
 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. 
 

 Souper Paroissial - Besoin de contenants 
pour le petit marché  

La paroisse aura besoin des 
contenants (avec couvercles) 
bien lavés/propres, grandeur 
750ml et surtout ceux de 1litre, 
genre Coolwhip. Vous pouvez 
les remettre soit au presbytère 
au en arrière l’église. Pour plus 
d’information contactez Brigitte 
Lafrenière au 204-424-5075.  
Merci! 

 Camps d’été catholiques inoubliables ! 
Les Camps catholiques de Saint-Malo à l’ÉCÉ (l’École 
catholique d’évangélisation) sont des expériences 
inoubliables pour les jeunes de 5 à 17 ans. Pendant 
leur semaine de camps, les jeunes s’amusent avec du 
tir à l’arc, du canotage, du temps à la plage, des 
randonnées en bicyclette, des sports, des feux de 
camp, de la musique, des saynètes, et bien plus 
encore. Mais, encore plus spéciales sont les amitiés 
que les jeunes forment entre eux et les temps de prière 
et de formation spirituelle qui leur sont proposés. Les 
camps de l’ÉCÉ sont les seuls camps en résidence de 
langue française au Manitoba. Ne manquez pas cette 
chance ! INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE 
AUJOURD'HUI : www.stmalocamps.net. Pour plus 
d’informations : camps@catholicway.net, 204-347-
5396.  
 

 Cinquantième anniversaire de mariage 
Nous aimerions féliciter David et Yvonne 

Savard qui vont fêter leur 
cinquantième anniversaire de 

mariage le 20 juillet. 
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) 
 

 Réflexion sur le mariage 
Quand vous vous réveillez le matin, trouvez quelque 
chose que vous pourrez faire qui rendra plus agréable 
la journée de votre bien-aimé. Ça peut être soit 
quelque chose de grand et de spécial ou de petit et 
pratique. Pour voir les astuces pour chaque semaine 
au cours des mois de juillet, août et début 
septembre 2018, cliquez ici. 
 

 Pèlerinage diocésain annuel à Saint-Malo 
– le dimanche 19 août 2018 

Le pèlerinage diocésain annuel à 
la grotte ‘Notre Dame de Lourdes’ 
à Saint-Malo aura lieu le 
dimanche 19 août 2018. Sur les 
lieux, il y aura une messe en 
anglais à 9 h (avec institution au 
ministère de lectorat du 
séminariste Paul Nguyen) et une 
messe en français à 11h (avec le 

Rite d’admission parmi les candidats au sacrement de 
l’Ordre, du séminariste Serge Buissé). Ces deux 
messes seront présidées par Mgr Albert LeGatt. Cette 
année, il y aura présence et vénération de la Croix 
missionnaire (signe de l’évangélisation des 
Amériques). Il y aura des confessions sur les lieux 
avant les deux messes et une heure d’adoration à 14 
h. Sur les lieux : petit-déjeuner à 10 h et dîner à midi 
seront servis par les Chevaliers de Colomb. Dons 
libres. 

 
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 
8 juillet: 841.30$ 
Merci beaucoup ! 
 

Anniversaires de naissance: 
Patrice Sweeney, Napoléon Normandeau, 
Yvan Gauthier 
Anniversaires de mariage: Rita et 
Gualbert Nadeau, Anita et Hubert Bouchard, 
Robert et Rose-Marie Guéret, David et 
Yvonne Savard 

LE  14 JUILLET – 15EME DIMANCHE DU TEMPS 
              ORDINAIRE  
 

 
SAMEDI (14) 19h : Esther Gagnon- Famille Lucien et  
              Suzelle Grenier  
DIMANCHE (15) 11h: PAS DE MESSE 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(16) Chalet:10h: Temps de prière 
MARDI(17) 9h -9h25 : Temps de prière 
MERCREDI(18) 9h-9h25: Temps de prière  
JEUDI(19):Chalet : 10h: Pas de messe ni temps de  
                  prière 
VENDREDI(20)9h-9h25: Pas de temps de prière  
SAMEDI (21) 19h : Action de grâces pour 50 ans de 

mariage + intentions spéciales pour tous les 
couples –David et Yvonne Savard 

DIMANCHE (22)11h : Intentions de la communauté 
------------------------------------------------------------------------- 
SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: Servant de messe 

 
SAMEDI (21) : Jeanne Beaupré 
DIMANCHE (22):Benoit Picton, Aaliyah 
et Jean Carrière 
 
SAMEDI(21) Accueil: René Desrosiers 
et Paulette Sabot; Monition : Jacinthe 
Wiebe; Lecture : Charlotte Chateu; 
Communion: Rolande Durand, 
Yvonne Savard; Collecte des 
offrandes :  
Monique Gauthier, Aurèle Durand 
DIMANCHE (22) Accueil : Céline et 
Édouard Gagnon, Henri Turenne; 

Monition : Claudette Normandeau; Lecture : Dianne 
Turenne; Communion: Jacqueline Moquin, Louis 
Tetrault, Bob Mireault; Collecte des offrandes :  
Paul Chartier, Édouard Gagnon, Louis Balcaen 
Communion au chalet dimanche 
14 juillet – Fernand Boily 
22 juillet – André Guéret 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Samedi le 14 juillet : Rita Nadeau, Céline Gagnon, 
Louise Balcaen 
 
Samedi le 22 juillet : Jeanne Balcaen, Lucille 
Carrière, Annette Verrier 

http://www.stmalocamps.net/
mailto:camps@catholicway.net
http://archsaintboniface.ca/media/Weekly-News-Home-Page/Marriage-Tips_BIL_-paroissesete2018.pdf
http://www.pstjoachim.ca/
mailto:pstjoachim@mymts.net
http://www.pstjoachim.ca/


PROPRETÉ DE L’ÉGLISE JUILLET 2018  

LIONEL ET GISELE GAUTHIER, MONA ET GILBERT 
AUDETTE 

Dimanche 15 juillet: Amos 7, 12-15||  
Ps 84(85), 9ab.10, 11-12, 13-14 || Éphésiens 1, 3-14|| 
Marc 6, 7-13 
Dimanche 22 juillet: Jérémie 23, 1-6||  
Ps 22(23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6 || Éphésiens 2, 13-18|| 
Marc 6, 30-34 

VISION DE NOTRE PAROISSE 
« Devenir une paroisse missionnaire 

qui vise à faire des disciples » 

 
VIE PAROISSIALE 

Réflexion : 
 
On nous demande, comme faisant parti du Corps 
Mystique, d’évangéliser, d’être des disciples 
missionnaires. Nous avons tous un rôle à jouer dans 
l’évangélisation de notre milieu. Il s’agit de demander 
au Seigneur le rôle qu’il veut pour nous. La réflexion 
suivante, tirée du Prions en Église, nous donne un 
exemple d’un disciple missionnaire et sa façon 
d’évangéliser. Soyons édifié.es et encouragé.es de 
trouver notre niche dans l’évangélisation.  
 
Des prophètes parmi nous  
« APRES LA MESSE chaque dimanche, Céline 
ramasse les Prions en Église qui trainent ici et là dans 
l'église et les apporte à quelques résidences pour 
aînés. Beau temps, mauvais temps, elle arpente les 
trottoirs du quartier avec, dans ses bagages, une joie 
débordante et un sourire radieux. « La Parole que je 
laisse dans les présentoirs est lue aussi bien par les 
résidents et résidentes que par les employés et les 
gens de passage », confle-t-elle. Un jour, Céline, 
malade, n'a pas pu faire sa tournée. On a alors déploré 
l'absence du Prions en Église.  
« Je recycle la parole de Dieu autrement », lance-t-elle, 
souriante. « J’essaie d'être missionnaire à ma manière 
; d'établir un pont entre l'assemblée du dimanche et 
l’autre assemblée. » Dans sa communauté chrétienne, 
sa démarche suscite d'ordinaire indifférence. Certaines 
personnes cependant la trouvent un peu « folie ». 

D'autres, l'œil plutôt moqueur, la qualifient de « témoin. 
de Jehovah ». Pourtant son geste n'a rien de prosélyte.  
Pétris par la Parole, visionnaires, les prophètes sont 
des hommes et des femmes de leur temps. Souvent 
incompris et même rejetés, ils sont surtout porteurs 
d'une bonne nouvelle que nous ne percevons pas 
toujours au premier abord. Nos communautés 
chrétiennes regorgent de ces personnes dont la parole 
et l'action nous poussent à de profondes remises en 
question. Savons-nous reconnaitre et saluer leur 
présence, même si elle peut parfois nous déconcerter 
ou nous déranger ? » (Rodhain Kasuba, « Des 
prophètes parmi nous », Prions en Église, Vol 30, # 7, 
59) 
 

 Saviez-vous que …  
le Pape effectuera un voyage 
apostolique en Irlande à l’occasion de 
la Rencontre mondiale des familles ? Il 
s’y rendra les 25 et 26 août prochains. 
À son arrivée, le Pape participera au 
festival des familles et dans la matinée 
du 26 août, il se rendra au sanctuaire 
marial de Knock (le « Lourdes irlandais 

»). Après, le pape présidera la messe de clôture de la 
Rencontre mondiale des familles. Tous les billets 
réservés pour cette rencontre sont pris.  
 

 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 dès la semaine 
prochaine. Merci. 

 
 Personnes divorcées, séparées ou 

veuves : Marche & Parle – les mercredis 
en juillet et août  

Beginning Experience (BE) est un programme de 
soutien par les pairs, à but non lucratif, qui subvient 
aux besoins des personnes divorcées, séparées ou 
veuves. Il y aura des sessions ‘Marche & Parle’ qui 
auront lieu les mercredis en juillet et août. Les 
personnes intéressées pourront se rendre à 19h, à 
l’hôtel Norwood, à la porte du stationnement ouest 
pour le départ; la marche continuera jusqu’à la 
Fourche; le retour à l’hôtel Norwood sera aux environs 
de 20h; la session ‘parle’ aura lieu au bar-salon de 

l’hôtel jusqu’à 21h. Venez seulement, pour marcher ou 
pour la rencontre au lounge ou pour marcher et parler. 
Pour plus d’informations : 204-275-3090, 
http://www.beginningexperience.ca/ ou 
contact@beginningexperience.ca.  
 

 Conférence annuelle eucharistique (en 
anglais) – fin de semaine: le 24, 25 & 26 
août 2018 

Découvrez la pertinence de la foi 
dans le monde d’aujourd’hui et faites 
l’expérience d’un amour renouvelé 
pour l’Église catholique. Les 
conférenciers sont des prêtres, 
prédicateurs reconnus. Cette 
conférence aura lieu du vendredi 24 
août au dimanche 26 août, Hôtel 
Fairmont, 2 Lombard Place, 

Winnipeg MB. Il est encouragé de s’inscrire à l’avance. 
Monseigneur Richard Gagnon, archevêque de 
Winnipeg, présidera la messe d’ouverture le vendredi 
24 août à 15h30.  
Pour plus de renseignements, voir le dépliant. Site 
Web: www.marianconference.com/index.html. 
 

 Offre d’emploi : Directeur des services 
pastoraux 

L’Archidiocèse de Saint-Boniface cherche à 
pourvoir le poste à temps plein de Directeur ou 
Directrice des services pastoraux. La fonction 
principale du Directeur ou de la Directrice est 
d’encadrer les services pastoraux qui sont fournis 
à toutes les paroisses de l’Archidiocèse de Saint-
Boniface et de gérer le personnel des Services 
pastoraux. Pour voir la description de poste et 
apprendre comment postuler, ou pour plus de 
renseignements, visiter notre site Web : 
www.archsaintboniface.ca/main.php?p=415.  La 
date limite pour postuler est le 18 juillet 2018. 
 
 Prière pour nos enfants et petits-enfants 
« Père, tu sais combien nous aimons nos enfants 
et nos petits-enfants. Toi aussi tu les aimes. Ils 
sont tiens comme ils sont nôtres. Tu nous les as 
prêtés, nous te les confions. Envoie ton Esprit 
pour qu’il éclaire leurs chemins de vie. Même si 
ton Église ne les attire pas beaucoup, qu’ils 
découvrent la beauté de l’Évangile et qu’ils 
sachent que le Christ est le Vivant qui donne un 

sens à la vie. Jusqu’au jour où nous serons 
rassemblés tous ensemble dans ton Royaume. 
Amen. » (Jacques Gauthier ; 
www.jacquesgauthier.com) 

 
 « This place is clean. » 

Depuis la rénovation du presbytère, nous avons ouvert 
les portes pour que les personnes assistant aux 
funérailles et /ou aux mariages puissent avoir accès 
aux toilettes. Ç’a été le cas samedi le 7 juillet. Un 
homme et une femme se sont servis de nos facilités et 
l’homme, en partant, a dit, sans avoir été encouragé : 
« This place is clean. » On l’a remercié et on lui a dit 
que nous étions pour le dire à Béatrice. C’est elle qui 
s’occupe de la propreté du presbytère. Alors, encore 
une fois, merci Béatrice pour ton beau travail. Tu 
portes plusieurs chapeaux et avec succès. 
 

 Revenue de vacances ! 
« Les mois de juillet et août se sont passés vite. » Voilà 
ce qu’une personne aurait dit à André alors que ce 
dernier ait accepté la demande de Mgr Delaquis de 
ramener la chorale de ses vacances pour chanter à la 
messe dimanche dernier. Alors, oui, merci André, 
Brigitte et tous les membres de la chorale qui se sont 
présentés dimanche. De retour en vacances, laissez 
ces « lazy, hazy days of summer » vous envahir.  
 

 Sel et Lumière 
C’est le samedi 30 juin que Mgr Delaquis nous 
informait que Sel et Lumière devait le suivre et à Saint 
Labre et à la messe à Saint Joachim. 
Malheureusement, à cause d’une grosse grippe, Mgr 
n’a pas pu être avec nous. Cependant l’équipe de Sel 
et Lumière a décidé de venir quand même. Alors elle 
est allée à Saint Labre. Grâce à l’hospitalité bien 
connue des résident.es de Saint Labre l’équipe de Sel 
et Lumière a accepté l’invitation d’aller prendre le petit 
déjeuner dans le cadre des festivités St Labre 200. 
L’équipe s’est rendue par après à notre messe. Un 
gros merci à cette équipe qui est venue prendre le 
pouls de notre paroisse. Et merci à Louis Balcaen qui a 
accepté de se faire interviewer pour parler de notre 
belle paroisse.  
 

 Pas de temps de prière 
Vendredi prochain, le 20 juillet, il n’y aura pas de temps 
de prière. L’église, donc, ne sera pas ouverte dès 
8h40.  
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