

Jardin du patrimoine - Hommage au
peuple métis
Le jeudi 21 juin, le Jardin du patrimoine de
Saint-Boniface a tenu une ouverture
officielle du lieu de reconnaissance du
peuple métis. Le paysagisme et les
panneaux interprétatifs qui se retrouvent
dans le Jardin du patrimoine ont été conçus par deux
femmes métisses francophones, soit l’architecte Janelle
Fillion, et l’artiste Candace Lipischak. L’archidiocèse de
Saint-Boniface vous invite à venir explorer le terrain de la
résidence de l’évêque de Saint-Boniface qui rend hommage
à ceux qui ont joué des rôles importants dans le
développement de la mission de Saint-Boniface, y inclut le
rôle significatif qu’a joué, et que joue encore, le peuple métis
dans l’histoire du Manitoba. Son Excellence Albert LeGatt,
archevêque de Saint-Boniface déclare : « Comme nous
recherchons le chemin de la réconciliation, la paix et l’amitié,
nous espérons que cet espace dans le Jardin du patrimoine
de Saint-Boniface sera un de plusieurs gestes vers la route
de la guérison de la douleur et les blessures du passé qui ont
été portées aux autres, en demandant pardon, et en se
commettant de marcher ensemble dans l’avenir. »

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!


Service de prière œcuménique – le vendredi 13
juillet 2018
Tous sont invités au service œcuménique
spécial de prière avec les églises
pour célébrer le 200e anniversaire de l’Église
catholique dans l’Ouest canadien, le vendredi
13 juillet à 19 h 30, en la Cathédrale SaintBoniface. C’est une année pour célébrer 200 ans de foi et de
communauté chrétienne. Nous nous engageons de nouveau
à partager la Bonne Nouvelle de Jésus. C’est aussi un
moment pour remercier Dieu pour tout ce qui fut clair et de
demander pardon pour tout ce qui fut sombre, tout en nous
engageant de nouveau à la vraie réconciliation et à l’unité, la
justice, l’harmonie, la compassion, l’inclusion, la tolérance et
la paix. Pour plus de renseignements : Greg Barrett,
barreg63@gmail.com


Pèlerinage de la Croix de l’Évangélisation au
Canada
La Croix de l’Évangélisation est le symbole du 5e
Congrès missionnaire de l’Amérique (CAM 5) qui
aura lieu dans la ville de Santa Cruz de la Sierra (Bolivie), en
2018. Cette croix résume en un coup d’oeil les racines
missionnaires de ce qui est aujourd’hui la Bolivie. Vous avez
devant vous une réplique de la croix missionnaire jésuite que
l’on trouve dans le village de San Javier, situé dans la région
de Chiquitos. Ce lieu est le berceau des premières missions
jésuites au 17e siècle, là où la population autochtone a reçu
l’Évangile pour la première fois. La Croix fut confectionnée
par des artisans locaux, les héritiers de ceux qui ont appris
des mains des Jésuites à travailler le bois, à fabriquer et à
jouer des instruments de musique, à bâtir des églises… et à
conserver la foi chrétienne pour les générations à venir

LE



Symbolique de la Croix de l’Évangélisation
Croix : Jésus a donné sa vie pour nous : la Croix
en est le signe. Mais elle annonce, aussi, le
ressuscité qui est avec nous dans notre mission
d’annoncer la joie de l’Évangile. Fleurs : Les tulipes
symbolisent la vie nouvelle qui surgit de la Croix glorieuse du
Christ. IHS : Monogramme en latin comprenant les initiales
de cette profession christologique : « Jésus, Fils de Dieu,
Sauveur ». Clous : Ils témoignent du martyre de Jésus sur la
Croix. Relique : Un coffre qui contient un cheveu des
mèches de la bienheureuse Nazaria Ignacia (1889-1943),
première personne à fonder une communauté missionnaire
en Bolivie. Avec la Croix, elle est le symbole du CAM 5.
Spirale ascendante : Élément artisanal, il exprime par sa
forme de spirale ascendante la croissance de la Mission qui
part de la Croix et témoigne du dévouement du missionnaire
qui est prêt à donner sa vie comme le Christ l’a fait.


Le 15 juillet, c'est dans 1 semaine ! - 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 Facebo

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 juin: 8,452.25$
Merci beaucoup !

8 JUILLET – 14EME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE

SAMEDI (7) 14h : Mariage
19h : Maria Balcaen – Jean Balcaen et
Famille
DIMANCHE (8) 11h: Intentions de la communauté
MESSES SUR SEMAINE
LUNDI(9) Chalet:10h: Eugène Kirouac - Funérailles
MARDI(10) 9h -9h25 : Temps de prière
MERCREDI(11) 9h-9h25: Temps de prière
JEUDI(12):Eglise:10h: Roland Gauthier-Monique
Gauthier
VENDREDI(13)9h-9h25: Temps de prière
SAMEDI (14) 19h : Esther Gagnon- Famille Lucien et
Suzelle Grenier
DIMANCHE (15)11h : PAS DE MESSE
------------------------------------------------------------------------SERVICES DOMINICAUX
SERVICES À L’AUTEL: Servant de
messe
SAMEDI (14) : Monique Gauthier
DIMANCHE (15): SAMEDI(14) Accueil: Victor et Gisèle
Verrier; Monition : Rolande Durand;
Lecture : Monique Gauthier;
Communion: Gisèle Verrier, Lucie
Kirouac; Collecte des offrandes :
Réal Lambert, Jean Paul Bissonnette
DIMANCHE (15): Communion au chalet dimanche
8 juillet – Fernand Piché
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES

Anniversaires de naissance:
Nicole Vielfaure, Réjean Carrière, Jean
Gagnon, Réjean Gagnon
Anniversaires de mariage: Roland et
Carmelle Gagnon, Julie et Stéphane
Beaudette, Aimé et Lucie Gauthier,
Lucien et Suzelle Grenier

Dimanche le 8 juillet : Antoinette Bissonnette,
Édouard Gagnon, Monique Gauthier
Samedi le 14 juillet : Rita Nadeau, Céline Gagnon,
Louise Balcaen

PROPRETÉ DE L’ÉGLISE JUILLET 2018
LIONEL ET GISELE GAUTHIER, MONA ET GILBERT
AUDETTE
Dimanche 8 juillet: Ézékiel 2, 2-5||
Ps 122(123), 1-2ab, 2cdef, 3-4 || 2 Corinthiens 12, 710|| Marc 6, 1-6
Dimanche 15 juillet: Amos 7, 12-15||
Ps 84(85), 9ab.10, 11-12, 13-14 || Éphésiens 1, 3-14||
Marc 6, 7-13
VISION DE NOTRE PAROISSE
« Devenir une paroisse missionnaire
qui vise à faire des disciples »
VIE PAROISSIALE
Réflexion :
Prière devant le Christ en croix
« Quand on s’est mis devant le Christ en croix
Et qu’on se voit pécheur jusqu’au fond de l’être,
Qu’on se sait pardonné par le plus grand amour,
On peut affronter le malheur du monde,
On peut apporter le pardon et l’espoir au coeur de la
nuit,
Annoncer une Église fondée sur Pierre, pécheur et
pardonné.
Quand on rêve d’apporter la justice aux affamés,
La joie aux malheureux, la paix entre les ennemis,
Et qu’on a vu Jésus toucher les lépreux
Embrasser les enfants et sécher les larmes des mères,
On peut oser lui demander d’être admis à sa suite,
Et de marcher parmi ses disciples.
Quand on a livré sa vie au Seigneur Jésus,
Quand on engage son existence devant une décision
de fond
On trouvera toujours dans le monde des frères et des
sœurs,
Des hommes et des femmes sachant pourquoi ils
vivent,
Et l’on verra paraître le vrai visage d’une Église
Accueillante et sereine au milieu des hommes.
Quand on a entendu les cris de détresse de la terre,
Et qu’on sent germer l’espoir aux quatre vents du
monde,
On cherche à rejoindre le coeur de l’univers,
Le centre mystérieux de l’Humanité

Et l’on va se mettre au service de l’Église et du Pape
Pour mieux entendre ses appels.
Quand on est lié par le coeur des frères
François-Xavier, Jean de Brébeuf, Pierre Claver
Et ceux aujourd’hui
Dans les prisons de Chine ou les bidonvilles d’Afrique,
On n’a plus peur de rester inutile dans un monde
rétréci
De tous les horizons, Dieu saura nous appeler. »
(Document d’animation, Pèlerinage de la croix de
l’évangélisation au Canada, Jacques Guillet, s.j.)
 Saviez-vous que …
dans Humanae Vitae, Paul VI a mis le monde en garde
contre plusieurs conséquences avec l'utilisation
répandue de la contraception ? Parmi lesquelles une
augmentation de l'infidélité conjugale, un abaissement
général de la moralité, une perte de respect pour les
femmes et l'utilisation de la contraception comme arme
politique… En fin de compte, pour paraphraser la
fameuse remarque de G. K. Chesterton sur la foi
chrétienne, l'enseignement de l'Église sur la
contraception n'a pas été étudié et rejeté ; il a été
rejeté mais pas étudié. (Janet Smith, Why Humanae
Vitae Was Right in The Real Story of Catholic History,
Weidenkopf (Catholic Answers, Inc., 2017; p 200;
italique dans le texte)
 Messe sur semaine
Mgr Delaquis ira célébrer la messe au Chalet à 10h, ce
lundi 9 juillet. Conséquemment, l’abbé Michaud dira
une messe à l’église le jeudi 12 juillet, à 10h. Nous
voulons souligner qu’il n’y aura pas de messe ici le
dimanche 15 juillet. Mgr LeGatt veut que les personnes
qui le peuvent puissent se rendre à la Cathédrale pour
la messe de 11h.

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.


 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 très prochainement.
Merci
 Pépite en Pastorale jeunesse
« Prendre soin » des jeunes n’est pas une tâche
facultative pour l’Église, c’est une part substantielle de
sa vocation et de sa mission dans l’histoire. C’est ce
qui est à la racine de l’enjeu spécifique du prochain
Synode : comme le Seigneur a marché avec les
disciples d’Emmaüs (Lc 24, 13-35), l’Église est invitée
à accompagner tous les jeunes, sans exception, vers
la joie de l’amour. Lire le document pour la 18ième
Assemblée générale ordinaire du synode des évêques
au sujet de : Les jeunes, la foi et le discernement
vocationnel
:
Instrumentum
Laboris
ou
www.synod2018.va/content/synod2018/fr.html.

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

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.


JUBILATION et la SAINT.JOHN’S BIBLE
Dimanche le 15 juillet, à
JUBILATION, il y aura une
présentation de 45 minutes sur la
Saint John’s Bible donnée par
Camille Légaré csv en la salle audio-visuel de la
Cathédrale, à 14:30 en français et à 16:30 en anglais.
C’est la dernière occasion de voir cette Bible unique, la
première écrite à la main depuis 500 ans.


