Félicitation Mgr Noël Delaquis

C'est avec verve et
passion que Line Leclerc,
Présidente du CPP, a
prononcé
une
courte
allocution après la messe
célébrant
le
60ème
anniversaire
de
vie
Gracieuseté de Pierre sacerdotale de Mgr Noël
Dizengremel
Delaquis. Nous avons donc
cru bon de publier ses
bonnes paroles d'occasion. Un gros merci Line
pour ce très beau message bien délivré. Pour lire
le discours en entier, allez sur notre site web et
cliquez sur l’onglet Félicitation Mgr Noël Delaquis.
« Je suis encore émerveillé … »


« Je suis encore émerveillé et
rempli de joie en pensant à la
très belle célébration dimanche
imprégnée de la Vie de la
Trinité pour honorer le prêtre
qui vous a servis comme
modérateur que deux ans dans
l’ensemble des 60 ans de vie
et de service. MERCI
Gracieuseté de
Pierre Dizengremel

BEAUCOUP. Et merci bien
pour tout ce que vous avez
‘comploté’ pour assurer le
succès de cette célébration. Je suis tellement heureux
d’avoir pu célébrer cet anniversaire au sein d’une
communauté de foi bien vivante et qui sait apprécier le
service du prêtre! Merci pour les bannières, merci pour
le tableau, merci pour le très beau chant, merci pour
tout et à tous et à toutes! » (Mgr Delaquis)
Toutes les photos de la fête sont sur notre site web.
Allez sur Gallérie pour les voir.
« Une machine bien huilée »
Nous avons eu un autre
exemple avec la fête du
60ième
anniversaire
d’ordination sacerdotale à
Mgr Delaquis, dimanche
dernier, de voir les raisons
Gracieuseté de Pierre pour
lesquelles
notre
Dizengremel
paroisse est, selon certains,

« une machine bien huilée ». Cette fête doit son
succès a tellement de personnes. C’est vous qui faites
le succès de notre paroisse. La joie régnait dans notre
église dimanche dernier !
Il y a eu tellement de
personnes impliquées à faire
de cette fête une occasion de
joie et de célébration. Par où
commencer ? Merci au CPP
d’avoir pris la responsabilité de
Gracieuseté de Pierre cette fête.
Dizengremel
Merci au comité de décors
pour leurs pancartes et le beau
décor à l’église.
Merci à la chorale qui trouve
toujours un moyen de nous
émouvoir. Merci encore une
fois à la fraternité des
Chevaliers de Colomb qui ont
travaillé très fort à placer les
Gracieuseté de
tables, à ériger une tente et pour
Pierre Dizengremel
avoir encore une fois préparé et
servi la nourriture. Et, bien sûr, merci à vous
tous/toutes qui êtes venu.es en grand nombre fêter
« notre cher prêtre modérateur. » Finalement, un gros
merci à Mgr Delaquis pour sa joie contagieuse.
Le sacrement de la confirmation
Invitation à tous à
l'assemblée
générale
annuelle
du
Conseil diocésain francophone de Saint Boniface, de D
& P et Paix-Caritas Canada, le jeudi 7 juin, au Centre
de l'amitié, 97 rue Principale, La Broquerie.
L'inscription et le souper auront lieu à 18h; la réunion
commencera à 18h30. Venez vous renseigner sur les
nouveautés à D & P. Il y aura la projection d'un
documentaire
de
Développement
et
Paix
intitulé: Après la tempête. Le documentaire porte sur
la construction du village du pape François aux
Philippines. Venez en grand nombre célébrer notre
belle année de solidarité ! Veuillez-vous inscrire à
l'avance auprès de Rachel Ouimet, présidente du
conseil, ouimet@mymts.net ou 204-270-0033.

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
Mois de mai: 7,698.60$
Merci beaucoup !
Anniversaires de naissance:
Guy Château, Emilie Beaudette, Rose
Guéret, Luc Gagnon, Henri Turenne, Éric
Côté, Julie Fréchette
Anniversaire de Mariage : Ron et Denise Vielfaure

LE

3 JUIN – LE SAINT-SACREMENT DU CORPS
ET DU SANG DU CHRIST

SAMEDI(2)19h: Gilbert et Roland Verrier - Victor et
Gisèle Verrier
DIMANCHE (3) 11h: Intentions de la communauté
MESSES SUR SEMAINE
LUNDI(4) Chalet:10h: Temps de prière
MARDI(5) 9h -9h25 : Temps de prière
MERCREDI(6) 9h-9h25: Temps de prière
JEUDI(7):Chalet:10h: Ester Gagnon-Lucien et Suzelle
Grenier
VENDREDI(8)9h-9h25: Temps de prière + Adoration
SAMEDI (9)19h:Parents défunts-Louis et Jeanne
Balcaen
DIMANCHE (10)11h: Sacrement de la Confirmation
-----------------------------------------------------------------------SERVICES DOMINICAUX
SERVICES À L’AUTEL: Servant de
messe
SAMEDI (9) : Réal Lambert
DIMANCHE (10): Confirmation
SAMEDI(9) Accueil: René Desrosiers
et Paulette Sabot; Monition : Jeanne
Beaupré; Lecture : Rolande Durand;
Communion: Rolande Durand, Lucie
Kirouac; Collecte des offrandes : Monique Gauthier,
Aurèle Durand
DIMANCHE (10) Accueil : Pierre et Nicole
Dizengremel, Lucianna Yestrau;
Monition : Confirmation; Lecture : Confirmation;
Communion: Fleurette Laurencelle, Ginette Piché,
Marc Préfontain; Collecte des offrandes : Louis
Balcaen, Marcien Laurencelle, Fleurette Laurencelle
Communion au chalet dimanche
3 juin – André Guéret
10 juin – Yvonne Savard
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES
Dimanche le 3 juin : Antoinette Bissonnette,
Édouard Gagnon, Monique Gauthier
Dimanche le 10 juin : Rita Nadeau, Céline Gagnon,
Louis Balcaen

PROPRETÉ DE L’ÉGLISE JUIN 2018
ALAIN, GILLES, RENALD FOURNIER
Dimanche 3 juin: Exode 24, 3-8||
Ps 115(116B) ,12-13, 15-16ac, 17-18 || Hébreux 9, 1115|| Marc 14, 12-16.22-26
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
VISION DE NOTRE PAROISSE
« Devenir une paroisse missionnaire
qui vise à faire des disciples »
VIE PAROISSIALE


Réflexion

« « Vifs remous autour de la décision de
l'administration Trump de rejeter les accords avec l'Iran
… épidémie d'Ébola et gouvernement corrompu en
République Démocratique du Congo... L’actualité, via
les informations données par les médias paraît à
première vue bien loin de la fête que nous célébrons
aujourd’hui.
Au premier abord seulement. Car voyez le récit, à la
fois sobre et solennel, de la cérémonie de l’Alliance tel
que nous le rapporte la première lecture. C’est la
première Fête-Dieu au désert du Sinaï. Elle s’inaugure
par une liturgie de la Parole. Moïse lit au peuple « les
paroles et les commandements du Seigneur ». Notre
société n’a-t-elle pas grand besoin de retrouver le sens
des limites ? La recherche de l’argent et du profit à tout
prix ne peut conduire qu’à une impasse, ainsi que la
course au plaisir mis comme seule valeur. N'avonsnous pas besoin de retrouver une certaine sobriété de
la vie ?
Mais ce type d’exhortation peut rester totalement vain
et stérile. Tout autant et même encore plus que de
moralisation de la politique et de l'économie, c’est de
Dieu dont notre cœur profond a soif. Rappelez-vous la
suite du texte du livre de l’Exode. Moïse scelle
l’alliance entre Dieu et le peuple par un rituel : il
asperge de sang l’autel, symbole de Dieu, et puis
l’assemblée. L’Alliance engage à une réciprocité
d’amour. Les prophètes en parleront comme des noces
de Dieu avec son peuple. Adopter de nouveaux

comportements plus intègres est la conséquence d’une
vie spirituelle, d’une relation personnelle avec Dieu.
C’est d’une certaine mystique dont nous avons besoin.
Elle seule peut changer nos cœurs et nous permettre
de construire un monde plus juste, plus honnête et plus
fraternel.
Pourtant bien de nos amis … vivent dans une totale
indifférence religieuse. Ils n’ont pas la chance de
découvrir que Dieu nous offre une intimité toute
particulière à travers l’eucharistie. Il s’agit d’une source
extraordinaire qui nous désaltère sur le chemin de la
vie. Et, que de la fontaine de cette amitié divine, nous
recevons la force de bâtir le monde nouveau et
définitif, celui que décrit la deuxième lecture, celle de
l’épître aux Hébreux. Tous les hommes éprouvent un
besoin vital d’amour et d’espérance. N’être connu,
désiré, attendu ou écouté par personne est la plus
grande souffrance. Or, Dieu nous aime d’un amour
infini. Nous sommes uniques à ses yeux.
C’est ce que Jésus nous fait comprendre dans le
mystère de l’Eucharistie. Le pain rompu, le vin versé
deviennent le signe de sa Présence et de son amour. Il
se donne à nous entièrement : « Ceci est mon corps
livré pour vous » … Dans l’Eucharistie, Jésus offre sa
vie, sa force à tous ceux qui veulent bien les recevoir. Il
nous fait déjà, savourer avec lui les joies de l’éternité. Il
nous fait, dès maintenant, choisir la vie ! Sachons
accueillir la grâce de cette messe, et nous en réjouir ! »
(http://www.kerit.be/homelie.php)


Saviez-vous qu’ …
Une étude pour la
béatification de G. K.
Chesterton
a
été
entamée ? L’étude sera
remise, cet été, entre les
mains de Mgr Peter
Doyle. Chesterton … est
l'un des plus importants
écrivains anglais du
début du xxe siècle.
En tant qu'auteur de romans policiers, il est
surtout connu pour la série de nouvelles dont le
personnage principal est le père Brown… Il est
particulièrement renommé pour ses
œuvres apologétiques et même ses adversaires
ont reconnu l'importance de textes comme
Orthodoxie ou L'Homme éternel.
(https://fr.wikipedia.org/wiki/G._K._Chesterton)

 Préparation aux sacrements
Date
h.
Sacrement
4 juin
19h Sacrement de
confirmation
10 juin 11h Célébration du
Sacrement de
confirmation

Endroit
Église
Église

 Le sacrement de la confirmation
C’est dimanche que les jeunes qui se sont préparés à
recevoir le sacrement de la confirmation recevront des
mains de Mgr Albert LeGatt ce beau sacrement. Prions
pour que l’Esprit saint répande généreusement ses
dons sur tous ces jeunes.
JUBILATION 07.15.18 – Sur les lieux de la
Cathédrale Saint-Boniface, de l’Archevêché et
de l’Université de Saint-Boniface
En cette grande fête diocésaine, il y a plusieurs
événements qui sont planifiés (entrée gratuite) :
Reconstitution historique de l’arrivée de Mgr
Provencher; Messe solennelle présidée par le Cardinal
Gérald Cyprien Lacroix; Après-midi de divertissements
multiculturels et familiaux; Concert en soirée « Merci –
Megwetch pour l’humanité ».


 Servir à l’autel
La paroisse est toujours à la recherche de volontaires.
Et ça dans tous les domaines. Cependant, nous avons
besoin des volontaires, jeunes ou moins jeunes, pour
servir l’autel le dimanche. Une très bonne idée qui a
déjà été publiée c’est de voir des adultes servir l’autel
avec leurs enfants ou encore avec leurs petits-enfants.
Pourquoi ne pas avoir toute la famille dans le chœur
pour servir à l’autel. N’hésitez pas, donc, de donner
votre nom.


Nathanaël
Portons dans notre prière Jeannette
Fréchette, Fernand et Ginette Piché du
groupe français de Nathanaël qui sont en
train de vivre la dernière fin de semaine
de leur Parcours de formation de 3 ans.

 Absence de Mgr Delaquis
Mgr Delaquis sera absent le weekend prochain. Il se
rendra dans l’est. Alors, l’abbé Lionel Thibault
célébrera la messe ici le samedi 9 juin et à St-Labre le

dimanche 10 juin. C’est Mgr LeGatt qui sera le
célébrant de la messe dominicale de 11h puisqu’il sera
ici pour conférer le sacrement de la Confirmation aux
jeunes qui se sont préparés à le recevoir.
Conséquemment, il n’y aura pas de messe au Chalet
le 4 juin, le premier lundi du mois.
 SLAM
Le ministère SLAM invite tous les ados (7e – 12e année) à
participer à une dernière activité avant la pause de
l'été. Ça aura lieu le vendredi 8 juin de 19 h à 21 h, chez
Janique. Pour plus d’information, contactez Jacinthe au
204-424-9754 ou jack_in_the_attic@hotmail.com ou
Janique au 204-392-2350 ou janiquedurand@mymts.net.
Bienvenue à tous les jeunes qui voudront se joindre pour
un feu de camp avec hot-dogs et guimauves.

Condoléances
C'est avec tristesse que nous avons appris
le décès d'Yvette Turenne. Elle est
décédée le vendredi 25 mai 2018 à l'âge de
87 ans. Les funérailles d'Yvette Turenne
ont eu lieu le vendredi 1er juin, à 14h., en l'église
Saint-Joachim de La Broquerie. L’inhumation des
cendres a été faite immédiatement après la messe de
la résurrection. Nous offrons nos profondes
condoléances aux familles affligées et l'assurance de
nos prières.


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.


 Temps de prière en temps de tragédie
Il y a déjà quelques semaines de ça mais une
paroissienne avait organisé un temps de prière pour les
victimes de la tragédie à Humboldt, Saskatchewan. Le
CPP, lors de sa dernière réunion, encourage ce genre
d’initiative. Conséquemment, nous encourageons
quiconque de la paroisse qui se sent appelé de prier pour
telle ou telle tragédie, d’initier un temps de prière.

