
 Formation de la pastorale jeunesse 
La paroisse est heureuse d’appuyer Janique Durand 
qui ira à Saskatoon du 9 au 12 août pour suivre une 
formation en pastorale jeunesse. Il y a 8 cours qui 
mènent vers le certificat.  
 

 Cinquantième anniversaire demariage 
Nous aimerions féliciter Jean et 

Claudette Normandeau qui vont 
fêter leur cinquantième 

anniversaire de mariage le 
29 juin. Cinquante ans de 
mariage est un très beau 
témoignage chrétien. Ces 
cinquante ans de mariage 

reflètent bien ce que l’on peut 
lire dans le livre Cantique des cantiques : « …l'amour 
est fort comme la mort, la passion est implacable 
comme l'abîme. Ses flammes sont des flammes 
brûlantes, c'est un feu divin ! Les torrents ne peuvent 
éteindre l'amour, les fleuves ne l'emporteront pas. Si 
quelqu'un offrait toutes les richesses de sa maison 
pour acheter l'amour, tout ce qu'il obtiendrait, c'est un 
profond mépris. » (6–7) 
 

 Le Centre de l’amitié 
Je (Donald) tiens à remercier l’équipe responsable du 
Centre de l’amitié de la belle collaboration entre le 
Centre et la Paroisse depuis ces trois dernières 
années. Les responsables du Centre ont toujours fait 
certain que nous étions bien servis et que nous avions 
tout ce dont nous avions besoin. J’ai toujours été 
informé d’avance si le Centre était disponible quand la 
personne responsable savait que je rencontrais des 
familles pour préparer des funérailles. Quel beau 
service qu’ils rendent à la communauté. C’était très 
apprécié. Et, quel beau travail à préparer le Centre 
pour les réunions du doyenné. Je dois avouer que j’ai 
reçu plusieurs beaux commentaires à ce sujet. Merci à 
toute l’équipe du Centre. 
 

 AGA de la Corporation du Site historique 
Monseigneur-Taché 

Convocation à l’assemblée générale 
annuelle de la Corporation du Site 
historique Monseigneur-Taché le vendredi 
29 juin 2018 à 19 h 00, à l’Église historique 

de Sainte-Geneviève, 98, rue Saltel, Sainte-
Geneviève, MB. Les nouveaux membres sont les 

bienvenus! Cotisation de membre : 5 $ à la porte. Pour 
plus de renseignements composer le 204-422-8508  

 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. 
 

 Prayer & Life Workshops 
“For a sample of Prayer & Life Workshops 
weekly program starting this fall, Christ Our 
Savior Parish is hosting a one day retreat 
on Saturday July 28, 2018, starting at 8am and 
closing with the mass at 5pm. This retreat will be 

guided by Mr. Pablo Henning’s who is a Prayer and Life 
Workshops Guide from Toronto. The silent retreat will 
consist of chats, followed by times of silence to live time in 
prayer alone – personal reflection. Anyone may attend 
this retreat. The cost is $15, (cash only please) and 
includes a book and lunch. Please register by June 
30th deadline so that the books can be ordered in 
time. To register or for more info please contact Jeannette 
Castro by phone at 204-9951891 or email at Jeannette-
70@hotmail.com or the church office.” (Jeannette Castro, 
the Faith Formation Chairperson at Christ Our Saviour 
Parish)   
 

 La réunion du doyenné 
J’ai assisté (Donald) à ma dernière réunion du doyenné 
ce mercredi 20 juin. Je tiens à remercier tous les prêtres 
et Sœur Évelyne Pierret, fdlc, de leur accueil au sein du 
doyenné. J’ai été reçu comme un membre à part entière. 
Je ne me suis jamais senti exclu. Je tiens à les remercier 
du fond de mon cœur.  
Elles vont me manquer ainsi que les réunions mensuelles.  

 

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 
17 juin: 1,654$ 
Merci beaucoup ! 
 

 
Anniversaires de naissance: 
Jeanne Balcaen, Diane Turenne, Anita 
Bouchard, Rita Nadeau, Trisha Grenier 
 
Anniversaire de Mariage : Jules et Louise 
Balcaen,  

LE  24 JUIN – NATIVITE DE ST. JEAN BAPTISTE  
 
 
SAMEDI (23)19h: Parents défunts-Famille Therrien 
DIMANCHE (24) 11h: Messe de la St. Jean-Baptiste 
 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(25) Chalet:10h: Temps de prière  
MARDI(26) 9h -9h25 : Temps de prière 
MERCREDI(27) 9h-9h25: Temps de prière  
JEUDI(28):Chalet:10h: Gilbert Verrier-Annette et les  
                 enfants 
VENDREDI(29)9h-9h25: Temps de prière  
              16h : Fête du 50ème de Mariage  
SAMEDI (30) 13h : Mariage 

  19h: Esther Gagnon-Alexandrine Gérardy 
DIMANCHE (1)11h : Intentions de la communauté 
------------------------------------------------------------------------- 

SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: Servant de 
messe 
 
SAMEDI (30) : Jeanne Beaupré 
DIMANCHE (1): Benoit Picton, Aaliyah 
et Jean Carrière 
 
SAMEDI(30) Accueil: René Desrosiers 
et Paulette Sabot; Monition : Monique 
Gauthier; Lecture : Carolle Lambert; 
Communion: Charlotte Chateau, 
Dianne Désorcy;  

Collecte des offrandes : Réal Lambert, Victor Verrier 
 
DIMANCHE (1) Accueil : Yvonne Savard & Henri 
Turenne, Lucianna Yestrau; Monition : Fernand Piché; 
Lecture : Bob Mireault; Communion: Bob Mireault, 
Dianne Decelles, Fleurette Laurencelle; Collecte des 
offrandes : Marcien Laurencelle, Marcel Jolicoeur, Paul 
Chartier 
 
Communion au chalet dimanche  
24 juin – Claude Moquin 
1 juillet – Paul Chartier 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 24 juin : Rose Nadeau, Florence 
Torcutti, Thérèse Laurencelle 
Dimanche le 1 juillet : Jeannine Kirouac, Yvette 
Gagnon, Lorraine Dumesnil 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE JUILLET 2018  

LIONEL ET GISELE GAUTHIER, MONA ET GILBERT 
AUDETTE 

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 
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 

VISION DE NOTRE PAROISSE 
« Devenir une paroisse missionnaire 

qui vise à faire des disciples » 

 
VIE PAROISSIALE 

 Réflexion  
Pour ce dimanche, reprenons la réflexion du dimanche 
10 juin du Prions en Église. Encore une fois nous nous 
trouvons devant un choix : suivre ou non Jésus.  
« Voici ma mère et mes frères » 
« LA MISSION DE JESUS dérange. Sa famille est 
inquiète pour lui. On va même jusqu'à dire: « Il a perdu 
la tête. » On voudrait le ramener à la maison : « Voici 
que ta mère et tes frères sont là dehors : ils te 
cherchent. » Jésus regarde alors les gens autour de lui 
et déclare : « Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là 
est ! pour moi un frère, une sœur, une mère. » En 
s'exprimant ainsi, il n'a pas voulu renier sa mère ; s'il y 
en a une qui a fait la volonté de Dieu, c'est bien Marie.  
Mais il faut le reconnaitre : il y a les personnes qui 
suivent Jésus et celles qui le rejettent ou l'ignorent tout 
simplement.  
Quand Marc écrit son évangile, les persécutions ont 
parfois poussé des familles à se diviser. Des disciples 
se sont retrouvés devant un choix douloureux à faire 
entre leur foi et leurs liens affectifs. Aujourd'hui 
encore, nous avons à faire un choix : croire ou non 
en Jésus. 
 Nous pouvons  
passer pour des êtres naïfs et même un peu fous 
parce que nous croyons en Dieu. Si nous  
célébrons l'eucharistie aujourd'hui c’est parce que nous 
avons choisi de suivre le Christ. Et nous  
pouvons compter sur l’appui de notre famille spirituelle, 
sur, notre communauté chrétienne, sur nos frères et 
nos sœurs en Jésus. » (Yves Chamberland, Prions en 

Église, 10 juin, 75 ; caractères gras ajoutés, à part le 
titre) 
 

 Saviez-vous que …  
Sœur Rita Clare Yoches, qui fera ce mois-ci ses vœux 
perpétuels avec dans la congrégation des sœurs 
franciscaines T.O.R. de la Pénitence de la Mère 
Douloureuse, a été quatre fois championne nationale 
de football professionnel avant d'entrer au couvent ? 
Elle jouait comme centre arrière dans une ligue de 
football américain. Se décrivant comme une ex-fêtarde 
elle a vécu un appel à entrer dans la vie religieuse. Elle 
a mis fin à sa relation avec son petit ami, et est entrée 
chez les Franciscaines peu de temps après. 
(https://www.catholicnewsagency.com/news/former-
pro-football-player-prepares-to-take-final-vows-as-a-
nun-58039) 
 

 Chant thème  
Tel que promis la semaine passée, je vous transmets 
un enregistrement du chant thème en français. Vous 
n’avez qu’à cliquer le lien suivant pour y accéder 
: https://www.youtube.com/watch?v=kAjIzm2UQBk  
 

 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-Home-
Page/Passion-Play_2018.pdf. 
 

 L’équipe d’intercesseurs 
N’oubliez pas que nous avons une équipe 
d’intercesseurs qui est prête à prier pour vos intentions 
paroissiales. Alors, si vous avez des intentions de 
prière, envoyez-les à intentions@pstjoachim.ca. Vous 
pouvez aussi aller sur notre site web, 
http://pstjoachim.ca, puis cliquez sur l’onglet Accueil et 
sur celui Intentions de prière. Remplissez l’espace 
avec votre intention et envoyez-la. C’est aussi simple 

que ça. Mais, s’il-vous-plaît, ne soyons pas gêné.es. 
Envoyons nos requêtes. La prière peut déplacer les 
montagnes. (Mt 17, 20) 
 

 Sentier historique de La Broquerie 
« La SDC vous invite à l'inauguration du Sentier 
Historique de La Broquerie le dimanche 24 juin à 12:45 
… au site des drapeaux du parc de la St-Jean, 9 rue 
Arena.  
Des interprètes et une tournée en calèche sont prévus 
pour découvrir les 13 enseignes interprétatives et 
contenu vidéo qui forment le sentier historique. Lien au 
dépliant promotionnel 
:  http://labroquerie.municipalwebsites.ca/Editor/images
/SDC.pdf » (Richard Turenne) 
 

 Le Programme Nathanaël 2015-2018, Un 
nouveau chapitre, a pris fin le 3 juin 
dernier.  

Les candidates et candidats inscrits 
au programme se sont tous rendus 
au bout de leur parcours, avec 
reconnaissance et fierté. La 
nouvelle Vision de Nathanaël ne 
consiste plus à former à des 

ministères dans l’Église, mais à former des disciples-
missionnaires, selon la vision même du pape François 
dans son exhortation apostolique, La Joie de 
l’Évangile. Nous vous remercions pour votre soutien de 
prière tout au long de ce parcours où nous avons été 
témoins de conversions et de transformations 
profondes chez les candidats. Pour celles et ceux qui 
se sentiraient appelés à recevoir cette formation, 
l’expérience sera de nouveau offerte en 2019-
2022. Diane Bélanger, coordonnatrice et et Camille 
Légaré, membre de l’Équipe de formation. 
 

 Un gros merci  
Carmelle, Chantelle et la famille nous demandent de 
remercier toutes les personnes qui étaient 
responsables, d’une façon ou d’une autre, pour les 
funérailles de Barry le samedi 16 juin. Elles ont 
souligné comment la liturgie de la Parole était belle et 
que Mgr Delaquis a délivré une très belle homélie :  
« He nailed it! ».  
Alors, encore une fois, réitérons la gratitude qu’ont 
Carmelle, Chantelle et la famille pour vous tous qui 
avez contribué à faire de cette occasion douloureuse 
une célébration de la vie de Barry. 

 Mariage d’Amanda et de Stéphane 
Nous aimerions féliciter Amanda 
Haughey et Stéphane Piché qui 
vont se marier à l’église le samedi 
30 juin à 13h. Le sacrement du 
mariage est une rencontre 

personnelle avec Jésus. Alors, avec leur 
consentement, Amanda et Stéphane, 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.  
 

 Accueil Kateri Centre Inc. 
Pour la parade de la fête de la St-Jean Baptiste, nous 
encourageons les paroissiens(nes) d'apporter une 
boite de céréale ou du beurre d'arachide pour L'Accueil 
Kateri Centre Inc. Il y aura un char allegorique de 
l'Accueil qui sera à la parade! Un gros merci!! 

 
Il est important de 
souligner qu’il y aura, le 
15 juillet 2018, Il y aura, 
dès 9 h 30, la 
reconstitution historique 

de l’arrivée de Mgr 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.  
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