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 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 
 

 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.  
 

 Veufs et veuves 
Le deuil peut être très difficile quand on le vit seul(e). À 
ceux et celles qui sont intéressé.es, vous pouvez vous 
joindre à un groupe de soutien qui pourrait vous 
aider. Les rencontres se tiennent une fois par semaine, 

pendant huit semaines au cours du mois de mars et 
d’avril 2018. Si vous aimeriez participer ou si vous 
avez des questions, veuillez contacter Daniel, 204-233-
7344 ou Marie-Paule, 204-997-1578. 
 

 Assemblée Générale Annuelle du CAE 
L’AGA du CAE aura lieu ce 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.  
NB : Nous cherchons au moins deux personnes pour 
rejoindre le comité.  Merci! 
 

 Coût pour les funérailles 
On nous avait posé certaines questions au sujet des 
coûts reliés aux funérailles et de l’achat des lots ou des 
niches. Alors voici ce que l’on peut lire dans nos statuts et 
règlements que vous pouvez retrouver en cliquant sur ce 
lien : Statut et règlement du cimetière de La Broquerie—
2017.  
« Coûts des lots et des niches  
Un lot pour adulte : 300$  
Un lot pour bébé : 150$  
Bien qu’il soit autorisé d’enterrer 3 (sic) cendres dans un 
même lot ou deux cendres par-dessus un cercueil, les 
frais d’inhumation sont perçus pour chaque urne ajoutée 
dans le même lot. Entretien perpétuel du cimetière : 
300$/lot d’adulte ou 150$/lot de bébé) payé une fois pour 
toute peu importe le nombre d’urnes enterrées dans le 
même lot. Le coût d’entretien perpétuel est perçu après 
l’enterrement.  
Largeur d’un lot pour adultes : 40 pouces x 8 pieds et 4 
pieds entre chaque lot  
Largeur d’un lot pour bébés : 20 pouces x 4 pieds et 4 
pieds entre chaque lot  
Niche : (10 pouces x 10 pouces x 10 pouces) : 2,500$ au 
comptant. Ce prix inclus la plaque. La famille a le choix de 
commander la plaque avant ou après le décès. Au cas où 
la famille opte de commander la plaque avant le décès, la 
paroisse lui fournira une plaque avec les dates de 
naissance seulement. Au moment du décès, la famille 
prendra en charge le coût de nouvelles plaques de dates 
avec les dates de décès. » (Le cimetière de la paroisse 
Saint-Joachim, Statut et règlement, 2017; pp 9-10) 
La paroisse demande 300,00$ pour un service funéraire, 
soit 100,00$ pour le prêtre, soit 200,00$ pour l’utilisation 
de l’église. Le prix pour creuser une fosse ne relève pas 
de la paroisse. 

 

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 
25 février 2018: 1,123$  
Merci beaucoup ! 
 

Anniversaires de naissance: 
Stéphane Beaudette, Rachael Simard, 
Marcel Mireault, Danielle Vielfaure, 
Marina Torcutti-Friesen, Nicholas 
Chartier, Louanne Vielfaure, Samuel 

Dizengremel, Jean-Claude Normandeau 
 

LE  4  MARS – 3EME DIMANCHE DU CAREME 
 
 

SAMEDI (3)19h: Joseph et Hubert – Famille 
DIMANCHE (4)11h: Intentions de la communauté 
 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(5) Chalet : 10h : Annette Kirouac-Funérailles 
MARDI(6) 9h -9h25 : Temps de prière 
MERCREDI(7) 9h-9h25: Temps de prière  
JEUDI(8): Eglise:10h: Esther Gagnon-Alexandrine  
                 Gérardy 
VENDREDI(9)9h-9h25: Temps de prière; 9h30-18h45   
           adoration ; 19h : Chemin de la Croix 
SAMEDI (10)19h : Pas de messe 
DIMANCHE (11)11h: ADACE 
------------------------------------------------------------------------- 
SERVICES DOMINICAUX 

SERVICES À L’AUTEL: Servant de 
messe 
 
SAMEDI (10) : Jeanne Beaupré 
DIMANCHE (11): Kailynn Laramée, 
Joëlle, Sarah et Tanya Gauthier 
 
SAMEDI(10) Accueil: René Desrosiers 
et Paulette Sabot; Monition : Jeanne 
Beaupré; Lecture : Victor Verrier; 
Communion: Lucie Kirouac, Rolande 
Durand; Collecte des offrandes : 
Monique Gauthier, Aurèle Durand 
 
DIMANCHE (11) Accueil : Nicole et 
Pierre Dizengremel, Lucianna Yestrau; 

Monition : Louis Tetrault; Lecture : Fernand Piché; 
Communion: Fleurette Laurencelle, Ginette Piché, 
Marc Préfontaine; Collecte des offrandes : Louis 
Balcaen, Marcien Laurencelle, Fleurette Laurencelle 
 
Communion au chalet dimanche  
4 mars– Yvonne Savard 
11 mars– Monique Gauthier 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 4 mars : Jeanne Balcaen, Lucille 
Carrière, Annette Verrier 
 
Dimanche le 11 mars : Rose Nadeau, Florence 
Torcutti, Thérèse Laurencelle 

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
mailto:chinahansens@hotmail.com
tel:(204)%20424-5434
https://pstjoachim.ca/wp/wp-content/uploads/2017/09/Statut-et-r%C3%A8glement-du-cimeti%C3%A8re-de-La-Broquerie-2017.pdf
https://pstjoachim.ca/wp/wp-content/uploads/2017/09/Statut-et-r%C3%A8glement-du-cimeti%C3%A8re-de-La-Broquerie-2017.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 4 mars: Exode 20, 1-17|| 
Ps 18B(19), 8, 9, 10,11 || 1 Corinthiens 1, 22-25||  
Jean 2, 13-25 
 
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 

VISION DE NOTRE PAROISSE 
« Devenir une paroisse missionnaire 

qui vise à faire des disciples » 

 

VIE PAROISSIALE 

 Réflexion 

Le Père Raniero Cantalamessa, ofmcap, est le 
prédicateur de la Maison pontificale. Voici des extraits 
de sa première prédication carême 2018.  
« « Ne prenez pas pour modèle le monde présent, 
mais transformez-vous en renouvelant votre façon de 
penser pour discerner quelle est la volonté de 
Dieu … » (Rm 12, 2) …  
L’attitude envers le monde que propose Jésus à ses 
disciples est contenue dans deux prépositions : 
être dans le monde, mais ne pas être du monde (cf. Jn 
17, 11. 16) … 
Nous savons déjà quel est, pour le Nouveau 
Testament, le monde que nous ne devons pas prendre 
pour modèle : non pas celui créé et aimé de Dieu, non 
pas les hommes du monde à la rencontre desquels, au 
contraire, nous devons toujours aller, spécialement les 
pauvres, les tout-petits, les souffrants. Le fait de se 
« mêler » à ce monde de la souffrance et de la 
marginalisation est, paradoxalement, la meilleure façon 
de « se séparer », parce que c’est aller dans le lieu 
que le monde fuit de toutes ses forces. C’est se 
séparer du principe même qui porte le monde, qui est 
l’égoïsme. 
Arrêtons-nous plutôt sur le sens de ce qui suit : se 
transformer en la renouvelant notre façon de penser…  
Aujourd’hui il y a un domaine dans lequel il faut 
absolument ne pas prendre le monde pour modèle : les 
images … Parmi les choses qui viennent du monde et 

non du Père … saint Jean ajoute significativement « la 
convoitise des yeux » (1 Jn 2,16). Rappelons-nous 
comment le roi David est tombé… Ce qui lui arriva en 
regardant sur la terrasse de la maison d’à côté arrive 
aujourd’hui souvent en ouvrant certains sites sur 
internet. 
Si, à certains moments, nous nous sentons troublés 
par des images impures, que ce soit par imprudence 
de notre part, ou par l’ingérence monde qui jette avec 
force ses images aux yeux des gens, imitons ce que 
firent dans le désert les juifs après avoir été mordus 
par des serpents. Au lieu de nous perdre en regrets 
stériles, ou de chercher des excuses dans notre 
solitude et dans l’incompréhension des autres, 
regardons un Crucifix ou allons devant le Saint 
Sacrement. « De même que le serpent de bronze fut 
élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils 
de l’homme soit élevé, afin qu’en lui tout homme qui 
croit ait la vie éternelle (Jn 3,14-15). Que le remède 
passe par là où est passé le venin, autrement dit par 
les yeux. » (https://fr.zenit.org/articles/tout-en-nous-
part-de-notre-pensee-predication-de-careme-du-p-
cantalamessa/) 
 
 Saviez-vous que …  
comme le christianisme s’est développé au cours des 
siècles, le baptême des enfants est devenu la norme et 
que l’évangélisation n’a pas suivi le pas. 
Conséquemment la ferveur pentecôtiste et les 
charismes qui lui sont associés se sont refroidis. Ce 
refroidissement se fait également sentir chez les 
Catholiques d’aujourd’hui. 
Un thème récurrent depuis les Papes Paul VI, Jean-
Paul II, Benoît XVI et François – c’est le fait que les 
Catholiques ont été « sacramentalisés, catéchisés 
mais pas évangélisés ». Alors, une « nouvelle 
évangélisation » est nécessaire.  

 

 Préparation aux sacrements 
Voici le tableau indiquant la date, l’heure, le sacrement 
à discuter et l’endroit.  
 

Date Heure Sacrement Endroit 

5 mars 19h Confirmation Église 

12 mars 19h Réconciliation Église 

19 mars 19h Communion Église 

2 avril 19h Confirmation Église 

 

 Adoration du Saint Sacrement  
Il y aura l’adoration du Saint Sacrement sur l’autel le 
vendredi 9 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 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 

Date Heure Équipe 

 
 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.  
 
 Défendre les droits de communautés pauvres 

brisées … au Nigeria  
« Au Nigeria, les évictions forcées se font avec 
violence, sans consultation des populations, sans 
préavis suffisant, indemnisation ou solution de 
relogement. Grâce à votre appui, le Centre d’action 
pour les droits économiques et sociaux, un partenaire 
de Développement et Paix, agit en formant des leaders 
communautaires qui sensibilisent les communautés 
parmi les plus marginalisées afin qu’elles puissent 
engager un dialogue efficace avec le gouvernement. 
Cette année, nous vous invitons à joindre le 
programme de dons mensuels Les Partagens de 
Développement et Paix. Vous trouverez des dépliants 
sur ce programme à l’entrée de l’église. Vous pouvez 
aussi vous inscrire en ligne à devp.org/partagens. » 
 
 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.  
 
 Fleurs pour Pâques 
Le comité de décor invite chaque famille et chaque 
membre de l’assemblée à participer et à prendre part 
au plus grand miracle de la résurrection en offrant, soit 
un bouquet de fleurs, une plante, un lys ou n’importe 
quelle autre sorte de fleurs en signe de 
reconnaissance pour le grand don que Jésus a donné 
pour nous sauver… Aidez-nous à fleurir les lieux et à 
célébrer vraiment et pleinement la plus grande fête de 
l’année, la Pâques! Vous pouvez déposer vos fleurs 
durant toute la semaine sainte, soit chez Diane et Fern 
Boily, soit chez Nicole et Pierre Dizengremel, au 
presbytère ou à l’église durant les services de la 
semaine sainte… 
Grand merci d’avance, bon carême et bonne semaine 
sainte… 
 
 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.  
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