Aux paroissiennes et paroissiens de
Saint-Joachim
Fête de sainte Joachim, le 26 juillet 2018
Bien chers amis et amies;
Le proverbe dit : tout est bien qui finit bien. On peut
penser à un vol qui fut assez turbulent mais qui s’est
terminé par un atterrissage très doux. Tout est bien qui
finit bien. Il ne faudrait pas faire dire au proverbe le
contraire : tout est mal qui finit mal.
Le mois de juillet a été pour moi très turbulent, tout le
mois, qui correspondait à mon dernier mois de service
chez vous. Cette turbulence a été si troublante que je
n’ai même pas pu me rendre à aucun événement du
Grand Jubilé du 15 juillet, et pourtant ça se passait à
ma porte. Heureusement j’ai pu suivre au moins une
partie de la messe à la télévision. Cette turbulence au
milieu de grandes réjouissances au dehors ne me fait
pas oublier le bon vol de deux ans avec vous.
J’étais heureux - et je pense que je peux dire que vous
étiez heureux aussi – de nous revoir de semaine en
semaine pour nous retrouver ensemble et célébrer
notre foi, notre amitié, notre vie en Jésus, le Christ.
Oui, nous avions conscience que nous formions la
famille de Dieu, que nous étions vraiment enfants de
Dieu, en fête. Quel privilège, pour moi comme pour
vous, de nous retrouver dans ce climat de foi, de
famille spirituelle chaque semaine.
Le vol nous a appris toutefois à ne pas nous laisser
aller tout simplement avec le courant, ou dans le vol
confortable, si je peux dire. L’animation de la
communauté paroissiale nous invitait constamment à
devenir de plus en plus disciple-missionnaire dans
cette famille de Dieu, nous rappelant toujours notre
mission personnelle dans notre communauté mais
aussi dans notre monde pour la transformation de ce
monde. Le Christ est venu non pas pour nous rendre la
vie facile, heureuse et confortable mais pour nous faire
participer à Sa Mission de sauver le monde, l’influencer
et le transformer par le souffle de l’Esprit qui nous
anime. Laissons -nous animer par cet Esprit de Vie
Nouvelle. Le mot du Cardinal Lacroix, envoyé
personnel du pape pour le jour du Jubilé du 15 juillet
continue de résonner dans mon cœur : C’est l’heure de
l’Évangélisation. NOUS ALLONS ensemble.
Je vous remercie tous et toutes de ce que vous êtes,
votre attention et votre participation à la vie
communautaire sous toutes ses formes: paroissiale
évidemment mais aussi sociale pour le bien de
l’ensemble. Vous avez soutenu ma vie et mon


ministère sacerdotal. J’ose croire que ma vie trop
limitée parmi vous aura pu, grâce à Dieu, contribuer à
votre propre cheminement spirituel en Jésus le Christ.
Pour mes manquements, mes négligences, les
blessures que j’aurais pu laisser je vous demande
pardon.
Un dernier mot de reconnaissance de ma part pour
toutes les attentions qui faisaient que j’avais hâte de
revenir. Un dernier merci pour la fête familiale pour
souligner mes 60 ans de sacerdoce il y a maintenant
deux mois; Sans le vouloir nous nous sommes
retrouvés dans l’Intimité dans la salle de l’Amitié, plutôt
qu’à l’extérieur. Je remercie bien Donald pour tout ce
qu’il a fait au service de la paroisse comme animateur
compétent, dévoué et rempli de zèle pour l’Église et la
Mission. Il a certainement rendu mon ministère à la fois
plus facile et plus fructueux. Enfin, comme bouquet de
très belles fleurs variées je retiens dans mon cœur la
présentation que Line Leclerc, la présidente du Conseil
de Pastorale a prononcé à l’église le 27 mai dernier.
Elle a su résumer avec goût, sincérité et
reconnaissance vos propres sentiments et votre
appréciation commune. Merci beaucoup!
Je vous laisse; je ne vous abandonne pas; demeurons
unis dans la prière et l’Amour du Christ qui est de
toujours. P. Noël Delaquis, Modérateur ‘en sortie’

 Mariage de Lisanne et de Ryan
Nous aimerions féliciter Lisanne
Boily et Ryan Desmarais qui vont se
marier à l’église le samedi 4 août à
14h. Le sacrement du mariage est
une rencontre personnelle avec
Jésus.
Alors,
avec
leur
consentement, Lisanne et Ryan, 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.
Intentions de prières pour le mois d’août
2018
Universelle : Pour que les décisions économiques et
politiques protègent les familles comme un trésor de
l’humanité.

LE

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
22 juillet: 3,030.10$
Merci beaucoup !



Anniversaires de naissance:
Denis Nadeau, Janelle Sawatzky,
Claudette St-Hilaire, Eloise Lord,
Julie Grenier

29 JUILLET – 17EME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE

SAMEDI (28) 19h : Réal Nadeau - Famille
DIMANCHE (29) 11h: Intentions de la communauté
MESSES SUR SEMAINE
LUNDI(30) Chalet:10h: Pas de temps de prière
MARDI(31) 9h : Actions de grâce pour les
faveurs obtenues – Jean Carrière
MERCREDI(1) 9h: Eugène Kirouac-Funérailles
JEUDI(2):Chalet : 10h: Parents défunts-Jean Carrière
VENDREDI(3)9h: Rita Pelletier – Elena Blomquist
SAMEDI (4) 19h : Annette&Alphée Kirouac-Famille
DIMANCHE (5)11h : Intentions de la communauté
------------------------------------------------------------------------SERVICES DOMINICAUX
SERVICES À L’AUTEL: Servant de messe
SAMEDI (4) : Monique Gauthier
DIMANCHE (5):Kailynn Laramée et
Mya Beaudette
SAMEDI(4) Accueil: Victor et Gisèle
Verrier; Monition : Carolle Lambert;
Lecture : Jeanne Beaupré;
Communion: Rita Nadeau, Charlotte
Chateau; Collecte des offrandes : Réal
Lambert, Maurice Gagnon
DIMANCHE (5) Accueil : Yvonne
Savard, Henri Turenne et Lucianna
Yestrau; Monition : Dianne Turenne;
Lecture : Jean Balcaen; Communion:
Ginette Piché, Fleurette Laurencelle, Claudette
Normandeau; Collecte des offrandes : Marcel
Jolicoeur, Paul Chartier, Edouard Gagnon
Communion au chalet dimanche
29 juillet – Monique Gauthier
5 août – Yvonne Savard
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES
Dimanche le 29 juillet : Rose Nadeau, Florence
Torcutti, Thérèse Laurencelle
Dimanche le 5 août : Jeannine Kirouac, Yvette
Gagnon, Lorraine Dumesnil

PROPRETÉ DE L’ÉGLISE AOUT 2018
REAL ET GINETTE TETRAULT, MARCEL
JOLICOEUR, ALBERT ET PAM FRECHETTE
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
Dimanche 5 août: Exode 16, 2-4.12-15||
Ps 77(78), 3.4ac, 23-24, 25.52a.54a || Éphésiens 4,
17.20-24|| Jean 6, 24-35
VISION DE NOTRE PAROISSE
« Devenir une paroisse missionnaire
qui vise à faire des disciples »
VIE PAROISSIALE


Réflexion :

« Confiance, lève-toi ; il t’appelle. » (Mc 10, 49)
Mes trois années comme Animateur de la vie
paroissiale sont terminées. Elles ont filé. Comme je
vous l’ai déjà dit, à quelques reprises, je ne voulais pas
cette responsabilité. Cependant, pendant ma prière du
matin, il y a déjà trois ans de ça, quand j’ai lu ce verset
« Confiance, lève-toi ; il t’appelle. » (Mc 10, 49) paroles
dites à l’aveugle de Jéricho, j’ai senti une paix
profonde. J’ai donc senti que le Seigneur m’invitait à
dire oui à l’appel que me lançait Mgr LeGatt. Et, je dois
dire que je ne l’ai pas regretté.
Je veux donc d’abord remercier mon Seigneur et
Maître, Jésus Christ, de m’avoir donné l’occasion de le
servir dans cette capacité comme Animateur.
J’aimerais aussi remercier Mgr LeGatt de m’avoir fait
confiance et de m’avoir donné cette tâche. Et,
finalement, mais pas le moindre, j’aimerais vous
remercier, vous les paroissiens et les paroissiennes de
notre si belle paroisse, cette « machine bien huilée »
pour votre appui, pour votre soutien, pour vos prières
et pour votre généreuse collaboration.
J’ai aimé mon travail. J’ai aimé mes trois années. Ce
travail va me manquer. Travailler à la vigne du
Seigneur, directement, m’a permis de tellement grandir
dans ma foi. Travailler à la vigne du Seigneur,
directement, m’a permis de découvrir plus
profondément votre très belle collaboration et votre très
beau dévouement. Si cette paroisse est « a fine oiled
machine » c’est bien à cause de vous, de votre don

généreux de soi. Je ne me souviens pas qu’il y ait eu
une personne qui a refusé de servir quand elle a été
demandée. Vous comprendrez bien que dans ce cas,
mon travail a été facile. Travailler à la vigne,
directement, m’a donné l’occasion de prendre au
sérieux le document de l’Archidiocèse intitulé Pour le
renouveau et la croissance des paroisses (2015). La
vision encadrée dans ce document nous a permis à
prendre des petits pas à devenir une « paroisse
missionnaire qui vise à faire des disciples. »
Notre cheminement à devenir une « paroisse
missionnaire qui vise à faire des disciples » n’a été
possible que grâce à vous. Cette démarche
évangélique a commencé parce que vous avez cru
dans la vision offerte dans le document cité ci-haut.
Les petits pas vers cette réalité missionnaire a pris
racine parce qu’un grand nombre de personnes ont
travaillé à la réalisation de la vision de l’Archidiocèse.
Vous êtes beaucoup trop nombreux pour vous
nommer. D’ailleurs le risque de nommer des
personnes c’est que j’en oublierais. Et alors j’évite de
le faire.
Cependant, je vous demande pardon pour mes fautes,
mes irresponsabilités et les torts que j’aurais pu avoir
causés.
Et oui, « Confiance, lève-toi ; il t’appelle. » (Mc 10, 49)
Jésus nous appelle tous. Il est bon de nous souvenir
que Dieu n’appelle pas les qualifié.es, Il qualifie les
appellé.es. Nous avons encore du chemin à faire pour
être cette « paroisse missionnaire qui fait des
disciples. » Pour vrai dire, nous ne pourrons jamais
dire que nous y sommes arrivé.es. L’évangélisation
n’est jamais terminée. Alors, allons de l’avant et
travaillons encore plus sérieusement, avec l’aide de
l’abbé Mubikayi, de travailler infatigablement à la vigne
du Seigneur.
Merci pour votre appui. Merci pour votre amitié. Merci
pour votre collaboration. Merci pour votre foi. Merci de
faire de notre paroisse une « machine bien huilée. »
Saviez-vous qu’… il y a un sérieux danger que les
portes de l’église se ferment pour de bon ? En effet, si
une paroisse ne s’engage pas dans un virage pastoral
d’une gestion paroissiale qui répète le statu quo
pastoral d’une Église de chrétienté à un leadership qui
cherche à faire des disciples (Mat 28,19) elle
continuera de décliner et hélas fermer ses portes … Il
est donc temps de se réveiller spirituellement et de
s’adapter culturellement et pastoralement en mettant

en place des orientations pastorales qui favorisent la
croissance, la vitalité et le rayonnement de nos
paroisses (Mat 5,16). » (Pierre-Alain Giffard (PhD),
ancien Directeur des services pastoraux de
l’Archidiocèse de Saint-Boniface, 1 Janvier 2015)
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.


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.


 Au revoir Mgr Noël Delaquis
Déjà votre mandat est terminé. Vous nous avez
tellement apporté que nous allons vraiment vous
manquer. Votre amitié, vos conseils, votre sourire,
votre bonne humeur, votre disponibilité, votre
générosité, vos homélies pertinentes, votre calme, vos
encouragements, tout ça et plus font en sorte que vous
avez été un géant parmi nous. Un géant de foi parce
qu’étant évêque, vous avez accepté un mandant de
deux ans comme prêtre modérateur ! Merci pour ce
don d’humilité. Vous n’avez jamais dit non. Vous
n’avez jamais refusé un service. Vous avez dit une fois
que votre expérience parmi nous vous donnait le goût
de tout recommencer ici comme jeune prêtre. Eh bien,
sachez-le bien, nous aussi, si c’était donc possible,
aurions apprécié vous avoir comme jeune prêtre.
Merci. Aurevoir. Reposez-vous. Et que le Seigneur
fasse briller sur vous son visage.
 Bienvenue M. l’abbé Léon Mubikayi
Soyez le bienvenu, M. l’abbé Mubikayi. En effet, dès le
1er août, vous serez chez-vous ici parmi nous ! Nous
sommes heureux de vous accueillir comme prêtre
résident. C’est une grâce de pouvoir avoir notre propre
prêtre paroissial car il n’y a personne, personne, qui
puisse bien remplacer un prêtre. Notre paroisse, dès le
1er août, redeviendra une paroisse catholique ordinaire.
Et nous ne pouvons que remercier le Seigneur pour
cette grâce. Merci d’avoir accepté de venir à SaintJoachim de La Broquerie pour nous apporter et
célébrer les mystères divins
 Pèlerinage en Irlande
Mary et moi serons partis pour au moins trois mois dès
le 4 août. Nous allons en pèlerinage au sanctuaire
mariale à Knock, Irlande. Alors, si vous ne nous voyez
pas à la messe sachez que nous n’avons pas changé
de paroisse !!!
 Les drapeaux sur notre mât
Vous avez remarqué, sans doute, les deux drapeaux
qui flottent en haut de notre mât : le premier, le
drapeau du Canada et le deuxième, le drapeau francomanitobain.
Nous remercions Richard Turenne de ne nous les avoir
prêtés pour la Saint-Jean.

.

