
 L’AGA du CAÉ 
Dimanche dernier, le 4 mars, le CAÉ a tenu une belle 
réunion de leur AGA au Centre de l’amitié. Gäétan, le 
Président, nous a fait un rapport positif des finances de la 
paroisse et nous a donné les grandes lignes directrices 
des projets d’avenir. Un point important de la réunion était 
l’élection de Réal Lambert comme nouveau membre et la 
réélection Gäétan Bisson, pour un deuxième terme. Il est 
clair que la direction continuera à être solide. Merci à vous 
deux d’avoir accepté de siéger au sein du comité.  
Il faut souligner aussi l’adieu fait à Jules Balcaen. Jules a 
fini son deuxième terme comme membre et 
conséquemment quitte le comité. Nous voulons donc 
prendre l’occasion pour remercier Jules Balcaen pour ses 
deux termes comme membre du CAÉ. Il était toujours prêt 
à servir à toute heure de la journée. Merci Jules.  
 

 Une école de leaders communautaires au 
Pérou  

En cette quatrième semaine du Carême, découvrons au 
Pérou l’un des partenaires de Développement et Paix, 
l’Institut Bartolomé de Las Casas. À son école de 
leadership Hugo Echegaray les étudiantes et étudiants 
renforcent leur capacité de dialogue, de consensus, de 
participation et de consultation afin d’exercer dans leurs 
communautés un leadership citoyen qui soit éthique et 
responsable. La collecte du Dimanche de la solidarité 
sera célébrée dans toutes les paroisses du Canada 
dimanche prochain. C’est à ce moment qu’aura lieu la 
collecte Carême de partage. Nous ferons alors appel à 
votre générosité afin d’appuyer nos sœurs et nos frères 
dans les pays du Sud qui se battent chaque jour pour la 
paix, la dignité humaine et la justice sociale. 
 

 Nathanaël 2015-2018 
Portons dans notre prière Fernand et Ginette Piché et 
Jeannette Fréchette du groupe français de Nathanaël qui 
sont en train de vivre leur Retraite spirituelle annuelle à 
St. Charles Retreat Centre avec la Famille Myriam 
Beth’léhem. 
 

 Carême de partage 2018 
« Le dimanche de la solidarité, 5e dimanche de Carême, 
sera célébrée le 18 mars. C’est une occasion pour 
chaque communauté paroissiale de prier, de réfléchir en 
Église sur le thème de la paix et de recevoir le 
témoignage des actions des partenaires de 
Développement et Paix dans les pays du Sud, qui 
pratiquent le dialogue pour construire la paix et bâtir un 
monde de justice. Lors de la collecte annuelle du 
Dimanche de la solidarité, notre don à Développement et 

Paix contribue aux efforts de quelque 150 partenaires 
d’une trentaine de pays d’Afrique, d’Amérique latine, 
d’Asie et du Moyen-Orient. Il permet aussi de mobiliser 
les Canadiennes et les Canadiens dans des actions 
concrètes de changement. » (Mgr Le Gatt) 
 

 Messe chrismale en la Cathédrale Saint-
Boniface 

Cette année, la messe chrismale sera célébrée le mardi 
de la Semaine sainte, le 27 mars à 19h30, en la 
Cathédrale Saint-Boniface. La messe mettra un accent 
tout particulier sur la célébration CATHOLICA 200, le 
bicentenaire de l’établissement de l’Église catholique 
romaine dans l’Ouest et le Nord du Canada. Tous les 
fidèles sont invités à participer à cette liturgie diocésaine. 
Un temps de fraternisation suivra à la salle paroissiale de 
la Cathédrale. 
 

 La retraite d’ALPHA 
Dès l’arrivée des participant.es à la retraite ALPHA nous 
savions que c’était pour être une merveilleuse journée. Le 
Centre de l’amitié était rempli de joie et d’excitement. 
L’Esprit saint y était présent. C’était palpable. C’était aussi 
très évident pendant la prière de l’effusion du Saint esprit. 
Que d’émotions! La prière devait se terminer à 11h50 
mais elle a duré vingt minutes de plus. Il était clair que le 
Saint esprit était à l’œuvre. Pendant une plénière, une 
personne a témoigné qu’elle avait perdu la moitié de sa 
charge. Elle avait été très touchée par l’Esprit. Que le 
Seigneur est bon. Soulignons que cette prière pour 
l’effusion de l’Esprit saint est l’une des objectifs d’une 
paroisse missionnaire. En effet, le document de 
l’Archidiocèse, GUIDE POUR LE RENOUVEAU ET LA 
CROIISSANCE DES PAROISSES stipule qu’« Une étape 
de ce parcours permet aux participants de recevoir I 
‘effusion de l’Esprit Saint. »  
 

 Dîner par les Chevaliers de Colomb - le 18 
mars 2018  

Les Chevaliers de Colomb offre un 
dîner rencontre au Centre de 
l’Amitié après la messe de 11h le 18 
mars, dimanche de la Solidarité, 

pour Développement et Paix. Bienvenue à tous/toutes! Un 
rappel que la collecte carême de Partage est dimanche le 
18 mars. Pour faire un don : * faire chèque à la paroisse 
indiquant au bas Dév.et Paix, et le remettre dans le 
panier de la quête;  * directement à Dév et Paix, soit 
par chèque ou en ligne à devp.org/donnez.   
* Les Partagens de Développement et Paix, 
programme de dons mensuels. 

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 
Secrétaire : Brigitte Lafrenière    
Membre : Aurèle Durand 

Membre : André Lord 
Membre : Réal Lambert 

 

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 mars 2018: 2,383.25$  
Merci beaucoup ! 
 

 

Anniversaires de naissance: 
Damien Martel, Cécile Fournier, Diane 
Decelles, Alex Boily, Léon 
Normandeau 
 

 

LE  11  MARS – 4EME DIMANCHE DU CAREME 
 
 

SAMEDI (10)19h: Pas de messe  
DIMANCHE (11)11h: ADACE 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(12) Chalet : 10h : Temps de prière 
MARDI(13) 9h -9h25 : Temps de prière 
MERCREDI(14) 9h-9h25: Temps de prière  
JEUDI(15): Chalet:10h: Sa fille - Paroissienne 
VENDREDI(16)9h-9h25: Temps de prière; 9h30-18h45   
           adoration ; 19h : Chemin de la Croix 
SAMEDI (17)19h : Harold Brenner - Famille Pierre et 
              Nicole Dizengremel  
DIMANCHE (18)11h: Intentions de la communauté 
 
------------------------------------------------------------------------- 

SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: Servant de 
messe 
 
SAMEDI (17) : Réal Lambert 
DIMANCHE (18): Luc et Julie Grenier, 
Cédric Chartier 
 
SAMEDI(17) Accueil: Jean Paul et 
Antoinette Bissonnette; Monition : 
Carolle Lambert; Lecture : Jacinthe 
Wiebe; Communion: Yvonne Savard, 
Carolle Lambert; Collecte des 
offrandes : Maurice Gagnon, Victor 
Verrier 
DIMANCHE (18) Accueil : Céline et 

Édouard Gagnon, Dianne Decelles; Monition : Jean 
Balcaen; Lecture : Louis Balcaen; Communion: 
Marcelle Fournier, Armande Leclair, Jacqueline 
Moquin; Collecte des offrandes : Marcel Jolicoeur, Paul 
Chartier, Édouard Gagnon 
 
Communion au chalet dimanche  
11 mars– Monique Gauthier 
18 mars– Claude Moquin 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 11 mars : Rose Nadeau, Florence 
Torcutti, Thérèse Laurencelle 
 
Dimanche le 18 mars : Jeannine Kirouac, Yvette 
Gagnon, Lorraine Dumesnil 

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 11 mars : 2 Chroniques 36, 14-16.19-23|| 
Ps 136(137), 1-2, 3, 4-5, 6 || Éphésiens 2, 4-10||  
Jean 3, 14-21 
Dimanche 18 mars : Jérémie 31, 31-34|| 
Ps 50(51), 3-4, 12-13, 14-15 || Hébreux 5, 7-9||  
Jean 12, 20-33 

VISION DE NOTRE PAROISSE 
« Devenir une paroisse missionnaire 

qui vise à faire des disciples » 

 

VIE PAROISSIALE 

 Réflexion 

Nous proposons, our la réflexion de cette semaine, 
l’article du jeudi le 1er mars, retrouvé dans Oser la 
confiance le livret pour le Carême.  
« Je bénis celui qui met sa confiance en moi et cherche 
en moi sa sécurité. » (Jr 17, 7)  
Le prophète Jérémie a mis sa confiance et sa sécurité en 
Dieu. Par la prière, nous pouvons aussi expérimenter 
cette confiance, si nous sommes fidèles quotidiennement 
à ce rendez-vous d'amour, comme l'illustre l‘histoire du 
vieux Simon.  
Un curé avait remarqué que, chaque midi, un homme 
venait à l'église et repartait presque aussitôt. Cela 
l'inquiétait un peu. Il demanda à son sacristain de le 
questionner. « Que venez-vous faire dans l'église chaque 
jour? - Je viens prier, répond calmement le vieillard. - 
Allons donc! Vous ne restez pas assez longtemps pour 
cela, vous ne faites qu'aller jusqu'à l'autel et vous repartez 
aussitôt. - C'est exact. Moi, je ne sais pas faire de longues 
prières. Pourtant, je viens chaque jour à midi, voir mon 
ami, je m'approche du tabernacle et je lui dis: 'Jésus! 
C'est Simon!" C'est ma façon de prier. C'est une petite 
prière, mais je sens qu'il m’entend, et cela doit le réjouir. »  
Peu de temps après, le vieux Simon est frappé durement 
par un camion et conduit à l'hôpital l'infirmière qui le 
soigne est étonnée de sa bonne humeur et lui demande: 
« Malade comme vous l’êtes, comment pouvez-vous 
montrer un visage toujours souriant? - C'est à cause de 
mon ami qui vient me visiter. - De visiteur, je n'en vois 
pas. Quand donc vient-il? - Tous les jours, à midi, il se 

tient là, au pied de mon lit, et il me dit: "Simon! C’est 
Jésus !" » (p19) 
 
 Saviez-vous que …  
l’ambon, le podium, placé dans le chœur, à gauche de 
l’autel, et couvert d’un voile portant les couleurs des 
saisons liturgiques, sert uniquement à proclamer la 
Parole de Dieu et à la prédication. Alors, pour les 
annonces etc., on devrait se servir du lutrin, le podium 
devant la chorale.  
 
 Préparation aux sacrements 
Voici le tableau indiquant la date, l’heure, le sacrement à 
discuter et l’endroit.  

Date Heure Sacrement Endroit 

12 mars 19h Réconciliation Église 

19 mars 19h Communion Église 

2 avril 19h Confirmation Église 

9 avril 19h 1ère Communion Église 

 
 Adoration du Saint Sacrement  
Il y aura l’adoration du Saint Sacrement sur l’autel le 
vendredi 16 mars de 9h30 à 18h45. Inscrivez-vous sur les 
feuilles laissées en arrière de l’église.  
 
 Le chemin de la croix pendant le carême 
Voici l’information pour les chemins de la croix du mois de 
mars.  

Date Heure Équipe 

Ven 16 mars 19h  Chevaliers de Colomb 

Ven 23 mars 19h  Développement et Paix 

Vendredi Saint 19h SLAM 

 
 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.  

 Horaire pour le sacrement de la réconciliation 
Voici l’horaire pour le sacrement de la réconciliation qui 
aura lieu dans les paroisses avoisinantes.  

Paroisse Date Heure Langue 

St-Joachim 20 mars 19h Français 

Ste-Anne 22 mars 19h Bilingue 

Steinbach 23 mars 19h Anglais 

Lorette 25 mars 19h Bilingue 

.  
 Bénévoles requis pour le sacrement de la 

réconciliation des élèves  
Les élèves de l’école Saint-Joachim viendront à l’église 
pour recevoir le sacrement de la réconciliation le mardi 20 
mars. Ils viendront en trois vagues : 3e à 5e à 9h15, 6e à 
8e à 10h et 9e à 12e à 10h45. Nous avons déjà trois 
personnes qui se sont portées volontaires. Nous en avons 
besoin de six autres. Si vous êtes disponibles et que vous 
voulez nous aider, donnez-nous votre nom soit en 
téléphonant au 204-424-5332, soit en nous envoyant un 
courriel au pstjoachim@mymts.net. Merci d’avance pour 
votre générosité.  
 
 Messe chrismale en la Cathédrale Saint-Boniface 
Cette année, la messe chrismale sera célébrée le mardi 
de la Semaine sainte, le 27 mars à 19h30, en la 
Cathédrale Saint-Boniface. La messe mettra un accent 
tout particulier sur la célébration CATHOLICA 200, le 
bicentenaire de l’établissement de l’Église catholique 
romaine dans l’Ouest et le Nord du Canada. Tous les 
fidèles sont invités à participer à cette liturgie diocésaine. 
Un temps de fraternisation suivra à la salle paroissiale de 
la Cathédrale. 
 
 Conférence diocésaine annuelle sur la Justice 

sociale - le samedi 17 mars 2018  
La troisième conférence diocésaine annuelle de Saint-
Boniface sur la pastorale sociale aura lieu le samedi 
17 mars de 10 h à 15 h, dans une salle de réunion au 
sous-sol de la Cathédrale Saint-Boniface. Le dîner sera 
servi. Nous invitons les membres de votre conseil 
paroissial, les paroissiens et tous ceux qui veulent mieux 
servir les personnes dans le besoin, à participer à cette 
journée passionnante. Venez écouter les témoignages de 
personnes engagées pour la justice sociale et pour 
construire un monde meilleur. Ils nous raconteront 
comment ils ont mis à profit leurs dons et talents dans des 
occasions uniques.  
La journée comprendra des présentations ainsi que des 
temps de partage en groupe. Pour plus de détails : Gayle 
Hansen, chinahansens@hotmail.com, 204-736-9260;  

Louis Balcaen, 204-424-5434. Veuillez signaler 
d’éventuelles allergies pour le dîner.  
 
 Tableau des liturgies pendant le Semaine Sainte 

Date Liturgie Heure 

27 mars Messe chrismale (cathédrale) 19h 

30 mars Liturgie des Heures 9h 

30 mars Vénération de la croix 15h 

30 mars Adoration du Saint Sacrement 21-minuit 

31 mars Veillée pascale 21h 

1 avril Pâques 11h 

 
 Diner du mois - Club de l’Amitié 
Vous êtes tous/toutes invité.es au diner du mois qui aura lieu 
jeudi le 15 mars à midi. Ce sera une bonne occasion de 
célébrer (anticipativement) la fête de Saint Patrick`. Soyez 
les bienvenues! 
 
 Messes de surplus 
En conformité avec les directives du diocèse, les messes 
suivantes ont été transférées au diocèse : 
 
Alice et Raoul Vielfaure  34 messes 
Aline Fournier  24 messes 
Arthur Mireault  30 messes 
Madeleine Sarrasin  30 messes 
Denise Moreault  50 messes 
Lorraine Kirouac  45 messes 
Eugène Kirouac  30 messes 
Réal Nadeau  60 messes 
Marge Fournier  45 messes 
Gilbert Verrier  30 messes 
Léo Beaupré  20 messes 
Paul Vielfaure  180 messes 
 
 Le Pape vous invite à participer à la Réunion pré-

synodale des jeunes grâce aux réseaux sociaux 
Le Pape François a invité environ 300 jeunes du monde 
entier à se réunir à Rome, du 19 au 24 mars 2018, afin de 
participer à la réunion pré-synodale des jeunes. L’objectif de 
la réunion est d’écouter les jeunes et de préparer un 
document, qui sera présenté aux Pères Synodaux, dans 
lequel les jeunes expriment leur point de vue sur la réalité, 
leurs idées et leurs propositions. Les jeunes entre 16 et 29 
ans sont invités à participer à cette rencontre par l’entremise 
du Groupe Facebook. Le Synode Les jeunes, la foi et le 
discernement vocationnel aura lieu au mois d’octobre 2018. 
Pour plus de renseignements : www.synod2018.va.  
 
 Pratique de la Chorale 
Veuillez noter qu’il y aura une pratique de chants mercredi 
prochain (14 mars) à 19:00.  Merci!  André Mireault. 

mailto:pstjoachim@mymts.net
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