
 Le Père Gaétan Lefebvre c.s.v. fête 50 ans 
de vie sacerdotale 

David Fréchette s’en va au Québec pour aller fêter le 
50ème anniversaire de l’ordination sacerdotale du Père 
Lefebvre c.s.v. le 22 juin. David aimerait lui présenter 
un cahier souvenirs et, par conséquent, il demande 
aux personnes dans les paroisses où le Père Lefebvre 
c.s.v. a travaillé de lui remettre des souvenirs, des 
anecdotes ou des faits intéressants au sujet du Père 
Lefebvre. Alors, si vous en avez, envoyez-les à 
dfrechette47@hotmail.com, au plus tard le 20 juin.  
.  

 Un chant thème pour les célébrations de 
Catholica 200 

Un chant thème, Au bord de la Rivière Rouge, a été 
composé par Robert Lebel pour les célébrations de 
Catholica 200. Il sera chanté lors de la célébration 
eucharistique du 15 juillet. Voici paroles bilingues de la 
chanson et la partition avec les quatre voix. 
 

 Livre-souvenir du bicentenaire ET bande 
dessinée  

Dimanche passé nous avons 
mis un dépliant au sujet des 
livres souvenirs qui seront 
imprimés pour célébrer le 200e 
anniversaire. Il y a deux livres 
(disponibles en français et en 

anglais); l’un traite de l’histoire de tout le diocèse, ainsi 
qu’une courte historique de chaque paroisse du 
diocèse, tandis que l’autre est une bande dessinée au 
sujet de l’Église catholique dans l’Ouest canadien. Il 
faut ajouter que l’archidiocèse donne un CD gratuit 
avec chaque commande. Pour les commander, 
compléter le formulaire et remettre votre formulaire de 
précommande à la paroisse, au plus tard le 21 juin 
2018. Libellez les chèques à la paroisse.  
 

 APRÈS la TEMPÊTE : un documentaire 
de Développement et Paix à voir  

« Après la tempête : construire le village du pape 
François, un documentaire de 45 minutes, présente un 
voyage émouvant auprès des communautés côtières 
pauvres de Tacloban aux Philippines, qui ont tout 
perdu après le passage du super typhon Haiyan en 
novembre 2013… » (Développement et Paix, Caritas 
Canada) Allez sur le site web pour avoir le lien pour le 
visionner.  

 La rencontre de l’abbé Léon Mubikayi et 
le CPP 

L’abbé Mubikayi a rencontré le CPP mercredi soir, le 
13 juin, pour une rencontre informelle pour que la 
transition se fasse bien. Il y a eu un bel échange 
d’idées dans une ambiance d’amitié et de fraternité. Il y 
a deux événements à retenir. L’abbé Léon nous a dit 
qu’il venait dans notre paroisse comme Serviteur. Il a 
souligné comment il voit son rôle comme un rôle de 
soutien et d’encouragement et non pas un rôle à tout 
changer du fond en comble. Il vient comme Pasteur. La 
deuxième chose est arrivée quand il est entré dans 
l’église. Le premier geste qu’il a fait c’est de 
s’agenouiller et passer un bon moment dans la prière. 
Remercions le Seigneur de nous envoyer un Serviteur 
comme Pasteur. Et, un gros merci à Line Leclerc de 
nous avoir reçu chez-elles. Comme hôtesse, elle a su 
nous mettre immédiatement à l’aise.  
 

 Remerciements  
Voici un courriel que nous avons reçu et qu’il faut la 
peine de vous le partager : « Fernand se joint à moi 
pour vous remercier de l'appui financier que la 
Paroisse St-Joachim nous a fourni envers notre 
formation Nathanaël. Le parcours a été très 
intéressant/enrichissant et les livres de références que 
nous avons reçus pendant ces trois ans nous serons 
utiles pour les années à venir… Merci bien, Ginette 
(Piché) » 

 Développement et Paix (D&P) 
« Développement et Paix soutient des projets dans 36 
pays… D&P est un joyau de l’Église canadienne. Créé 
dans la foulée de Vatican II et en droite ligne avec 
l’enseignement social de l’Église, cet (organisme) a 
soutenu des organismes locaux luttant pour la justice 
et la solidarité, pour le relèvement des peuples face 
aux oppressions diverses qu’ils subissent depuis 
presque toujours. » (Billet de Jocelyn Girard). Je 
(Donald) suis allé à la réunion annuelle de D&P et j’en 
suis sorti très bien informé sur les enjeux politiques, 
sociaux, économiques et religieux dont fait face cet 
œuvre humanitaire. Ginette Funk et son équipe font un 
très beau travail dans notre paroisse non seulement 
pour nous tenir à jour des projets de D&P mais aussi 
de nous inciter à une plus grande compassion pour 
nos frères et sœurs dans la souffrance. Continuez 
votre beau travail à nous sensibiliser sur les enjeux 
pour les peuples, pour les pays et pour les personnes 
touchés par les injustices mondiales. 

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 
10 juin: 2,058.80$ 
Merci beaucoup ! 
 

 
Anniversaires de naissance: 
Josée Boulet, Monique Gauthier, Roberto 
Torcutti, Gisèle Gauthier, Édouard 
Gagnon, Alyssa Turenne, Sophie Moquin  
 

Anniversaire de Mariage : Léopold t Thérèse 
Levesque, 

LE  17 JUIN – 11EME  DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE 
 
 
SAMEDI (16)19h: Annette Kirouac-Brigitte Banman 
DIMANCHE (17) 11h: Intentions de la communauté 
 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(18) Chalet:10h: Temps de prière  
MARDI(19) 9h -9h25 : Temps de prière 
MERCREDI(20) 9h-9h25: Temps de prière  
JEUDI(21):Chalet:10h: Temps de prière 
VENDREDI(22)9h-9h25: Temps de prière  
SAMEDI (23)19h: Parents défunts-Famille Therrien  
DIMANCHE (24)10h : Messe de la St. Jean-Baptiste 
------------------------------------------------------------------------- 
SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: Servant de messe 

 
SAMEDI (23) : Jeanne Beaupré 
DIMANCHE (24): Kailynn Laramée et  
             Mya Beaudette 
 
SAMEDI(23) Accueil: Victor et Gisèle 
Verrier; Monition : Victor Verrier; 
Lecture : Jeanne Beaupré; 
Communion: Mary Boulet, Rita 
Nadeau; Collecte des offrandes : Jean 
Paul Bissonnette, Aurèle Durand 
 
DIMANCHE (24) Accueil : Jean et 
Claudette Normandeau, Pierrette 

Normandeau; Monition : Armande Leclair; 
Lecture : Donald Boulet; Communion: Claudette 
Normandeau, Louis Tetrault, Louis Balcaen; Collecte 
des offrandes : Jean Balcaen, Louis Balcaen, Fleurette 
Laurencelle 
 
Communion au chalet dimanche  
17 juin – Monique Gauthier 
24 juin – Claude Moquin 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 17 juin : Jeanne Balcaen, Lucille 
Carrière, Annette Verrier 
Dimanche le 24 juin : Rose Nadeau, Florence 
Torcutti, Thérèse Laurencelle 
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www.jardinierdedieu.com 

PROPRETÉ DE L’ÉGLISE JUIN 2018  

ALAIN, GILLES, RENALD FOURNIER 

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 
Dimanche 24 juin: Isaïe 49, 1-6||  
Ps 138(139), 1-2.3b, 13-14ab, 14cd-15ab || Actes 13, 
22-26|| Luc 1, 57-66.80 

VISION DE NOTRE PAROISSE 
« Devenir une paroisse missionnaire 

qui vise à faire des disciples » 

 
VIE PAROISSIALE 

 Réflexion  
« La mémoire chrétienne est toujours une rencontre 
avec Jésus » … (et, elle) est comme le sel de la vie... 
Sans mémoire nous ne pouvons pas avancer. Quand 
nous trouvons des chrétiens “amnésiques”, nous 
voyons tout de suite qu’ils ont perdu la saveur de la vie 
chrétienne et qu’ils ont fini en personnes qui 
accomplissent les commandements mais sans la 
mystique, sans rencontrer Jésus Christ. Et Jésus 
Christ, nous devons le rencontrer dans la vie. » 
… le pape a évoqué trois situations pour rencontrer 
Jésus : « dans les premiers moments, dans nos 
ancêtres et dans la loi ». Dans chaque vie … il y a eu 
« un, deux, trois moments, où Jésus s’est approché, 
s’est manifesté. Ne pas oublier ces moments : nous 
devons revenir en arrière et les reprendre car ce sont 
des moments d’inspiration, où nous rencontrons Jésus-
Christ ». « Chacun de nous a de tels moments : quand 
il a rencontré Jésus Christ, quand il a changé de vie, 
quand le Seigneur lui a montré sa vocation, quand le 
Seigneur l’a visité à un moment difficile… nous avons 
dans le cœur ces moments. Cherchons-les. 
Contemplons ces moments. La mémoire de ces 
moments dans lesquels j’ai rencontré Jésus. La 
mémoire de ces moments où Jésus m’a rencontré. Ils 
sont la source du chemin chrétien, la source qui me 
donnera des forces. » 
La deuxième rencontre avec Jésus, ce sont « ceux qui 
vous ont enseigné la foi… nous ne l’avons pas reçue 
par la poste ». Ce sont « des hommes et des femmes 
qui nous ont transmis la foi ». Et le pape d’inviter à se 
demander : « est-ce que je garde la mémoire de (…) 

mes ancêtres ? Suis-je un homme ou une femme avec 
des racines ? Ou suis-je devenu déraciné ? Est-ce que 
je vis seulement dans le présent ? ». 
Enfin, la « mémoire de la loi », fait rencontrer Jésus : 
« La loi est un geste d’amour qu’a fait le Seigneur avec 
nous car il nous a signalé la route, il nous a dit : par 
cette route tu ne te tromperas pas. Revenir à la 
mémoire de la loi. Pas la loi froide, celle qui semble 
seulement juridique. Non La loi d’amour, la loi que le 
Seigneur a inscrite dans nos cœurs », a insisté le 
pape. « Est-ce que je suis fidèle à la loi, je me rappelle 
la loi, je répète la loi ? … La mémoire, ce n’est pas 
« rebrousser chemin » … elle va en effet de pair avec 
l’espérance : « comment va mon espérance, en quoi 
est-ce que j’espère ? Que le Seigneur nous aide dans 
ce travail de mémoire et d’espérance ». (Juin 07, 2018, 
Anne Kurian, Pape François ; caractères gras ajoutés)  
 

 Saviez-vous que …  
plusieurs croient que la religion en général et plus 
particulièrement l’Église catholique sont responsables 
pour plus de mortalités et de destruction dans le 
monde que tout autre entité dans l’histoire de 
l’humanité ? Ce n’est pas ce que Phillips et Exelrod ont 
trouvé dans leur recherche. Les auteurs, dans leur 
ouvrage de trois volumes, Encyclopedia of Wars 
(2004), ont répertorié 1,763 guerres depuis le début de 
l’histoire écrite. De ce nombre, 123 seraient des 
guerres de religion. Ça équivaut à 7% de toutes les 
guerres. Et, quand les guerres entreprises par des 
non-chrétiens (50% des 123) sont écartées, le 
pourcentage tombe à 3%. (Robin Schumacher, « The 
Myth that Religion is the #1 Cause of War” 
http://carm.org/religion-cause-war in The Real Story of 
Catholic History, Weidenkopf (Catholic Answers, Inc., 
2017; p 259) 
 

 Réunion du doyenné 
La paroisse sera l’hôte de la prochaine réunion du 
doyenné. Nous nous rencontrons le mercredi 20 juin à 
10h30, au Centre de l’amitié.  
 

 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 Canadiens-
français, 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.  

 Collation des diplômes 
La collation des diplômes de la 
douzième année de l’école Saint-
Joachim aura lieu dans notre 
église le jeudi 21 juin.  
Et nous aimerions, comme 
paroisse, prendre cette occasion 
de féliciter les adolescents et les 
adolescentes qui ont réussi leurs 

études secondaires. Ils/Elles sont : Éric Asselin, Cabrel 
Brémault, Natasha Bonomo, Brennan Carrière, Brielle 
Chartier, Cameron Choiselat, Cynthia Côté, Miguel 
Fouillard, Darcy Friesen, Jacob Gardner, Skylar 
Grimard, Venessa Guéret, Brooke Hargreaves, Blaine 
Henrotte, Brett James, Réyanne Jolicoeur, Mikayla 
Laurencelle, Tristen Levesque, Yanykk Nadeau, Justin 
Normandeau, Paige Rivard, Andrew Sidey, Nicholas 
Tétrault, Zoé Tétrault, Brian Tkachuk et Janelle Verrier. 
Nous vous souhaitons tout le succès qui vous revient 
grâce à vos efforts personnels.  
 

 Félicitations Brielle et Venessa et merci 
La paroisse aimerait féliciter, en particulier, Brielle 
Chartier et Venessa Guéret pour l’obtention de leur 
diplôme secondaire. Nous voulons les remercier aussi 
sincèrement d’avoir siégé au sein du CPP, 
représentant les jeunes, pendant ces deux dernières 
années. Merci Brielle et Venessa pour votre présence, 
pour vos idées, pour vos interventions et surtout pour 
votre participation. Que le Seigneur vous protège sous 
ses ailes (Psaume 91, 4).  
 

 La confirmation 
Quelle belle célébration liturgique avons-nous eue 
dimanche lors du passage de Mgr Albert LeGatt pour 
conférer le sacrement de confirmation aux quinze 
jeunes qui y avaient été préparés. Nous avons pu 
encore une fois constater comment Mgr LeGatt est à 
l’aise avec les jeunes. C’est avec humour et histoires 
que l’archevêque a pu donner son message et 
dialoguer avec les jeunes confirmands. Merci à vous 
tous qui êtes venus en si grand nombre pour vivre 
cette belle expérience. Merci chaleureux à Rose et à 
Carmelle d’avoir préparé ces quinze jeunes devenus 
des soldat.es du Christ.  
 

 Messe sur semaine 
Il n’y aura de messe au Chalet ce jeudi 21 juin. Il y 
aura, au lieu, un temps de prière 

 Bonne fête PAPA 
Seigneur, en ce jour de fête 
et de joie, nous voulons te 
rendre grâce, te dire merci 
pour nos pères, ceux qui 
sont encore parmi nous et 
ceux qui t’ont rejoint. Oui, 

Seigneur, merci pour nos 
papas qui, au cœur de la 

famille, jouent un rôle important.Par leur attention et 
leur dévouement quotidien, c’est ton amour qui se 
révèle à nous. Par leur joie de vivre, c’est ta joie qui 
nous rejoint. Par leurs mots d’encouragement, c’est ta 
voix que nous entendons. Merci Seigneur pour les 
pères, les grands-pères et les futurs papas. Montre-
leur ta bonté en leur faisant vivre aujourd’hui la plus 
belle des journées. Amen. 
 

 La préparation aux sacrements 
La préparation aux sacrements, commencée le 8 janvier 
vient de prendre fin avec le sacrement de confirmation. 
J’ai (Donald) eu le plaisir de travailler avec une 
merveilleuse équipe qui se complémente tellement bien : 
Rose responsable surtout de la logistique et Carmelle en 
charge principalement de la catéchèse. Rose a fait un 
excellent travail méticuleux pour s’assurer que tout était 
bien organisé. Et ça l’était. Les dates des sessions, 
s’assurer d’avoir tout le matériel, l’inscription, les reprises 
à cause des tempêtes, tout, mais tout roulait parfaitement. 
Carmelle s’assurait de transmettre l’amour de Jésus et de 
l’Église. Elle voyait à ce que les jeunes en préparation se 
recueillent pour prier. Elle voyait doucement mais 
résolument à ce que le message passe. Elle a semé du 
bon grain sur des terres fertiles. C’est à nous tous de voir 
à les arroser. Cette belle équipe a semé la semence de 
Dieu. Elle laisse à la Providence de récolter les fruits. 
Merci Rose et Carmelle pour votre amour, pour votre 
grand cœur, pour votre passion, pour votre foi et pour 
votre énergie à voir à la croissance spirituelle de nos 
jeunes.  

 Messes aux chapelles d’été 
« Veuillez noter que l’heure des messes du dimanche à la 
Plage Albert et à Traverse Bay a changé.  La messe à la 
Plage Albert sera à 10 h du 1er juillet au 2 septembre.  La 
messe à Traverse Bay sera célébrée à 11 h du 6 mai au 
24 juin ainsi que du 9 septembre au 28 
octobre.  Toutefois, du 1er juillet au 2 septembre, la 
messe à Traverse Bay sera célébrée à 11 h 30.  Cette 
information apparaît également sur le site web 
archidiocésain sous l’onglet Paroisses » (Chancellerie) 
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