 Le souper paroissial 2018
Nous sommes déjà en pleine
préparation pour le souper
paroissial.
Ce banquet d’automne aura
lieu le dimanche 9 septembre, à l’aréna de La
Broquerie, de 16h à 19h. Le prix par assiette sera de
15$ pour les 13 ans et plus, 5$ pour les 6 à 12 ans et
le repas est gratuit pour les 5 ans et moins. Soyez les
bienvenues! Soulignons, aussi, que nous acceptons
déjà des dons (soit en argent ou en nature comme des
légumes, patates,…). Et pensons-y : le comité aura
besoin de bien des volontaires. Soyons du nombre.
Pour plus d’informations, contactez Yvette Chartier
au 204-424-5153.
Les feuilles de demande de dons sont disponibles en
arrière de l’église.
Service de prière œcuménique – le
vendredi 13 juillet 2018
Tous sont invités au service
œcuménique spécial de prière avec
les églises
pour célébrer le 200e anniversaire
de l’Église catholique dans l’Ouest
canadien, le vendredi 13 juillet à
19 h 30, en la Cathédrale Saint-Boniface. C’est une
année pour célébrer 200 ans de foi et de communauté
chrétienne. Nous nous engageons de nouveau à
partager la Bonne Nouvelle de Jésus. C’est aussi un
moment pour remercier Dieu pour tout ce qui fut clair et
de demander pardon pour tout ce qui fut sombre, tout
en nous engageant de nouveau à la vraie réconciliation
et à l’unité, la justice, l’harmonie, la compassion,
l’inclusion, la tolérance et la paix. Pour plus de
renseignements : Greg Barrett, barreg63@gmail.com


Jardin du patrimoine - Hommage au peuple
métis
Le jeudi 21 juin, le Jardin du patrimoine
de Saint-Boniface a tenu une ouverture
officielle du lieu de reconnaissance du
peuple métis. Le paysagisme et les
panneaux interprétatifs qui se retrouvent
dans le Jardin du patrimoine ont été
conçus par deux femmes métisses
francophones, soit l’architecte Janelle Fillion, et l’artiste
Candace Lipischak. L’archidiocèse de Saint-Boniface vous
invite à venir explorer le terrain de la résidence de l’évêque


de Saint-Boniface qui rend hommage à ceux qui ont joué des
rôles importants dans le développement de la mission de
Saint-Boniface, y inclut le rôle significatif qu’a joué, et que
joue encore, le peuple métis dans l’histoire du Manitoba. Son
Excellence Albert LeGatt, archevêque de Saint-Boniface
déclare : « Comme nous recherchons le chemin de la
réconciliation, la paix et l’amitié, nous espérons que cet
espace dans le Jardin du patrimoine de Saint-Boniface sera
un de plusieurs gestes vers la route de la guérison de la
douleur et les blessures du passé qui ont été portées aux
autres, en demandant pardon, et en se commettant de
marcher ensemble dans l’avenir. »
Le 15 juillet, c'est dans 1 mois ! - et on a
besoin de VOUS!
Faites partie de cette superbe journée
familiale, qui réunira des milliers de gens
de partout au Manitoba et d'ailleurs, pour
célébrer
ensemble
200
ans
d'évangélisation dans l'Ouest canadien.
Faites partie de quelque chose d'incroyable! Pour assurer le
succès de cette célébration, il nous faut encore plusieurs
bénévoles. Il y a plusieurs rôles qui restent à combler, par
exemple: * la préparation et le set-up, * ambassadeurs / tente
d'informations, * aire des enfants, * centre des bénévoles, *
sûreté / accès de véhicules. Vous avez des compétences qui
ne font pas partie de cette liste? Contactez-nous! Pour vous
inscrire à titre de bénévole ou pour obtenir de plus amples
renseignements, envoyez-nous un message : Anne-Marie
Thibert, coordonnatrice de Jubilation, team2@mts.net. On
souhaite que vous puissiez faire partie de notre équipe! Pour
plus d'informations sur la journée Jubilation, visitez:
catholica200.ca ou Facebook.


Merci aux chorales pour votre belle
contribution liturgique
Dimanche, après la messe, André a remercié les chorales
pour leur participation au cours de l’année et plus
précisément à la chorale combinée qui chantait le dimanche
24 juin. Permettez-moi (Donald), au nom de la paroisse, de
remercier les trois chorales, la chorale des anges, au groupe
de Jean Normandeau et la chorale paroissiale, pour leur
belle contribution à nos célébrations liturgiques. Toutes les
trois contribuent tellement à faire, de la liturgie dominicale,
une vraie célébration de joie et d’espoir. Les trois chorales
« touchent les différentes cordes » de notre cœur. Sans vos
voix, sans votre musique, nos prières ne monteraient pas
aussi haut dans le Ciel. Je veux prendre cette occasion pour
vous dire, encore une fois, comment la paroisse est bénie,
gâtée et privilégiée de vous avoir. Vous rendez les étoiles de
la veille de Noël plus scintillante, vous donnez espoir aux
familles en deuil par les chants qui élèvent l’âme du défunt,
de la défunte et vous faites éclater les cœurs en joie lors des
fêtes spéciales. Merci pour votre contribution inestimab


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
24 juin: 1,120.15$
Merci beaucoup !

Anniversaires de naissance:
Joanne Vielfaure-Romaniuk, Ginette Piché,
Gisèle Verrier, Jeanne Beauchamp

LE 1ER JUILLET – 13EME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE

SAMEDI (30)19h: 13h : Mariage
19h: Esther Gagnon-Alexandrine Gérardy
DIMANCHE (1) 11h: Intentions de la communauté
MESSES SUR SEMAINE
LUNDI(2) Chalet:10h: Pas de temps de prière
MARDI(3) 9h -9h25 : Temps de prière
MERCREDI(4) 9h-9h25: Temps de prière
JEUDI(5):Chalet:10h: Action de grâces à Ste GinaMonique Gauthier
VENDREDI(6)9h-9h25: Temps de prière + Adoration
SAMEDI (7) 14h : Mariage
19h : Maria Balcaen – Jean Balcaen et
Famille
DIMANCHE (8)11h : Intentions de la communauté
------------------------------------------------------------------------SERVICES DOMINICAUX
SERVICES À L’AUTEL: Servant de
messe
SAMEDI (7) : Réal Lambert
DIMANCHE (8): Luc et Julie Grenier,
Cédric Chartier
SAMEDI(7) Accueil: Jean Paul et
Antoinette Bissonnette; Monition :
Charlotte Chateau; Lecture : Victor
Verrier; Communion: Aurèle Durand,
Réal Lambert; Collecte des offrandes :
Monique Gauthier, Maurice Gagnon
DIMANCHE (8) Accueil : Louis et Irène Tetreault,
Diane Decelles; Monition : André Turenne;
Lecture : Christian Turenne; Communion: Donald
Boulet, Ginette Piché, Marcelle Fournier; Collecte des
offrandes : Édouard Gagnon, Donald Boulet, Louis
Balcaen
Communion au chalet dimanche
1 juillet – Paul Chartier
8 juillet – Fernand Piché
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES
Dimanche le 1 juillet : Jeannine Kirouac, Yvette
Gagnon, Lorraine Dumesnil
Dimanche le 8 juillet : Antoinette Bissonnette,
Édouard Gagnon, Monique Gauthier

PROPRETÉ DE L’ÉGLISE JUILLET 2018
LIONEL ET GISELE GAUTHIER, MONA ET GILBERT
AUDETTE
Dimanche 1 juillet: Sagesse 1, 13-15; 2, 23-24||
Ps 29(30), 2.4, 5-6ab, 6cd.12, 13 || 2 Corinthiens 8,
7.9.13-15|| Marc 5, 21-43
Dimanche 8 juillet: Ézékiel 2, 2-5||
Ps 122(123), 1-2ab, 2cdef, 3-4 || 2 Corinthiens 12, 710|| Marc 6, 1-6
VISION DE NOTRE PAROISSE
« Devenir une paroisse missionnaire
qui vise à faire des disciples »
VIE PAROISSIALE
Réflexion :
« Nous savons qu’il y a un évènement fort intéressant
qui a lieu dans la province et plus spécifiquement dans
le diocèse de Saint-Boniface, à savoir The Passion
Play. Il s’agit d’une présentation théâtrale ou
dramatique de la Passion, voire même de la vie de
Jésus. La pièce a lieu dans un endroit tout-à-fait
enchanteur, à La Rivière, au cœur de la Montagne
Pembina. La production est en anglais mais elle vaut
vraiment la peine d’être vue, je dirais même d’en faire
l’expérience. C’est un moment de foi, de vie
chrétienne, d’évangélisation, tout en étant très
agréable…
Il est important de pouvoir se servir des différents
moyens de communication pour faire connaitre et
transmettre le message de l’Évangile… L’art
dramatique n’est pas à négliger ! …
L’inspiration et la direction de la pièce vient de chez
nous, à savoir de Belita et Roger Sanders de Manitou,
Manitoba, des excellents chrétiens qui ont à cœur de
faire connaitre la Bonne Nouvelle centrée sur JésusChrist notre Sauveur et Seigneur. Belita … conduit la
troupe avec beaucoup de savoir-faire et surtout, je
dirais, d’esprit apostolique et le souci de communiquer
un message de foi. La vie de Jésus n’est pas
l’occasion de faire du théâtre mais elle se sert de cet
art pour donne un visage au Christ pour nous,
aujourd’hui.
La pièce porte toujours le nom de Jeu de la Passion.
Au départ c’était vraiment cela : la présentation de la

Passion du Seigneur. Mais de fait au cours des années
… Belita, … a voulu prolonger la présentation en y
incluant un aperçu de toute la vie de Jésus…
Il est important de souligner … Les participants sont
nombreux et comptent nombre d’enfants et de jeunes.
Un autre aspect est que les participants ne sont pas
tous membres de l’Église catholique mais proviennent
de différentes églises ou communautés chrétiennes.
C’est dire que c’est une manifestation concrète et
pratique de l’œcuménisme : réunir des chrétiens de
différentes dénominations et les faire participer pour
vivre et faire vivre des moments importants de la vie de
Jésus. Ce spectacle nous montre clairement que
l’évangélisation est l’affaire de tout le monde : qu’elle
peut se faire par différents moyens de communications
et que des personnes avec le feu au cœur peuvent
réaliser des choses merveilleuses, la preuve c’est que
ça dure et ça se développe depuis presque 20 ans.
The Passion Play trouve vraiment sa place dans le
cadre des célébrations du 200e anniversaire de
l’établissement de l’Église chez nous. » (Mgr Noël
Delaquis, La Passion – un jeu ? ;
https://www.archsaintboniface.ca/media/Chroniquereligieuse/Mgr-Delaquis-Passion-parution-le-13-juin2016-revisee.pdf)
 Saviez-vous que …
très tôt dans l'Église, puisque la naissance de Jean le
Baptiste était six mois avant la naissance de Jésus,
c'était la coutume dans l'hémisphère nord d’appeler
cette fête « Noël d'été » ? C’était un saint jour
d'obligation, célébré par trois messes, semblables à
Noël.
(Fr.
James
McKarns,
http://www.livingfaith.com/devotion-06-24-2018
;
traduction libre).
 Adoration du Saint Sacrement sur l’autel
Il y aura, le vendredi 6 juillet, l’adoration du Saint
Sacrement sur l’autel de 9h35 à 17h. Veuillez, s’ilvous-plaît, vous inscrire sur les feuilles qui sont
derrière l’église. Merci.
 Articles laissés derrière l’église
Veuillez vérifier, s’il-vous-plaît, les articles derrière
l’église. Ces articles ont été laissés derrière lors d’une
célébration quelconque. Alors, si l’un ou l’autre article
vous appartient, prenez-le. Autrement ils seront
donnés à une œuvre de charité très prochainement.
Merci

19e production “Manitoba’s Passion Play”
La Rivière, Manitoba – juillet 2017
Venez vivre l’expérience de la
vie du Christ présentée dans un
magnifique décor naturel. Les
présentations de la pièce auront
lieu le samedi 8 & dimanche 9
juillet à 18 h 30 et le vendredi, samedi, dimanche : 14,
15 & 16 juillet à 19 h 30. Pour plus de renseignements
ou pour se procurer des billets : 1-888-264-2038,
info@passionplay.ca ou www.passionplay.ca. ou
www.archsaintboniface.ca/media/Weekly-News-HomePage/Passion-Play_2018.pdf.


 Bureau fermé
Le bureau sera fermé le lundi 2 juillet, jour férié,
puisque la journée du Canada tombe le dimanche.
 Messe sur semaine
Mgr Delaquis n’ira pas célébrer la messe au Chalet ce
lundi 2 juillet. Il ira dire la messe au Chalet la semaine
prochaine, soit le lundi 9.
 Mariage de Monica et de Colin
Nous aimerions féliciter Monica Nault et Colin
Champagne qui vont se marier à l’église
le samedi 7 juillet à 14 h. Le sacrement
du mariage est une rencontre
personnelle avec Jésus. Alors, avec leur
consentement, les deux fiancés, devant
Jésus, rentreront dans une alliance que seulement la
mort peut délier. Le sacrement du mariage n’est pas un
contrat de biens. C’est une alliance, c’est-à-dire, un
échange de personnes. Prions pour ce beau couple
pour que le Seigneur fasse briller sur lui son visage.
Joyeuse fête du Canada
Nous vous souhaitons une
joyeuse fête du Canada. Prions
pour notre pays et pour son
gouvernement comme St Paul
nous l’encourage : « J’encourage
… à faire des demandes, des
prières, des intercessions et des actions de grâce …
pour les chefs d’État et tous ceux qui exercent
l’autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans
la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. »
(1 Tim 2, 1-2)


Il est important de
souligner qu’il y aura, le
15 juillet 2018, Il y aura,
dès 9 h 30, la
reconstitution historique
Provencher au parc Joseph-Royal, avenue Taché
et boul. Provencher. Costumes d’époque
bienvenus. Après cet événement, il y aura une
messe solennelle, à 11 h 00, présidée par le
Cardinal Gérald Cyprien Lacroix. Il est à noter
qu’il n’y aura pas de messe dans aucune des
paroisses de l’archidiocèse ce dimanche du
15 juillet. Nous sommes tous fortement invité.es
à nous rendre à la cathédrale pour cette
célébration. Il est important d’apporter vos
chaises pliantes. Aussi, notons que la quête qui
sera recueillie le 15 juillet à la Cathédrale ira à
l’archidiocèse. Toutes les Églises Sœurs, les
amis de toutes religions et spiritualités, ainsi que
tous les membres de la communauté sont invités
à se joindre à la célébration du 15 juillet.
Il y aura une messe ici à Saint-Joachim le
samedi 14 juillet au soir, à 19h., comme
d’habitude, pour toutes les personnes qui ne
peuvent pas se rendre à la grande célébration
du 15 à la cathédrale.
Déclaration sur la légalisation du cannabis
(marijuana) à des fins récréatives
Le 19 juin 2018, le Sénat a adopté la loi C-45, la Loi sur le
cannabis. Le 21 juin 2018, la Loi a reçu la sanction royale
légalisant ainsi l'usage de la marijuana au Canada à des
fins récréatives. Par conséquent, la Conférence des
évêques catholiques du Canada (CECC) a émis
aujourd'hui la « Déclaration sur la légalisation du cannabis
(marijuana) à des fins récréatives ». Elle décrit les
inquiétudes de la CECC concernant les incidences de
l'usage et de la promotion de l'usage de la marijuana à
des fins récréatives, réitère l'information et les réflexions
qui avaient déjà été exprimées dans la « Déclaration sur
la crise des opioïdes et de la toxicomanie au Canada », et
souligne les préoccupations fondées sur des preuves
tangibles signalées par bon nombre de professionnels
dans la communauté et par le Saint-Siège. Lien à la
déclaration
(PDF)
ou
http://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/CCCB_stateme
nt_on_Cannabis_-_FR.pdf


