
 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! 
 

 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.  
 

 Merci l’abbé Gérald Michaud iv dei 
C’est déjà depuis le mois de septembre 2017 que 
l’abbé Michaud s’est rendu au Chalet à tous les jeudis 
pour y célébrer la messe. C’était à une réunion du 
doyenné, quand nous avons appris qu’il n’y aurait pas 
de prêtre à Ste-Anne pour venir célébrer la messe au 
Chalet, que l’abbé Michaud s’est offert de remplir ce 
vide. Il a accepté, en plus, d’alléger le travail de Mgr 
Delaquis en acceptant de célébrer deux mariages cet 
été. Alors, c’est en reconnaissance de votre désir de 
servir que nous vous remercions du fond du cœur. 
Merci d’être venu bâtir le Royaume de Dieu parmi 
nous.  

 Merci St-Alexandre et St-Benoît Labre 
Nous voulons sincèrement remercier les responsables 
des deux églises de Woodridge (St-Alexandre) et St-
Labre (St-Benoît Labre) d’avoir permis à douze 
résidentes du Chalet d’aller visiter ces lieux de cultes. 
Ce petit pèlerinage s’est déroulé aux mois de juin et de 
juillet. Les personnes qui sont allées visiter ces églises 
ont trouvé que chaque église avait son propre charme 
et que chaque église présentait un regard particulier. 
Mais, malgré les différences distinctives, elles 
sentaient, dans chaque église, une présence, une paix, 
une invitation à se mettre à genoux pour prier. D’après 
les commentaires reçus, toutes les personnes ont 
grandement apprécié cette sortie. Il ne faut pas oublier 
également le « pit stop » au restaurant de Marchand 
où elles ont dégusté un bon petit dessert.  
 

 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 
14 juillet: 790$ 
Merci beaucoup ! 
 

 
Anniversaires de naissance: 
Alex Normandeau, Sylvain Normandeau, 
Darcy Friesen 
Anniversaires de mariage: Ronald et 
Florence St. Hilaire 
 

LE  22 JUILLET – 16EME DIMANCHE DU TEMPS 
              ORDINAIRE  
 

 
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 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(23) Chalet:10h: Temps de prière 
MARDI(24) 9h -9h25 : Temps de prière 
MERCREDI(25) 9h-9h25: Temps de prière  
JEUDI(26):Chalet : 10h: Pas de messe ni temps de  
                  prière 
VENDREDI(27)9h-9h25: Temps de prière  
SAMEDI (28) 19h : Réal Nadeau - Famille 
DIMANCHE (29)11h : Intentions de la communauté 
------------------------------------------------------------------------- 
SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: Servant de messe 
 

SAMEDI (28) : Réal Lambert 
DIMANCHE (29):Luc et Julie Grenier, 
Cédric Chartier 
 
SAMEDI(28) Accueil: Jean Paul et 
Antoinette Bissonnette; Monition : 
Jeanne Beaupré; Lecture : Rolande 
Durand; Communion: Carolle 
Lambert, Mary Boulet; Collecte des 
offrandes : Maurice Gagnon, Victor 
Verrier 
DIMANCHE (29) Accueil : Jean et 
Claudette Normandeau, Pierrette 
Normandeau; Monition : Louis 

Balcaen; Lecture : Louis Tetrault; Communion: Louis 
Balcaen, Dianne Decelles, Marc Préfontaine; Collecte 
des offrandes : Jean Balcaen, Marcien Laurencelle, 
Fleurette Laurencelle 
Communion au chalet dimanche 
22 juillet – André Guéret 
29 juillet – Monique Gauthier 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Samedi le 22 juillet : Jeanne Balcaen, Lucille 
Carrière, Annette Verrier 
 
Samedi le 29 juillet : Rose Nadeau, Florence 
Torcutti, Thérèse Laurencelle 

http://www.beginningexperience.ca/
mailto:contact@beginningexperience.ca
http://www.pstjoachim.ca/
mailto:pstjoachim@mymts.net
http://www.pstjoachim.ca/


PROPRETÉ DE L’ÉGLISE AOUT 2018  

REAL ET GINETTE TETRAULT, MARCEL 
JOLICOEUR, ALBERT ET PAM FRECHETTE 

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 
 
Dimanche 29 juillet: 2 Rois 4, 42-44||  
Ps 144(145), 10-11, 15-16, 17-18 || Éphésiens 4, 1-6|| 
Jean 6, 1-15 

VISION DE NOTRE PAROISSE 
« Devenir une paroisse missionnaire 

qui vise à faire des disciples » 

 
VIE PAROISSIALE 

 Réflexion : 
 
« Il est maintenant temps d’évangéliser ! »  

 
« Il est maintenant 

temps 
d’évangéliser ! » a 
déclaré le cardinal 
canadien Gérald 
Cyprien Lacroix, 
archevêque de 
Québec: « Il est 
maintenant temps 
de quitter nos 
zones de confort 
pour aller à la 

rencontre de nos frères et sœurs qui recherchent le 
sens, l’espoir, une vie juste, la sécurité et la paix. » 
 
« Quelle heure est-il dans votre immense territoire ? » 
– « C’est l’heure d’évangéliser ! » … a dit (le cardinal) 
au cours de son homélie le dimanche 15 juillet 2018 à 
la cathédrale Saint-Boniface... 
(Il) a invité les fidèles à « oser » d’« aller en 
mission », c’est-à-dire, « d’ouvrir son esprit et son 
cœur aux besoins de ceux avec qui nous vivons et 
travaillons, nos frères et sœurs en humanité attendant 
des signes de réconciliation, de bonté, de justice et 
d’amour. » « Jésus, a-t-il poursuivi, confie cette grande 
mission à toute notre Église, non seulement au pape, 

aux évêques et aux prêtres. Nous sommes tous 
responsables de mettre en œuvre le mandat 
missionnaire. » 
 
… « Nous sommes réunis ici aujourd’hui … parce que 
les hommes et les femmes ont répondu en grand 
nombre à l’appel du Christ, parce qu’ils ont dépassé 
les frontières de leurs foyers et de leurs zones de 
confort pour aller porter la Bonne Nouvelle de 
l’Évangile aux périphéries les plus éloignées de cet 
immense territoire. » C’est ici … « à Saint-Boniface, 
que l’Église-mère de tout l’Ouest et du Nord du 
Canada est née, a grandi et a poursuivi son élan 
missionnaire, grâce aux femmes et aux hommes 
touchés par cette rencontre, cette amitié avec le 
Christ ». 
 
Le cardinal a évoqué « l’ardeur et le zèle apostolique 
du père Joseph-Norbert Provencher et de ses 
compagnons lorsqu’ils se sont embarqués dans le long 
périple qui les conduirait de Québec à la rivière 
Rouge », « l’audace et le courage des premières 
Sœurs de la Charité qui ont librement choisi de venir 
travailler pour la mission dans une terre à construire ». 
 
« Ce dont l’Église a besoin aujourd’hui … ce sont des 
personnes de ce calibre, jeunes et vieux, qui 
poursuivent sa mission évangélisatrice », car 
« l’Évangile ne se limite pas aux mots : c’est un projet 
de vie, un projet de famille, un projet communautaire. 
Le message évangélique propose un large éventail de 
valeurs et d’attitudes qui influencent la société et la 
transforment comme du levain dans la pâte. »  
(JUILLET 16, 2018 19:01 MISSION par le card. Lacroix 
; caractères gras ajoutés) 
 
Saviez-vous qu’… il est important, voire même 
nécessaire, de lire la vie des saint.es ? En effet, le 
cardinal Lacroix, à la conférence du samedi 14 juillet, a 
dit : « Lisez la vie des saints » parce que, la lecture de 
la vie des saint.es nous apprend « à devenir des 
géants … des saints. » Ces saint.es vont nous 
« inspirer pour notre chemin » et pour « être des 
témoins. » Alors, les saint.es nous invitent donc à les 
imiter. Le cardinal rejoint Saint Paul dans ses propos 
car Saint Paul a écrit « Frères, ensemble imitez-moi, et 
regardez bien ceux qui se conduisent selon l’exemple 
que nous vous donnons. » (Philippiens 3, 17) 
 

 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.  
 

 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.  
 

 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.  
 

 « le fruit de vos entrailles, est béni » 
« Si on dit que la terre en Israël est sainte, combien 
plus le ventre qui a porté Jésus. » (Source inconnue) 

 
 Horaire d’été aux bureaux diocésains  

Le bureau de Son Excellence Albert LeGatt, 
archevêque de Saint-Boniface, ainsi que celui de la 
secrétaire, sera fermé du 30 juillet au 6 août 
inclusivement. Pour toute urgence durant cette 
semaine, veuillez communiquer avec M. l’abbé Carl 
Tarnopolski, vicaire général. 
 
L’ensemble du personnel des Bureaux diocésains 
d’administration sera en vacances du 30 juillet au 10 
août (inclusivement). Cependant, le bureau de la 
réception diocésaine demeura ouvert; il est situé au 
151, avenue de la Cathédrale; numéro de téléphone 
204-237-9851. 
 
M. Richard Fréchette, économe diocésain, sera en 
vacances du 23 juillet au 10 août (inclusivement). 
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