiale, fraternelle et 
accueillante, où les chrétiens prennent conscience 
qu’ils sont le Peuple de Dieu […] où les hommes 
naissent et grandissent dans la foi. » (DGC no 
257) Malheureusement, certains réduisent la 
paroisse à une distributrice de services (liturgies, 
sacrements, etc.) à laquelle on fait appel, sans 
jamais la fréquenter ou la soutenir. Ils choisissent 
ainsi une paroisse pour obtenir le service désiré 
dans le souci de facilité ou de 
convenance. ( http://www.archsaintboniface.ca/medi
a/Catechese/ Politique-catchtique-diocsaine---sept.-
2013.pdf) 

 
 

 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 

 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 

avant la journée de l’adoration en question. 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 qu’il y a quelqu’un. Merci de 
votre compréhension. 
 
 Le chemin de la croix pendant le carême 

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

Date Heure Équipe 

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 

 
 Messe pour célébrer le 200e anniversaire  
Venez tous 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…  
 
 ADACE 
Le 11 mars, Mgr Delaquis ne sera pas ici pour 
célébrer les messes dominicales. Il sera avec le 
groupe de Nathanaël. Alors nous aurons une 
ADACE le dimanche seulement. Il n’y aura pas de 
liturgie le samedi soir.  
 
 Construire la tolérance culturelle 

et religieuse au Liban  
Durant cette deuxième semaine du Carême de 
partage, intéressons-nous à l’organisme Adyan, un 
partenaire de Développement et Paix qui contribue à 
la paix au Moyen-Orient en construisant une 
tolérance culturelle et religieuse. Adyan offre un 
large éventail de programmes comprenant des 
conférences, des formations et des ateliers sur la 
paix, la réconciliation et la coexistence.  
Dans cette région blessée par les guerres passées 
et actuelles, le travail d’Adyan est primordial et votre 
appui leur est indispensable. « À Adyan, nous 
faisons la promotion de la solidarité spirituelle, ce 
qui signifie d’intégrer l’autre dans mes pensées et 
mes prières. Je dois intégrer la souffrance des 
autres et la comprendre. » — Nayla Tabbara, 
directrice de l’Institut de la gestion de la citoyenneté 
et de la diversité, Adyan. Pour en savoir veuillez 
communiquer avec Ginette Funk, au 204-424-9260 
ou kgfunk@mymts.net. 
 
 Objets perdus et retrouvés  

Les objets retrouvés qui étaient derrière l’église 
seront remis à une œuvre de charité.  

 
 Florin Tatu quitte ses fonctions 
« C’est avec tristesse que je viens vous informer 
que Florin Tatu quittera ses fonctions à 
l’Archidiocèse. Sa dernière journée de travail sera le 
28 février 2018. Nous lui souhaitons beaucoup de 
succès dans ses futurs exploits. J’aimerais saisir 
cette occasion pour le remercier sincèrement pour 
ses années de service pour le Programme 
Nathanaël. » (Diane Bélanger, coordonnatrice de 
Nathanaël, secteur français). 
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