

La messe du dimanche 24 juin

Il est bon de nous rappeler que la messe du 24 juin,
fête de Saint-Jean Baptiste, patron des Canadiensfrançais, aura lieu exceptionnellement à 10h et non pas
à 11h. Ce changement d’heure permettra le défilé de
se dérouler à l’heure prévue. C’est l’abbé Lionel
Thibault qui ira dire la messe à Saint-Labre.
 L’embauche d’un.e catéchète
Nous voulons vous tenir au courant d'où nous en
sommes dans l’embauche d’un.e catéchète.
Présentement, nous n’avons reçu aucune demande
d'emploi.
Même après l'avoir fait annoncer dans les nouvelles
hebdomadaires, dans La Liberté et dans les bulletins
paroissiaux du diocèse. J'en ai parlé à Kevin Prada,
Directeur adjoint de l'École catholique d'évangélisation.
Il m'a dit qu'il ne connaissait personne. J'ai aussi
contacté la paroisse de Lorette. Elle cherche
également une coordinatrice/teur de catéchèse et des
sacrements.
Alors, que faire ? Sans catéchète, nous aurions besoin
de volontaires. Malheureusement, sans volontaires,
nous n’aurons plus de catéchèse à l’école.
Connaissez-vous une personne qui pourrait être
intéressée au poste de catéchèse ? Êtes-vous
intéressé.es à donner les sessions de catéchèse dès
septembre 2018 ? Ou encore, avez-vous des idées
et/ou des solutions à nous suggérer ? Contactez-nous
pour nous les faire part. Merci.


La relève ALPHA

Nous prévoyons offrir des sessions ALPHA l’année
prochaine. Nous avons une nouvelle équipe qui verra à
l’organiser et en faire la promotion. Nous sommes très
heureux, comme paroisse, de voir
que Victor et Gisèle Verrier,
Annette Verrier et Louis Balcaen
ont accepté la belle tâche pour
cette formation spirituelle. Nous
serons
tous,
comme
paroissien.nes, d’inviter des personnes qui n’ont jamais
suivi des sessions ALPHA ou qui ne fréquentent pas
l’église de s’inscrire. L’invitation est une responsabilité

importante qu’a une paroisse missionnaire qui veut
faire des disciples.


Une belle célébration eucharistique pour
les jeunes faisant leur première
communion

Dimanche dernier, le 3 juin, nous avons eu une très
belle célébration eucharistique pour les jeunes faisant
leur première communion. Les jeunes étaient bien
préparés. Leurs gestes, le chant et les endroits où ils
devaient aller montraient bien cette préparation. Les
jeunes étaient fiers comme des papes. Ça se voyait
quand on prenait une photo de groupe. C’est tout à
l’honneur de Rose et de Carmelle qui, avec leurs
expériences, leur savoir-faire et leur encouragement,
font du très bon travail. En plus d’une liturgie bien
adaptée pour les circonstances, la chorale des anges
ont fait honneur à leur nom de chorale. De très beaux
chants. Une chorale bien dirigée. Une chorale de
jeunes talentueux qui apportent beaucoup de joie et
d’espérance. Merci.


L’équipe Restons Debout

J’ai (Donald) assisté à ma dernière
rencontre, comme membre exofficio, de l’équipe Restons Debout,
mardi soir. J’aimerais souligner
comment cette équipe, composée de
Rolande Durand, Nicole Dizengremel
et François Grenier, a été instrumentale à la
croissance spirituelle de notre paroisse. Sans ces trois
infatigables dévoués et généreux pour le Seigneur,
nous n’aurons pas eu l’occasion d’avoir les sessions
d’Expérience de la vie nouvelle, de Pursuit of Purpose
et d’ALPHA. Leur seul souci c’était de faire de notre
paroisse une paroisse missionnaire qui vise à faire des
disciples. Merci vous trois de vous être donnés à cœur
d’abord pour le Seigneur et ensuite pour la paroisse.
 Réflexion sur le mariage
Le rire, lorsqu’on le partage, est un baume de
guérison. Racontez-vous des blagues aujourd’hui.
Votre famille a-t-elle des histoires à propos des petites
manies familiales, que l’on répète toujours aux
rassemblements de famille? Si c’est embarrassant, ce
n’est pas grave - ça prend un air de mythologie
familiale!

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
3 juin: 2,076.05$
Merci beaucoup !
Anniversaires de naissance:
Ronald Vielfaure, Henri Bisson, Suzanne
Nadeau, Jean Granger, Yvette Chartier,
Alec Sawatzky, Eva Moquin
Anniversaire de Mariage : Victor et Gisèle Verrier,
Irène et Louis Tétrault

LE 10 JUIN – 10EME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
SAMEDI(9)19h: Parents défunts-Louis et Jeanne
Balcaen
DIMANCHE (10) 11h: Sacrement de la Confirmation
MESSES SUR SEMAINE
LUNDI(11) Chalet:10h: Temps de prière
MARDI(12) 9h -9h25 : Temps de prière
MERCREDI(13) 9h-9h25: Temps de prière
JEUDI(14):Chalet:10h: Jean Marc Laurencelle –
Jeannine Kirouac et Famille
VENDREDI(15)9h-9h25: Temps de prière
SAMEDI (16)19h: Annette Kirouac-Brigitte Banman
DIMANCHE (17)11h: Intentions de la communauté
------------------------------------------------------------------------SERVICES DOMINICAUX
SERVICES À L’AUTEL: Servant de
messe
SAMEDI (16) : Réal Lambert
DIMANCHE (17): Luc et Julie Grenier,
Cédric Chartier
SAMEDI(16) 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 (17) 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
10 juin – Yvonne Savard
17 juin – Monique Gauthier
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES
Dimanche le 10 juin : Rita Nadeau, Céline Gagnon,
Louis Balcaen
Dimanche le 17 juin : Jeanne Balcaen, Lucille
Carrière, Annette Verrier

PROPRETÉ DE L’ÉGLISE JUIN 2018
ALAIN, GILLES, RENALD FOURNIER
Dimanche 10 juin: Genèse 3, 9-15||
Ps 129(130) ,1-2, 3-4, 5-6ab, 7bc-8 || 2 Corinthiens 4,
13-5, 1|| Marc 3, 20-35
Dimanche 17 juin: Ézékiel 17, 22-24||
Ps 91(92) ,2-3, 13-14, 15-16 || 2 Corinthiens 5, 6-10||
Marc 4, 26-34
VISION DE NOTRE PAROISSE
« Devenir une paroisse missionnaire
qui vise à faire des disciples »
VIE PAROISSIALE
 Réflexion
Le sacrement de la Confirmation, sacrement de
paix, d’unité, de communion
« Frères et sœurs, avec la Confirmation, nous
reconnaissons que le don de l’Esprit Saint nous porte à
devenir, à notre tour, un don pour les autres, à nous
décentrer de notre « je » pour nous ouvrir au « nous »
de la communauté chrétienne, ainsi qu’au bien de la
société dans laquelle nous vivons » ...
« Car la Confirmation unit plus fortement les baptisés à
cet organisme vivant qu’est l’Église, au Corps mystique
de l’Église. Aussi, dans l’Église latine, ce sacrement
est ordinairement conféré par l’Évêque pour souligner
cette incorporation ecclésiale signifiée notamment par
le geste de paix qui conclut le rite de la chrismation. »
C’est un don et une responsabilité pour la communion:
« Recevoir la paix de l’Évêque engage les confirmés à
œuvrer pour tisser la communion à l’intérieur et à
l’extérieur de l’Église, avec enthousiasme. » …
« Car l’Esprit est créatif et non pas répétitif : ses dons
suscitent la symphonie et non pas la monotonie ! Ainsi,
si la Confirmation se reçoit une seule fois, nous n’en
finirons jamais d’accomplir la mission de répandre
partout le bon parfum d’une vie sainte, inspirée par la
simplicité de l’Évangile. »
Le don n’est pas pour le chrétien mais pour le « nous
de l’Église »: « Personne, en effet, ne reçoit ce
sacrement pour lui-même, mais bien plutôt pour
contribuer à la croissance spirituelle des autres. » …
« Alors, n’opposons pas de résistance au Vent qui
souffle pour nous pousser à avancer en liberté et

n’étouffons pas le Feu de la charité qui nous porte à
consumer notre vie pour Dieu et pour les frères. »
(06/06/18; Anita Bourdin, audience générale, Pape
François)
 Saviez-vous que …
« ce qui vient de Dieu ne peut pas se prendre par la
force ? » Nous ne pouvons pas, par nous-mêmes, par
nos propres efforts, s’accaparer de « ce qui vient de
Dieu. » Alors, comment s’approprier de « ce qui vient
de Dieu » ? C’est en acceptant l’héritage que Dieu
nous offre en écoutant sa parole et en choisissant
d’en vivre.
Nous devons accepter le don de Dieu avec humilité et
gratitude. D’ailleurs, on « ne peut être les héritiers de
Dieu en adoptant des comportements qui vont à
l’encontre de son amour et de sa miséricorde. »
(Méditation, in Prions en Église, 4 juin 2018, 55 ;
caractères gras ajoutés)
Déconnecter des réseaux et se
reconnecter à la famille
Découvrez comment utiliser les médias afin qu’elles
soient un outil positif qui connecte les familles et
maintiennent un équilibre entre les médias sociaux et
la technologie. Conférencier : Clayton Imoo, directeur
de la Pastorale des jeunes et jeunes adultes
(Archidiocèse de Vancouver). La présentation a eu lieu
à la Cathédrale Saint-Boniface, 180, avenue de la
Cathédrale le 18 mai 2018. Voir la vidéo de la
présentation. (durée : 1h). Vous pouvez aussi accéder
à
la
vidéo
au
site
web
diocésain:
http://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=332.


 Chapelet pendant le mois de mai
Nous voulons souligner l’appréciation que les gens ont
témoignée au sujet de la récitation du chapelet
pendant le mois de mai. Ou à la grotte, ou dans
l’église, un nombre important et impressionnant de
personnes se rassemblaient soirée après soirée pour
prier à Marie pour les vocations. Félicitations aux
Chevaliers de Colomb pour cette belle initiative qui en
a valu la peine. Ça mérite d’être repris l’année
prochaine.
 Inhumation des cendres à Léo Nadeau
L’inhumation des cendres à Léo Nadeau aura lieu de
samedi 16 juin après la messe de 19h. La famille
immédiate se rencontrera au Columbarium où Mgr

Delaquis fera les prières et les bénédictions
d’occasions.
Condoléances
C’est avec une profonde tristesse
que nous avons appris le décès de
Barry MacNeil. Il est mort le
mercredi 6 juin dans les petites
heures du matin. Une célébration de
la parole aura lieu à la paroisse
Saint Joachim samedi le 16 juin à 11h. Nous offrons
nos condoléances à la famille et l’assurance de nos
prières.


Voyages canotage/camping
Voyages canotage/camping au
cours de l’été! Tu as 13 ans et
plus? Tu veux un défi tout en
t’amusant? Tu es intéressé à
une aventure, à un voyage en
canot de 3 à 6 jours avec du
camping dans la nature tous les soirs? Je planifie
entreprendre quelques voyages en canot cet été (entre
le 16 juillet au 10 août). Comme voyage, il y a
différentes possibilités. Le trajet, le niveau de difficulté
et la durée d’un voyage seront déterminés par les
intéressés. Pour plus de détails et renseignements
veuillez communiquer avec l’abbé René Chartier :
rccanots@live.com ou 204-883-2658.


 Célébration multiculturelle diocésaine
La Célébration multiculturelle diocésaine aura lieu à la
Cathédrale Saint-Boniface le samedi 30 juin; messe à
10h30 présidée par Mgr Albert LeGatt; festivités de
12h30 à 16h30. Plus de détails à venir.
Le sacrement de la confirmation
C’est aujourd’hui, dimanche, que
les jeunes recevront le sacrement
de la confirmation des mains de
Mgr Albert LeGatt. Prions pour
que l’Esprit saint répandent
généreusement ses dons sur tous
ces jeunes et qu’ils deviennent des témoins
authentiques du Christ


 Offre d’emploi
Sentez-vous l’appel au service de votre Église locale
en tant que famille? Aimez-vous être avec les autres et
l’apostolat de l’hospitalité? Avez-vous des capacités de
base en maintien, pour aider au maintien du bâtiment
et des lieux de l’ÉCÉ? La mission de l’ÉCÉ, depuis
1992, est d’inviter les jeunes à une relation avec le
Christ. L’ÉCÉ est un apostolat laïc, indépendant, qui se
voue à vivre l’Évangile dans un milieu communautaire,
et de le diffuser par l’apostolat de l’évangélisation. Sa
mission est accomplie par le biais de camps de
vacances durant l’été et l’hiver et de retraites de
différents formats offertes au long de l’année. Nous
cherchons actuellement une Famille missionnaire, qui
a ou non des enfants, et qui partage la mission et la
vision de l’ÉCÉ, pour loger à temps plein à l’ÉCÉ dans
l’année ministérielle 2018-19. La famille choisie y
logera sans loyer, et sera la seule à y habiter lors de
son service comme Famille missionnaire. Ce projet
alliant hospitalité et service d’amour vous intéresse?
Vous voulez en savoir plus?
Veuillez communiquer avec Anita Van Der Aa : 204347-5396, anita@catholicway.net ,
https://www.catholicway.net/famillemissionnaire.


Rencontre avec l’abbé Léon Mubikayi

Comme nous l’avons déjà fait savoir dans des bulletins
antérieurs, l’abbé Léon viendra rencontrer le CPP, ce
mercredi 13 juin. Nous allons discuter la transition et
faire en sorte qu’il se sente bien pour prendre le poste
du curé dès le 1er août. Après une courte séance de
travail, nous aurons un BBQ.


Bienvenue Mgr Albert LeGatt

Nous souhaitons la bienvenue à Mgr Albert LeGatt qui
est parmi nous pour conférer le sacrement de
confirmation à nos jeunes qui se sont préparés
pendant six bonnes sessions. Nous prions que son
séjour parmi nous sera agréable.


Bienvenue à l’abbé Lionel Thibault

Nous souhaitons la bienvenue à M. l’abbé Lionel
Thibault. Nous lui sommes grés qu’il ait accepté de
venir célébrer la messe chez-nous samedi soir et
d’aller faire de même à Saint-Labre.

