
 LA BROQUERIE (Saint-Joachim) – 

WOODRIDGE (Saint-Alexandre) – SAINT- 

LABRE (Saint-Benoît-Labre) 

 

Voilà, c’est maintenant officiel.                                                                                                                                                                                                                                                           

« Mgr Noël Delaquis, évêque 

émérite, est nommé prêtre-

modérateur pour un mandat 

d’un an. M. Donald Boulet 

continuera comme animateur 

de la vie paroissiale, responsable de l’animation et 

de la coordination de la vie pastorale pour un 

deuxième mandat d’un an. »  

Ce n’est pas la situation idéale pour une paroisse. Mais 

pensons-y. Nous sommes une de sept paroisses ayant 

un prêtre-modérateur ! Il faut donc que nous prenions 

tous « le bœuf par les cornes » et de contribuer à faire 

de notre paroisse une paroisse missionnaire où « … il 

est plus que jamais nécessaire de reconnaître et 

d’apprécier les nombreux charismes, susceptibles de 

réveiller et de nourrir la vie de foi du peuple de Dieu. … 

(et par conséquent) ‘Que chacun mette au service des 

autres le don qu’il a reçu comme de bons 

dispensateurs de la grâce de Dieu, laquelle est variée’ 

(1 P 4, 10 » (Congrégation pour la doctrine de la foi, 

Iuvenescit Ecclessia, 14 juin 2016) 

 
 Chant à la messe du samedi soir 

 
Merci Éliane Nadeau qui a aidé 
Marie Granger à chanter lors de la 
messe du samedi.  
Voilà deux samedi soir où nous 
aurons du chant pendant la 
messe. Il ne nous en reste que 
deux autres. Nous avons toujours 

besoin de vous. De votre don de pouvoir chanter. Nous 
faisons donc appel, encore, aux personnes qui 
pourraient chanter à la messe du samedi soir. Une fois 
par mois. Les recherches démontrent que les deux 
aspects qui sont remarqués dans une église c’est le 
chant et l’accueil. Alors, nous avons besoin de votre 
talent. Pourriez-vous nous aider ?   
 

 Iuvenescit  Ecclesia « Rajeunir l’Église » 
Une lettre de la congrégation pour la doctrine de la foi 

a été présentée le mardi 14 juin au Vatican. Intitulée 

Iuvenescit Ecclesia (« Rajeunir l’Église »). Elle est 

destinée aux évêques pour qu’ils sachent reconnaître 

les différents charismes au sein des Églises locales, 

qu’il s’agisse de mouvements, de communautés 

nouvelles, d’associations diocésaines ou de laïcs. 

Comment intégrer les nouvelles réalités 

charismatiques qui se sont développées après le 

Concile Vatican II ? … Comment discerner, surtout ces 

dons pour qu’ils puissent rester fidèles au Magistère et 

bénéficier d’un caractère ecclésial authentique ? 

Autant de questions à laquelle ce texte répond. 

(http://www.riposte-catholique.fr/). Vous pouvez avoir 

accès à ce document sur notre site web, 

http://www.pstjoachim.ca/, cliquez sur Ressources et 

vous verrez l’onglet Rajeunir l’Église. 

 

 Repas bénéfices des Chevaliers de 

Colomb 

Les chevaliers de Colomb 

organisent deux repas 

bénéfices.  

Le premier aura lieu le 

dimanche 3 juillet après la 

messe dominicale. Ce repas 

aura lieu pour aider à Anne-

Marie Dizengremel à défrayer ses coûts pour participer 

aux Journées mondiales de la jeunesse à Cracovie, 

Pologne.  

Le deuxième aura lieu le dimanche 7 août après la 

messe. Ce repas bénéfice servira à aider Jocelyne 

Chartier de continuer à servir au sein de l’équipe NET 

pour une deuxième année.  

 

 

 

 

 

 

 

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 : Gérard Simard 
Membres : Jules Balcaen, Gäétan Bisson, Brigitte 
Lafrenière 

 

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 12 juin : 1,726.85 $ 
Merci beaucoup ! 
 

Anniversaires de 
naissance : Gisèle 

Gauthier, Édouard Gagnon, 
Alyssa Turenne, Sophie 
Moquin, Jeanne Balcaen, 
Diane Turenne. 

LE  19 JUIN  12EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
 

SAMEDI (18)19h: Roland Gauthier – Ses enfants 
DIMANCHE (19)11h: Liliane Boily - Funérailles 
   
      MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(20) Chalet- 10h-10h30: Temps de prière                        
MARDI(21) 9h -9h25 : Temps de prière 
MERCREDI(22)9h: Alexandre Boisjoli – Jeannine  
               Kirouac 
JEUDI(23):Chalet 10h: Aline Fournier -Funérailles  
VENDREDI(24) 9h -9h25: Temps de prière                        
SAMEDI(25) 19h: Arthur Mireault - Funérailles 
DIMANCHE(26)11h: Solange Freynet Simard-Germain  
               Simard 
------------------------------------------------------------------------- 

SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: (les enfants de chœur) 
SAMEDI (25) bénévoles 
DIMANCHE (26): Luc et Julie Grenier  

SAMEDI(25) Accueil: Denis  
et Eliane Nadeau; monition : 
Victor Verrier; Lecture : 
Monique Gauthier ; 
Communion: Gisèle Verrier, 
Lucie Kirouac, Rita Nadeau; 
Collecte des offrandes : Marcel 
Jolicoeur, Jean Paul 
Bissonnette 
 
DIMANCHE (26) accueil : 
Danielle Gauthier  et Louis 
Balcaen; monition: Louis 
Balcean;  Lecture : Carmelle 
Gagnon; Communion:  
Marcelle Fournier, Bob 

Mireault, Yvonne Savard, Ginette Piché ; Collecte des 
offrandes: Jean Balcaen, Paul Chartier, Liane Guéret  

 
Communion au chalet dimanche  
19 juin – Chevalier de Colomb Paul Chartier 
26 juin – Chevalier de Colomb André Guéret 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
DIMANCHE le 19 juin : Antoinette Bissonnette,  
Édouard Gagnon, Monique Gauthier  
DIMANCHE le 26 juin : Rita Nadeau,  
Céline Gagnon, Louise Balcaen  
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE JUIN 2016  
ALAIN, GILLES, RENALD FOURNIER 

Dimanche 19 juin : Zacharie 12, 10-11; 13,1||  
Ps 62(63), 2, 3-4, 5-6, 8-9 || Galates 3, 26-29||  
Luc 7, 18--24 
Dimanche 26 juin : 1 Rois 19, 16b.19-21||  
Ps 15(16), 1.2a.5, 7-8, 9-10, 2b.11 || Galates 5, 1.13-
18|| Luc 9, 51-62 

VIE PAROISSIALE 

 Réflexion 

« La prière pour l’ennemi « fera 

deux choses, affirme le pape 

François, elle le rendra meilleur, 

parce que la prière est 

puissante, et nous, elle nous 

rendra plus enfants du Père ». 

En reprenant les paroles du Christ, le pape appelle à 

prier pour « ceux qui nous veulent du mal » dans son 

homélie prononcée ce mardi 14 juin dans la chapelle 

de la Maison Sainte-Marthe au Vatican. Le pape 

indique la grâce à demander, selon la méthode de 

saint Ignace : « Que le Seigneur nous donne la grâce, 

seulement ceci, de prier pour nos ennemis, de prier 

pour ceux qui nous veulent du mal, qui ne nous veulent 

pas de bien. Prier pour ceux qui nous font du mal, qui 

nous persécutent. Et chacun de nous connaît le nom et 

le prénom : priez pour celui-ci, pour celui-ci, pour celui-

ci… » Le pape « assure » que cette prière, par sa 

puissance, fera « meilleur » celui pour qui on prie et « 

nous rendra plus enfants du Père ».Le pape cite les 

paroles du Christ de l’évangile de saint Matthieu : « 

Vous avez appris qu’il a été dit : « Tu aimeras ton 

prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien ! moi, je vous 

dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous 

persécutent. » « C’est la dernière étape » du chemin 

de la perfection demandé par Christ, affirme le pape. 

L’amour est « plus généreux que la lettre de la Loi », 

rappelle-t-il : c’est pourquoi le Christ demande « un 

travail qui n’est pas seulement un travail pour 

l’accomplissement de la Loi, mais est un travail de 

guérison du cœur ».  « Dans cette explication que 

Jésus fait de ses commandements – dans l’Évangile 

de Matthieu surtout – il y a un chemin de guérison, 

souligne le pape, un cœur blessé par le péché originel 

– nous tous nous avons un cœur blessé par le péché, 

tous – doit aller par cette voie de guérison et guérir 

pour ressembler au Père, qui est parfait : « soyez 

parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Une 

voie de guérison pour être enfants comme le Père. »  

« En ce temps-là, note le pape, l’explication de la Loi 

était en crise » : « C’était une explication trop 

théorique, casuistique, poursuit-il, disons que c’était 

une loi dans laquelle il n’y avait pas le cœur propre de 

la Loi, qui est l’amour de Dieu qu’il nous a donné. »   

« Par conséquent, fait observer le pape, le Seigneur 

répète ce qui était dans l’Ancien Testament : quel est 

le commandement le plus grand ? Aimer Dieu avec 

tout son cœur, avec toutes ses forces, avec toute 

l’âme, et le prochain comme toi-même. Et dans 

l’explication des docteurs de la Loi, ce n’était pas 

tellement au centre. Au centre étaient les cas : mais 

peut-on faire cela ? Jusqu’à quel point peut-on faire ça 

? Et si on ne peut pas ? … La casuistique propre de la 

Loi. Et Jésus prend ceci et reprend le vrai sens de la 

Loi pour la porter à sa plénitude. » 

(https://fr.zenit.org/articles/la-priere-pour-lennemi-rend-

enfants-du-pere-homelie/) 

 Saviez-vous que ...  

Où va l’offrande pour faire dire 

des messes ? L’argent est 

déposé dans un compte spécial à 

la Caisse Groupe Financier. À 

chaque fois qu’un prêtre célèbre 

la messe pour une intention demandée (funérailles, 

action de grâce, etc.) l’offrande  de 10 $ lui est 

personnellement versée à raison d'une seule offrande 

par messe. Si, à la fin de l’année fiscale, le montant 

d’argent dans le compte spécial dépasse 3,600 $, 

l’excédent est envoyé à l’archevêché pour que les 

offrandes soient distribuées soit à d’autres prêtres de 

l’archidiocèse, soit à des missionnaires. D’ailleurs, tel 

qu’il a été annoncé  dans le bulletin du 13 mars 2016, 

les offrandes de messes de surplus pour l’année 2015 

au montant de 1,120$ ont été envoyé à l’archevêché 

pour les faire distribuer comme bon leur semble 

 Le 50ème anniversaire de vie sacerdotale 
Le comité continue à préparer la belle fête que nous 
aurons le 14 août lorsque nous remercierons le 
Seigneur d’avoir comblé l’abbé Bonin de cinquante ans 
de vie sacerdotale. La messe, à 10h, célébrée par Mgr. 
Le Gatt, sera suivie d’un banquet au Centre de l’amitié. 
Le prix d’une assiette est de vingt dollars. Cependant, 
puisque le Centre ne peut contenir qu’un nombre limité 
de personnes, les billets sont limités. Aussi, notez qu’il 
n’y aura pas de billets de disponibles à la porte. 
Contactez Ginette Funk au 204-424-9260 ou à 
kgfunk@mymts.net..   
NB : Il reste seulement  17 de disponibles!!! 
 

  La collation des diplômes 

L’école Saint-Joachim occupera 

l’église à partir de 10h le vendredi 

23 juin pour la journée de la collation 

des diplômes. Nous sommes 

heureux de pouvoir collaborer avec 

l’école pour que cette journée soit, pour tous les 

finissants et pour toutes les finissantes, une journée 

mémorable. Nous offrons nos meilleurs vœux de 

succès et nos félicitations à : Matthieu Asselin, Jessica 

Bachinski, Jayda Boily, André Bouchard, Yvan 

Bouchard, Anie Brémault, Bailey Carrière, Sean 

Choiselat, Ashley Davidson, Jean-Pierre Decelles, 

Josée Desorcy, Brooke Doerksen, Nikolai Fontaine, 

Joseph Fournier, Lise Furet, Réjean Gagnon, Riley 

Gagnon, Sérik Gauthier, Danielle Gueret,  Mélanie 

Labossière, Jocelyne Lavack, Sarah Levesque, 

Véronica Lilke, Alex Normandeau, Éliane Poiron, Joel 

Rivard, Brennan Roch, Janelle Sawatzky, Matthew 

Toews, Mellissa Trofimenkoff, Adam Turner 

 

 Voyages canotage/camping au cours de 

l’été !  

Tu as 13 ans et plus ? Tu veux un défi tout en 

t’amusant ? Tu es intéressé à une aventure, à un 

voyage en canot de 3 à 6 jours avec du camping dans 

la nature tous les soirs ? Je planifie entreprendre 

quelques voyages en canot cet été. Comme voyage, il 

y a différentes possibilités. Le trajet, le niveau de 

difficulté et la durée d’un voyage seront déterminés par 

les intéressés. Pour plus de détails et renseignements 

veuillez communiquer avec l’abbé René Chartier : 

rccanots@live.com ou 204-883-2658.  

 Nathanaël 

Diane Bélanger nous a fait parvenir quelques nouvelles 

au sujet du programme de Nathanaël. 

« Notre dernière fin de semaine de l’année fut marquée 

par les témoignages authentiques et profonds de nos 

candidates et candidats au sujet de leur 1ère année, 

en présence de Mgr LeGatt.  Dieu est si fidèle à 

conduire chacun de ses enfants !   La qualité des 

présentations des 5 piliers d’enseignement ne s’est 

pas démentie tout au long de cette première année de 

formation. Le document annuel d’autoévaluation rempli 

par les candidats en mai dernier témoigne d’une 

grande ouverture et satisfaction de la part de ceux-ci à 

l’égard du Programme et de leur expérience.   

Au terme de mes rencontres individuelles avec nos 18 

candidates et les candidats, je peux déjà vous 

annoncer que tous poursuivront leur parcours en 2016-

2017.  Le groupe ‘François’ est très, très beau. » 

 
 Portes ouvertes pour la Saint-Jean 

 Les portes de l’église seront ouvertes de 11h30 
jusqu’à 16h. Il y aura une personne dans l’église qui 
saura donner une tournée guidée. Il y aura, aussi, des 
tables sur lesquelles seront étalées des objets religieux 
(médailles, images etc…), des livrets du centenaire 
(2000), des Bibles et des livres. Tous ces objets 
accumulent de la poussière au presbytère. Vaut mieux 
qu’ils servent plutôt que d’être cachés dans des tiroirs 
ou sur des étagères. Il y aura, aussi, sur les tables, un 
bol d’offrande. Vous pouvez, si vous le voulez, donner 
une offrande pour les objets que vous prendrez.  
 
Sessions CANA pour familles, Communauté 

Chemin Neuf – du 9 au 15 juillet 2016 

La communauté Chemin neuf offre ‘CANA 2016’ pour 

familles qui est une retraite pour les couples mariés, et 

en même temps, un camp d’été est offert pour les 

enfants. La prochaine retraite (en anglais) sera offerte 

en juillet 2016 et aura lieu au St. Charles Retreat 

Centre, 323 St. Charles St., Winnipeg. Pour plus 

d’informations : 204-885-2260.  
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