Emplois d’été Canada : Préoccupations et
déclaration de la CECC
Emploi et Développement social Canada a affiché sur
son site web de l'information, datée du 19 décembre
2017, annonçant un changement majeur dans ses
exigences concernant les demandes de financement
fédéral dans le cadre de son programme Emplois d'été
Canada pour les jeunes. Il faut maintenant y inclure
une attestation assurant que « l'emploi et le mandat
principal de l'organisme sont conformes aux droits de
la personne au Canada, y compris les valeurs sousjacentes à la Charte canadienne des droits et
libertés ainsi que d'autres droits. Ceux-ci incluent les
droits en matière de procréation et le droit de ne pas
faire l'objet de discrimination fondée sur le sexe, la
religion, la race, l'origine nationale ou ethnique, la
couleur, les déficiences mentales ou physiques,
l'orientation sexuelle ou l'identité ou l'expression de
genre. » LIRE LA SUITE...


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)


 La pétition dans le dernier bulletin
Il est regrettable que la dernière phrase de la pétition
que nous avons publiée dans le bulletin dimanche
dernier ne m’ait pas sauté aux yeux (Donald) avant sa
publication : « Nous encourageons aussi nos
concitoyens à rejeter ce gouvernement libéral antichrétien de Justin Trudeau à l’occasion des élections
fédérales de 2019. » Elle ne m’avait pas fait réagir
quand j’ai lu la pétition la première fois. Mais,
dimanche dernier, à la maison, avant d’aller à la
messe, elle m’a sauté aux yeux.

L’objectif de publier la pétition se voulait une action
précise contre la politique du gouvernement canadien
au sujet de leur changement important dans ses
exigences concernant les demandes de financement
fédéral dans le cadre de son programme Emplois d’été
Canada pour les jeunes. L’objectif n’était certainement
pas de convaincre quiconque de voter pour tel ou tel
parti politique dans les prochaines élections fédérales.
Conséquemment, je regrette de ne pas avoir remarqué
l’enjeu de cette suggestion électorale avant de l’avoir
publiée dans le bulletin. Et j’offre mes excuses aux
personnes qui ont été bouleversées. Merci pour votre
compréhension et pour votre indulgence.
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.


 Bénitiers rafraîchis
Les bénitiers ont été rafraîchis. Ils ont été grattés,
nettoyés et peinturés. Voilà une autre façon de rendre
notre église, notre communauté, plus accueillante.
Merci à Lucie Kirouac pour ce beau résultat.

LE
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
28 janvier 2018: 1,071.35$
Don enveloppes de la quête : 209$
Merci beaucoup !

Anniversaires de naissance:
Daniel Decelles, Natalie Paquin, Eva et
Olivia Yull, Gabrielle Simard, Daniel
Piché, Danielle Funk-Gauthier, Fernand
Piché
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FEVRIER – 5ÈME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE

SAMEDI (3)19h: Marge Fournier-Funérailles
DIMANCHE (4)11h: Intentions de la communauté
MESSES SUR SEMAINE
LUNDI(5)Chalet :10h : Lina Decelles-Marielle Brentnall
MARDI(6) 9h -9h25 : Temps de prière
MERCREDI(7) 9h -9h25: Temps de prière
JEUDI(8): Église : 10h: Maurice-Grand maman
VENDREDI(9)9h-9h25: Temps de prière
SAMEDI (10) Chalet : 19h: Léo Beaupré - Funérailles
Onction des malades
DIMANCHE (11)11h: Onction des malades
------------------------------------------------------------------------SERVICES DOMINICAUX
SERVICES À L’AUTEL: Servant de messe
SAMEDI (10) : Jeanne Beaupré
DIMANCHE (11): Joëlle,
Sarah&Tanya Gauthier
SAMEDI(10) Accueil: Denis et Éliane
Nadeau; Monition : Victor Verrier;
Lecture : Jeanne Beaupré;
Communion: Mary Boulet, Dianne
Désorcy; Collecte des offrandes : Réal
Lambert, Jean Paul Bissonnette
DIMANCHE (11) Accueil : Nicole et
Pierre Dizengremel, Dianne Decelles;
Monition : Louis Tétrault; Lecture :
Carmelle Gagnon; Communion: Louis
Balcaen, Jacinthe Wiebe, Fleurette
Laurencelle; Collecte des
offrandes : Donald Boulet, Jean Balcaen, Fleurette
Laurencelle
Communion au chalet dimanche
4 février – Paul Chartier
11 février – André Guéret
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES
Dimanche le 4 février : Rose Nadeau, Florence
Torcutti, Thérèse Laurencelle
Dimanche le 11 février : Jeannine Kirouac, Yvette
Gagnon, Lorraine Dumesnil

PROPRETÉ DE L’ÉGLISE FEVRIER 2018
HENRI&LUCILLE, GAETAN&ANGELE BISSON,
RONALD ET JOANNE GERARDY
Dimanche 4 février: Job 7, 1-4.6-7|| Ps 146(147A),
1.3, 4-5, 6-7 || 1 Corinthiens 9, 16-19.22-23||
Marc 1, 29-39
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
VISION DE NOTRE PAROISSE
« Devenir une paroisse missionnaire
qui vise à faire des disciples »
VIE PAROISSIALE


Réflexion

Homélie du Pape François à Sainte-Marthe le 12
janvier 2018
« … Comment se déroule, dans l’Évangile, la prière de
ceux qui réussissent à obtenir du Seigneur ce qu’ils lui
demandent ? … L’Évangile de Marc … raconte deux
guérisons, celle du lépreux et celle du paralytique. Les
deux prient avec foi : le lépreux … défie Jésus avec
courage, en lui disant : « Si tu le veux, tu peux me
purifier ». Et la réponse du Seigneur est immédiate : «
Je le veux ». Tout est donc « possible à celui qui croit
»…
« Toujours, quand nous nous rapprochons du Seigneur
pour demander quelque chose, on doit partir de la foi
et le faire dans la foi … »
L’Évangile nous amène donc à nous interroger sur
notre façon de prier. Ne le faisons pas comme des «
perroquets » et sans intérêt réel sur ce que nous
demandons, mais supplions plutôt le Seigneur
d’aider « notre peu de foi » … Le paralytique, dans
l’Évangile … est carrément descendu par le toit pour
que son brancard rejoigne le Seigneur... « La volonté
fait trouver une solution » … (et) « aller au-delà des
difficultés ».
« Le courage pour lutter, pour arriver vers le Seigneur.
Le courage pour avoir la foi, au début : “si tu veux, tu
peux me guérir. Si tu veux, moi je crois.” Et le courage
pour me rapprocher du Seigneur, quand il y a des
difficultés. Ce courage… il faut de la patience et savoir

attendre les temps mais ne pas mollir, aller toujours de
l’avant » ….
Sainte Monique … a prié … pour la conversion de son
fils, et elle a réussi à l’obtenir… (Elle a eu le) …
courage pour poser un défi au Seigneur, le courage
pour « se mettre en jeu », même si l’on obtient pas tout
de suite ce que l’on demande, parce que dans la
prière « on joue gros », et que « si la prière n’est pas
courageuse, elle n’est pas chrétienne ».
« La prière chrétienne naît de la foi en Jésus, et va
toujours avec la foi au-delà des difficultés… Le
Seigneur nous a dit : “demandez et il vous sera
donné”. Prenons aussi cette Parole et ayons confiance,
mais toujours avec foi et en nous mettant en jeu. Ceci
est le courage de la prière chrétienne. Si une prière
n’est pas courageuse, elle n’est pas chrétienne » ...
(Messe à Sainte-Marthe du 12 janvier 2018 ; Vatican
Media ; italique dans le texte)


Saviez-vous que …

les
sept
moines
trappistes de Tibhirine,
reconnus martyrs, seront
déclarés bienheureux ?
Le Pape François a
accepté les décrets de
béatification de ces sept
moines assassinés en
1996 ....
Dans le contexte particulier de l’Algérie, où la présence
de l’Église catholique est très discrète, et se veut un
pont avec les musulmans, la prochaine béatification de
ces martyrs est source de joie profonde… Il serait bon,
si vous ne l’avez pas encore fait, de regarder le film
Des hommes et des dieux, un film dramatique français
… inspiré librement de l'assassinat des moines de
Tibhirine en Algérie en 1996. (Wikipédia) Ce film est
aussi disponible à la bibliothèque municipale.
 Préparation aux sacrements
Voici le tableau indiquant la date, l’heure, le sacrement
à discuter et l’endroit.


Date

5 février
12 février
26 février
5 mars

Heure
19h
19h
19h
19h

Sacrement
Confirmation
Communion
Réconciliation
Confirmation

Endroit
Église
Église
Église
Église

Repas « gratuits » pour honorer les
volontaires de la paroisse
Les Chevaliers de Colomb ne
cessent de nous surprendre. Ils
nous proposent, ce 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.


 Fête de Notre Dame de Lourdes
La fête de Notre Dame de Lourdes tombe le dimanche
11 février. Nous allons avoir l’onction des malades
pendant la messe. Mais, portez attention s’il-vousplaît que la messe du samedi soir aura lieu au
Chalet. Elle aura lieu au Chalet pour permettre aux
résident.es d’avoir l’onction des malades, eux/elles
aussi pendant la messe. Alors, il va sans dire qu’il n’y
aura pas de messe à l’église le samedi 10 février.
 Le mercredi des cendres et le carême
Le mercredi des cendres tombe le 14 février. Nous
aurons donc une messe à 19h ce soir-là. Mgr Delaquis
ira au Chalet à 16h où il y aura une célébration de la
parole pour ensuite appliquer les cendres.


Adoration du Saint Sacrement sur l’autel
pendant le carême
Il y aura l’adoration du Saint Sacrement
sur l’autel à tous les vendredis pendant le
carême de 9h30 jusqu’à 18h45.

 Le chemin de la croix pendant le carême
Nous planifions avoir le chemin de la croix à tous les
vendredis, dès 19h. Nous aurons besoin des
volontaires pour prendre la responsabilité d’un des six
chemins de la croix. Ça vous intéresse ? Laissez-lenous savoir le plus tôt possible.
 Messes sur semaine
Mgr Delaquis ira au Chalet le lundi 5 février pour y
célébrer la messe. Par conséquent, le jeudi 8 février,
l’abbé Michaud dira sa messe à l’église, à 10h.

 Réunion du doyenné
Donald se rendra à une réunion du doyenné le
mercredi 7 février à Ste-Anne.
 Les portes de l’église
Veuillez, s’il-vous-plaît, faire certain que les portes de
l’église sont bel et bien fermées quand vous partez.
Lundi matin, la porte du sud n’était pas bien fermée.
Elle est restée comme ça de dimanche jusqu’au lundi
matin. Avant de partir, pousser la porte et vérifier si elle
est bien « clenchée ».
 Objets perdus et retrouvés
Nous voulons attirer votre attention à la boîte des
objets perdus et retrouvés en arrière de l’église. Les
objets laissés derrière sont là depuis Noël. Prenez-les
s’ils vous appartiennent. Autrement, d’ici trois
semaines, nous les donnerons à un organisme de
charité. En espérant que tous les articles retrouvent
leurs propriétaires.
 BANQUE ALIMENTAIRE CENTRE KATERI
La Banque alimentaire Centre Kateri aura une boite en
arrière de l'église en tout temps et un des Chevaliers
transportera les dons une fois par mois à Ste-Anne.
Tout don de conserve est apprécié mais la plus grosse
demande est pour les céréales, les pâtes et les
sauces. Merci d'avance pour votre générosité. S'il y a
des questions signalez F. Piché ou Jean Normandeau.
Vidéos catholiques (en anglais) à la Page
d’accueil du site Web diocésain
Saviez-vous que des vidéos, dans
lesquelles
des
conférenciers
catholiques (des laïques, des
prêtres, etc.) donnent de beaux
témoignages, sont régulièrement
publiées à la page d’accueil sous le ruban jaune
‘Weekly News Bulletin’? Si vous ne le saviez pas,
jetez-y un coup d’œil dès aujourd’hui! Vous pouvez
copier le lien de la vidéo et l’envoyer à vos familles et
amis – quel beau moyen d’être un.e disciple
intentionnel.le qui va vers les autres afin de les inviter à
entrer dans une relation personnelle avec notre
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ!


 Reçus d’impôts pour 2017
Les reçus pour fins d’impôts sont disponibles en arrière
de l’église. Merci encore une fois pour votre générosité

