
 Soixante ans de mariage 

Nous voulons envoyer toutes nos félicitations à Aimé et 
Lucie Gauthier qui célèbrent leur soixantième 
anniversaire de mariage le jeudi 14 juillet. Soixante ans 
de vie commune est un beau modèle chrétien. Nous 
vous souhaitons de belles célébrations avec votre 
famille. Vos soixante 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) 

 
 Columbarium 

Voici une photo 
minimisée 

démontrant le 
nouveau 

columbarium 
qui devrait être 

ici autour du 
12 juillet 2016 

 
 

 La famille de réfugiées 
Nous aimerions faire une mise à jour au sujet de la 
famille de réfugiés que nous avons parrainés. Jeudi le 
7 juillet, Louis Balcaen ainsi que deux membres de la 
paroisse Sainte-Émile sont allés au bureau de Dan 
Vandal, Membre du Parlement, où ils ont rencontré 
deux membres de son personnel. Il paraît que le 
Canada n’a pas tellement d’influence pour effectuer 
des contrôles de sécurité.  
 

Et, vue ce qui se passe en Syrie présentement, ce 
processus n’est pas une priorité pour le gouvernement 
local. On vous tiendra au courant quand plus de détails 
nous parviendront.  
 

 Clôture de la paroisse Notre-Dame-de-
l’Assomption (Transcona) – le 1er août 
2016  

En vue de souligner les 105 ans de la paroisse, il y 
aura une messe présidée par notre Archevêque, Mgr 
Albert LeGatt, le dimanche 10 juillet à 10h en l’église 
Notre-Dame-de-l’Assomption. Cette Eucharistie sera 
l’occasion, avec les paroissiens et paroissiennes, 
actuels et anciens, et ami(e)s de la paroisse, de rendre 
grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits durant ces 
nombreuses années de présence dans notre 
communauté. Une réception suivra. Pour plus de 
renseignements : Lina Parent, 204-222-7723, 
linaparent@yahoo.ca ou Denis Hébert, 204-224-9567, 
drhebert@shaw.ca. 
 

 Départ de Pierre-Alain Giffard 
Le Bureau de Mgr. LeGatt nous a informé que Pierre-
Alain Giffard n’est plus le directeur des services 
pastoraux de l’Archidiocèse de Saint-Boniface.  Cela 
veut donc dire que la demi-journée du 20 août où 
Pierre-Alain devait nous renseigner davantage sur ce 
que c’est qu’une paroisse missionnaire est annulée. 
Nous allons quand même aller de l’avant avec ce que 
l’archidiocèse propose à toutes ses paroisses : de 
devenir une paroisse missionnaire. Ça nous prendra 
peut-être un peu plus de temps à y arriver mais, 
tranquillement pas vite, nous y arriverons comme 
paroisse. Merci pour votre compréhension et pour 
votre collaboration surtou 
 

 L’abbé Gabriel Lévesque prend des 
vacances 

L’abbé Lévesque prendra très 
bientôt son congé estival. Il sera 
donc absent de la paroisse. 
Conséquemment, il ne pourra pas 
présider les eucharisties du jeudi au 
Chalet au cours des semaines du 

11 au 15 juillet et du 18 au 22 juillet. Comme il a écrit, 
« En d'autres mots, je vais célébrer la messe à Le 
Chalet cette semaine, le jeudi 7 juillet, et la prochaine 
fois sera le jeudi 28 juillet.  
 

Paroisse  

Saint-Joachim 
101, rue Principale,  
La Broquerie, MB 
C.P. 129, R0A0W0            
Téléphone : 204-424-5332 
Site web : 
www.pstjoachim.ca 
 

Adresse courriel :pstjoachim@mymts.net 
 
ÉQUIPE DU PERSONNEL 
Prêtre-modérateur : L’abbé Édouard Bonin 
Animateur de la vie paroissiale : Donald Boulet 
Secrétaire administrative : Béatrice Mukahirwa 
 
HEURES DE BUREAU : 
Animateur de la  vie paroissiale: Lundi à jeudi 
9h30-11h30 et 1h00 à 4h00 
Secrétaire : Lundis, Mercredis & vendredis : 8h00 à 
12h00 et 12h30 à 16h30    
                                                                            

Président, CPP : Jean Balcaen 
V/Présidente : Line LeClerc 
Secrétaire : Nicole Lafrenière 
Membres : Gaëtan Simard, Suzelle Grenier, 
Fernand Boily  

---------------------------------------------------------------------------- 
Président, CAE : Gäétan Bisson 
V/Président : Jules Balcaen, 
Secrétaire : Brigitte Lafrenière    
Membre : Gérard Simard 

 

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-DEIEU : 
Dimanche 3 juillet : 1,731.25 $ 
Merci beaucoup ! 
 
 

Anniversaires de naissance : Jean 
Gagnon, Réjean Gagnon,  
Anniversaires de mariage : 
Aimé et Lucie Gauthier, Lucien et Suzelle 
Grenier, Rita et Gualbert Nadeau, Anita et 
Hubert Bouchard. 

LE  10 JUILLET  15EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
 
 

SAMEDI (9)19h: Parents défunts-Jeanne Beauchamp  
DIMANCHE (10)11h: Arthur Mireault-Pauline Labossière 
               
      MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(11) Chalet- 10h-10h30: Temps de prière                        
MARDI(12) 9h -9h25 : Temps de prière 
MERCREDI(13)9h: Hélène Hébert-Jennine Kirouac  
JEUDI(14):Chalet 10h: Temps de prière                        
VENDREDI(15) 9h -9h25: Temps de prière                        
SAMEDI(16) 19h:Fleurette Caron-Jeannine Kirouac  
DIMANCHE(17)11h: Lina Decelles-Funérailles  
------------------------------------------------------------------------- 

SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: (les enfants de chœur) 
SAMEDI (16) bénévoles 

DIMANCHE (17): Luc et Julie 
Grenier 
  
SAMEDI(16) Accueil: Marcel et 
Claudette Jolicoeur; monition : 
Rolande Durand; Lecture : 
François Grenier ; Communion: 
Jacinthe Wiebe, Lucie Kirouac, 
Rolande Durand; Collecte des 
offrandes : Aurèle Durand, 
Marcel Jolicoeur 
 
DIMANCHE (17) accueil : 
Dianne Decelle et Henri 
Turenne; monition: Christian 
Turenne; Lecture : Dianne 
Turenne; Communion: Marcel 

Fournier, Yvonne Savard, Bob Mireault, Dianne 
Decelles ; Collecte des offrandes: Marcien Laurencelle, 
Jean Balcaen, Paul Chartier 

 
Communion au chalet dimanche  
10 juillet – Chevalier de Colomb Gérard Simard 
17 juillet – Chevalier de Colomb Fernand Piché 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
DIMANCHE le 10 juillet : Rose Nadeau,  
Florence Torcutti, Thérèse Laurencelle 
DIMANCHE le 17 juillet : Jeannine Kirouac,  
Yvette Gagnon, Lorraine Dumesnil 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE JUILLET 2016  
LIONEL ET GISELE GAUTHIER, MONA ET 
GILBERT AUDETTE 

Dimanche 10 juillet : Deutéronome30, 10-14||  
Ps 18(19),8, 9, 10, 11 || Colossiens 1, 15-20||  
Luc 10, 25-37 
Dimanche 17 juillet : Genèse 18, 1-10a||  
Ps 14(15), 1a.2, 3b-4b, 5 || Colossiens 1, 24-28||  
Luc 10, 34-42 

VIE PAROISSIALE 
 

 Réflexion 
Comment répondrons-nous à cette question au sujet 
de l’Eucharistie et de la Parole de Dieu posée par Saint 
Césaire d’Arles, évêque d’Arles, Père de l’Église, (470-
542) : « Dites-moi, frères et sœurs, selon vous qu’est-
ce qui est plus important, la Parole de Dieu ou le 
Corps du Christ ? » Essayez d’y répondre avant de 
lire le reste de cet article.   

Sa réponse pourrait peut-être nous surprendre. Saint 

Césaire répond en disant : « Si vous voulez bien 

répondre, vous devez dire sans aucun doute que la 

Parole de Dieu n’est 

pas inférieure au 

Corps du Christ. 

Donc, si nous veillons 

tellement à ce que 

rien ne tombe de nos 

mains lorsque nous 

recevons le Corps du 

Christ, ne devrions-

nous pas mettre le 

même soin à ce que 

rien de la Parole 

de Dieu qui 

nous est offerte 

et donnée, 

n’échappe de 

nos cœurs, ce 

qui arriverait si 

nous pensions à 

autre chose ? 

Il n’est pas moins coupable d’écouter la Parole de Dieu 

avec négligence que de laisser le Corps du Christ 

tomber à terre. » Croyons-nous ça ? Croyons-nous 

vraiment que la Parole de Dieu n’est pas inférieure au 

Corps du Christ ?  

Ce qui plus est, Saint Ignace d’Antioche (35-103), Père 

apostolique, qui a vécu trois siècles avant Saint 

Césaire d’Arles, lui, avait dit ceci au sujet de 

l’Eucharistie et la Parole de Dieu : « Mon refuge est 

l’Évangile, qui est pour moi comme la chair de Jésus ». 

(Césaire d’Arles, Sermo, 78,2: PL 39,2319 in 

L’Eucharistie : Communion avec le Christ et entre 

nous, Réflexions théologiques et pastorales) 

Toutes les deux réponses sont très puissantes. Elles 

nous disent que l’Eucharistie, le Corps du Christ, est 

aussi importante que la Parole de Dieu, les Saintes 

Écritures. Mais c’est justement ce qu’enseigne l’Église 

depuis toujours. Nous pouvons lire dans le Catéchisme 

de l’Église catholique (CÉC) que « … l’Église a 

toujours vénéré les divines Écritures comme elle 

vénère aussi le Corps du Seigneur. Elle ne cesse de 

présenter aux fidèles le Pain de vie pris sur la Table de 

la Parole de Dieu et du Corps du Christ ... » (CÉC, 

103) et « Dans l’Écriture Sainte, l’Église trouve sans 

cesse sa nourriture et sa force (cf. DV 24), car en elle, 

elle n’accueille pas seulement une parole humaine, 

mais ce qu’elle est réellement : la Parole de Dieu (cf. 1 

Th 2, 13). " Dans les Saints livres, en effet, le Père qui 

est aux Cieux vient avec tendresse au-devant de ses 

fils et entre en conversation avec eux "… » (CÉC, 104) 

Croyons-nous vraiment que « les divines Écritures » 

doivent être vénérées comme doit être vénéré « le 

Corps du Christ » ? Voilà pourquoi il est important de 

lire la Bible à tous les jours. De nous nourrir à la table 

de la Parole. Car, Saint-Jérome nous met en garde : 

"Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ".   

 Le chant pendant la messe dominicale 
C’était une très belle surprise d’entendre du chant ce 
dimanche à la messe. Merci à Lucille Tétrault, à 
Nathalie Paquin et à Gabriel Gagné de s’être prêtés 
volontaires. Vous avez même réussi à faire « turluter » 
l’abbé Bonin ! Vous avez justement fait ce que vous 
devriez faire en l’absence de la chorale pour la saison 

estivale. Vous avez chanté ce qui avait à chanter sans 
toutefois chanter les différentes parties de la messe 
comme le ferait une chorale. Vous mettez en pratique 
ce que Saint Pierre nous dit de faire, « Ce que chacun 
de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au 
service des autres… » (1 Pierre 4, 10) Tout comme le 
font les personnes qui chantent à la messe du samedi 
soir. Bravo ! 
 

 Saviez-vous que ...  

L’amour de papa est le thème 

de la première session de 

l’Expérience de la vie nouvelle. 

On découvre, dans cette 

session, que Dieu le Père, Abba 

Papa, m’aime ! Moi ! Oui, c’est 

vrai. « Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous 

des esclaves et vous ramène à la peur ; mais vous 

avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est en 

lui que nous crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! » 

(Romains 8, 15) 

 Bulletin électronique 
La MTS a fait, dernièrement, certains changements à 
l’accès à notre courriel. Il se peut donc que vous ayez 
des difficultés à recevoir le bulletin électronique. 
D’ailleurs, une paroissienne nous a communiqué cette 
semaine qu’elle n’avait pas reçu le bulletin 
électroniquement depuis les deux dernières semaines. 
Si c’est aussi votre cas, faites-le-nous savoir s’il-vous-
plaît.  
. 

 BBQ des Chevaliers de Colomb 
Les Chevaliers de Colomb 
voudraient inviter tous 
paroissiens intéressés à se 
joindre à eux pour après-
midi de baseball familial le 
dimanche 17 juillet vers 
15h00 suivi d'un BBQ sur 
le terrain de la S.S.J.B. 

Des BBQ seront disponibles pour tous mais apportez 
votre choix de viande, breuvages etc. Espérant de 
vous voir en grand nombre pour une activité en plein 
air et la chance de fraterniser entre nous. A bientôt ! 
 

 Le 50ème anniversaire de vie sacerdotale 
Nous nous approchons à grand pas à 

la commémoration  du 50ème 

anniversaire de la vie sacerdotale 

de l’abbé Bonin. Tous les préparatifs 

pour que cette fête soit un évènement  

inoubliable dans  notre paroisse se déroulent à bon 

train.  Saviez-vous ?  Il ne reste  que  3 billets!!! 

 

 Les portes centrales grandes ouvertes 
Dimanche dernier, le 3 juillet, les portes centrales de 
l’église étaient grandes ouvertes. Cette ouverture vient 
suite à une rencontre du CPP où les membres ont 
suggéré d’ouvrir les portes centrales. Ces portes 
grandes ouvertes symbolisent notre ouverture au 
monde de l’extérieur. Elles signifient également notre 
volonté d’accueillir les gens au sein de notre 
communauté chrétienne et catholique. C’est drôle 
comment le Seigneur nous confirme que ce signe 
d’ouverture vient de lui. Après que les portes étaient 
ouvertes, une personne est venue dire qu’elle se 
demandait justement pendant la semaine pourquoi les 
portes n’étaient pas ouvertes pendant l’été. Merci 
Seigneur de nous confirmer par des signes que ta 
volonté se fait.  
 

 Livres pour enfants 
Nous avons découvert, 
au presbytère, de 
nombreux livres pour 
enfants. Ça inclut des 
bandes dessinées. Ils 
sont étalés dans la 
bibliothèque en arrière 
l’église.  Empruntez-les 
et ramenez-les une fois 
que vous les ayez lus. 

 
 L’accueil de Mgr. Delaquis 

Dans un bulletin antérieur nous avions annoncé que 
Mgr. Delaquis serait avec nous pour célébrer les 
messes dominicales pendant la première fin de 
semaine du mois de septembre. Pour nous aider à le 
connaître et à le rencontrer, nous aurons, à la 
suggestion du CPP, un BBQ après la messe du 
dimanche 5 septembre. Plus de détails suivront dans 
un bulletin ultérieur.   
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