
 Adoration du Saint Sacrement sur l’autel 

Il y aura, le vendredi 1 juillet, adoration du 

Saint Sacrement sur l’autel. Bien que ça 

soit une journée fériée, c’est tout de même 

un premier vendredi du mois. Alors, l’adoration aura 

lieu et commencera après la prière du matin et finira à 

17h. J’espère que vous trouverez du temps pendant la 

journée pour venir adorer le Seigneur. Veuillez, s’il-

vous-plaît, vous inscrire sur les feuilles placées  en 

arrière l’église.  

 Commentaires de l’Expérience de la vie à 

la paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens 

L’équipe de l’Expérience de la vie a fait une évaluation 

des sessions qui étaient données à la paroisse des 

Saints-Martyrs-Canadiens. Voici quelques 

commentaires des participant.es à la question 4 : 

Comment avez-vous vécu l'expérience de.la prière de 

guérison et d'effusion ? J'ai beaucoup apprécié 

l'expérience ; Plaisante et enrichissante ; Belle 

expérience (effusion) ; Quand ils ont prié sur moi, je 

me sentais plus forte et j'avais moins peur ; J'ai vécu 

une expérience exceptionnelle ; Une expérience 

difficile ; Très bien. Je me suis laisser guider par 

l'Esprit et ça été une bonne expérience ; Ce fut une 

transformation intérieure ; Les paroles dites m'ont 

vraiment aidé pendant la semaine ; Les prières 

d'effusion étaient très fortes. Elles m'ont emporté à une 

réflexion plus profonde ; Mon cœur était ouvert à ce 

que Dieu voulait me donner ; J'ai compris que l'Esprit 

Saint a travaillé en moi depuis la 5e session (Reçois le 

bâton) ; Comme un appel de l'Esprit qui passe par des 

responsables ; Profonde et enrichissante ;  

Prions alors pour les sessions qui seront données ici, 

au Centre de l’amitié, du 28 septembre jusqu’au 8 

novembre, soient aussi bien reçues.  

 

 Réunion du CPP 

La prochaine réunion du CPP aura lieu le mercredi 29 

juin, à 17h45, à la Salle Roy. Veuillez trouver l’ordre du 

jour en arrière l’église et/ou sur notre site web : 

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

ensuite sur l’onglet Les ordres du jour du CPP et voilà. 

Si vous avez des commentaires et/ou des suggestions, 

faites-les à un des membres du CPP. Ils seront 

heureux d’en discuter.  

 
 Repas bénéfice des Chevaliers de Colomb 

Les chevaliers de Colomb organisent un repas 

bénéfice le dimanche 3 juillet après 

la messe dominicale. Ce repas est 

pour aider à Anne-Marie Dizengremel 

à défrayer des coûts en vue de sa 

participation aux Journées mondiales de la jeunesse à 

Cracovie, Pologne, du 26 au 31 juillet. 

 

 Projet missionnaire : Couple résident 

chargé de l’hospitalité 

L’École catholique d'évangélisation, située à St-Malo 

(MB), cherche actuellement un couple (ayant ou non 

des enfants à leur charge) intéressé à servir en tant 

que couple résident chargé de l’hospitalité, c’est-à-dire 

faire de l’ÉCÉ son chez-soi pendant un an et de s’en 

occuper en conséquence. Ce projet alliant hospitalité 

et service d’amour vous intéresse ? Vous voulez en 

savoir plus ? Veuillez contacter : Nicole Gabra, 204-

930-9486 ou boardofdirectors@catholicway.net. 

 

 Fermeture du Centre de Pastorale  
Il est à noter que le Centre 

de Pastorale, situé au 622, 

avenue Taché, sera fermé 

du 1er au 31 juillet, 

inclusivement. Cependant, 

le Centre de ressources demeurera ouvert pendant 

l’été, aux heures régulières, soient de 8h30 à 12h et de 

13h à 16h du lundi au vendredi.  

 

 Nouvel  exécutif du CAE 
Lors de sa séance du 8 juin 2016, votre Conseil pour 
les Affaires Économiques a élu un nouvel exécutif 
composé comme suit : 
Président : Gäétan Bisson 
V/Président : Jules Balcaen, 
Secrétaire : Brigitte Lafrenière    
Membre : Gérard Simard 

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 19 juin : 1,658.85 $ 
Merci beaucoup ! 
 
 

 
 
Anniversaires de naissance : 
Anita Bouchard, Rita Nadeau, 
Trisha Grenier 
 

 

LE  26 JUIN  13EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
 

SAMEDI (25)19h: Arthur Mireault - Funérailles  
DIMANCHE (26)11h: Solange Freynet -Simard-Germain  
               Simard 
      MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(27) Chalet- 10h-10h30: Temps de prière                        
MARDI(28) 9h -9h25 : Temps de prière 
MERCREDI(29)9h: Parents défunts - Jeannette  
               Champagne 
JEUDI(30):Chalet 10h: Action de grâce-Monique   
                 Gauthier  
VENDREDI(1) 9h -9h25: Temps de prière+adoration                        
SAMEDI(2) 19h: Parents défunts - Famille Beaupré 
DIMANCHE(3)11h: Lorraine Kirouac - Funérailles  
------------------------------------------------------------------------- 

SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: (les 
enfants de chœur) SAMEDI 
(2) bénévoles 
DIMANCHE (3): Christian, 
André et Angèle Turenne  
SAMEDI(2) Accueil: Jean Paul 
et Antoinette Bissonnette; 
monition : Rolande Durand; 
Lecture : Bénévole ; 
Communion: Diane Désorcy, 
Aurèle Durand, Rolande 
Durand; Collecte des 
offrandes : Aurèle Durand, 
Marcel Jolicoeur. 
DIMANCHE (3) accueil : André 
Liane Guéret; monition: Gérard 

Simard; Lecture : Donald Boulet; Communion: Ginette 
Piché, Louis Balcaen, Jacqueline Moquin, Donald 
Boulet ; Collecte des offrandes: Marcien Laurencelle, 
Jean Balcaen, Paul Chartier 

 
Communion au chalet dimanche  
26 juin – Chevalier de Colomb André Guéret 
3 juillet – Chevalier de Colomb Fernand Boily 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
DIMANCHE le 26 juin : Rita Nadeau,  
Céline Gagnon, Louise Balcaen  
DIMANCHE le 3 juillet : Jeanne Balcaen,  
Lucille Carrière, Annette Verrier 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE JUILLET 2016  
LIONEL ET GISELE GAUTHIER, MONA ET 
GILBERT AUDETTE 

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 
Dimanche 2 juillet : Isaïe 66, 10-14c||  
Ps 65(66), 1-3a, 4-5, 6-7a, 16.20 || Galates 6, 14-18|| 
Luc 10, 1-12.17-20 

 
VIE PAROISSIALE 

 Réflexion 

 « Un peu partout … nous 

proclamons l’attachement 

que nous avons à nos 

origines … cette invitation 

… nous rappelle notre 

histoire, nos ancêtres, notre 

héritage culturel, notre 

langue maternelle, nos 

traditions. Et le 24 juin, fête de Jean Baptiste et fête 

des Canadiens français, nous célébrons ce passé...  Il 

est bon d’assumer pleinement nos origines et d’en être 

fiers.   

Jean Baptiste était un homme 

de foi profonde et de 

conversion permanente : « 

Convertissez-vous, car le 

Royaume des Cieux est tout 

proche. » Il savait qu’on ne 

peut atteindre la maturité dans 

la foi et dans la vie sans une 

conversion constante. Julien 

Greene disait : « Le Chrétien 

est une personne qui se 

convertit tous les jours ».  

Plusieurs pensent que la conversion c’est seulement 

pour les autres ! Certains se disent : « Je n'y peux rien. 

C'est mon caractère. Je suis comme ça... » 

L’espérance évangélique nous assure que personne 

n’est enfermé dans son passé, dans ses mauvaises 

habitudes et que tous nous pouvons nous améliorer et 

changer quelque chose dans notre façon d’être…  

Grâce à leur foi simple et profonde, nos ancêtres 

accueillaient le pardon du Seigneur dans la fidélité et la 

persévérance. Nos parents et grands-parents étaient 

fidèles au Christ qui les invitait à garder leur lampe 

allumée, à travers vents et tempêtes, à travers les 

doutes, les découragements, les adversités de la vie. « 

Soyez fidèles jusqu’à la mort et vous recevrez la 

couronne de vie. »  

Pendant les jeux olympiques anciens, en Grèce, on 

proposait une course qui consistait non pas à courir le 

plus rapidement possible, mais à croiser la ligne 

d’arrivée avec sa chandelle allumée… Ceci est une 

belle image de la foi qui nous accompagne pendant 

toute notre vie et nous permet d’arriver à la fin de la 

course avec notre chandelle allumée ! … 

Jean Baptiste invitait les gens à se convertir afin de 

retrouver en eux le feu sacré. Ceci leur permettait 

d’apprécier leur foi et de la transmettre aux autres. » 

(Père Yvon-Michel Allard, s.v.d., 

http://www.cursillos.ca/formation/reflexions-

dominicales/annee-C/R-C38-jeanbapt.htm) 

 Saviez-vous que ...  

Le titre d'évêque émérite ou archevêque émérite ou 

pape émérite peut - et c'est le plus souvent le cas - 

être attribué par le pape à un évêque qui a 

démissionné de son office pour raison d'âge ou autre. 

(https://fr.wikipedia.org/wiki)  

Alors, quand on dit « Mgr Noël Delaquis, évêque 

émérite » ça veut tout simplement dire qu’il était avant 

un évêque d’un diocèse. Dans son cas, il était évêque 

du diocèse de Gravelbourg, Saskatchewan de 1974 à 

1995. Alors, il est l’évêque émérite du diocèse de 

Gravelbourg. Comme, par exemple, Mgr. Émilius 

Goulet, est l’archevêque émérite de l’archidiocèse de 

Saint-Boniface. 

 L’Accueil Kateri Centre 

La banque alimentaire de Ste-Anne, l’Accueil Kateri 

Centre, a présentement besoin de boîtes de céréales 

et de fruits en boîtes. Vous pouvez déposer vos dons à 

l’église ou aux magasins Ste-Anne Grocer ou Burnell’s 

à Richer.  Merci d’avance pour votre grande 

générosité. 

 

 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 ne reste  que 11 billets!!! 
 

 Messe du samedi soir 
Samedi soir dernier, en plus des trois 
femmes qui chantaient Marie Granger, 
Éliane Nadeau et Jeanne Beaupré, nous 
étions bénis de voir et d'entendre surtout 
Jean Gauthier les accompagner au 

piano. Merci beaucoup pour ta belle contribution, Jean, 
à faire de notre messe du samedi soir une 
belle expérience. Finalement, merci à toutes les 
femmes qui étaient présentes et nous aidaient à prier 
par le chant.  Si vous voulez nous aider pour faire de 
la messe du samedi soir, il n'est pas trop tard. Faites-
le-nous savoir. Comme Saint Pierre l'a dit, les dons 
sont à être partagés avec la communauté. Merci. 
 

 Pèlerinage diocésain annuel, à Saint-Malo 

– le dimanche 14 août 2016  

Le pèlerinage diocésain annuel à la grotte ‘Notre Dame 

de Lourdes’ à Saint-Malo aura lieu le dimanche 14 

août. Sur les lieux, il y aura une messe en français à 

11h ; suivie d’un dîner par les Chevaliers de Colomb. Il 

y aura des confessions sur les lieux, avant les messes 

(messe en anglais à 9h et messe en français à 11h) ; il 

y aura une heure d’adoration à 14h. Dons libres. 

 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.  

 

 Mgr. Noël Delaquis 

Bien que Mgr. Delaquis sera avec 

nous pour célébrer le cinquantième 

anniversaire de vie sacerdotale à 

l’abbé Bonin, ce n’est qu’à la 

première fin de semaine de 

septembre qu’il commencera son ministère de prêtre 

modérateur dans la paroisse. Ce sont le père Dumaine 

M. Afr., et l’abbé Bélanger qui viendront ici desservir la 

paroisse au mois d’août. Plus de détails seront publiés 

dans un bulletin futur.  

 

 Camps d’été catholiques   

Les Camps catholiques de Saint-Malo sont des 

expériences inoubliables à ne pas manquer 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 de plus encore. Mais 

ce qui est de plus important ce sont les amitiés que les 

jeunes forment entre eux et les temps de prière et de 

formation spirituelle qui leurs sont proposés. Les 

camps de l’ÉCÉ sont les seuls camps en résidence de 

langue française au Manitoba ! Ne manquez pas cette 

occasion pour votre jeune ! Inscrivez-vous en ligne 

aujourd'hui:www.stmalocamps.net.  

Pour plus d’informations : camps@catholicway.net,  

204-347-5396. 
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