
 Intentions de prières mensuelles du Pape 
François  

Intention de prières pour le mois de juillet 2016  
Générale : Pour que soient respectés 
les peuples indigènes menacés dans 
leur identité et leur existence même.  
Pour l’évangélisation : Pour que 

l’Église de l’Amérique latine et des Caraïbes, à travers 
sa mission continentale, annonce l’Évangile avec un 
élan et un enthousiasme renouvelés.  
 

 Réflexion d'intendance  
14e dimanche du Temps ordinaire - Le 3 juillet 2016  
« Il leur disait : La moisson est abondante, mais les 
ouvriers sont peu nombreux. » Luc 10, 2  
En tant que catholiques, nous sommes tous appelés à 

servir. Toutefois, bon nombre d’entre nous ne savent 

pas comment nous servir de nos talents et de nos dons 

pour bâtir l’Église de Dieu. Parlez à Dieu; demandez-lui 

de vous faire connaître sa volonté. La prochaine fois 

qu’un de vos co-paroissiens vous demandera de l’aider 

ou de faire partie d’un comité, il s’agira peut-être de la 

réponse à votre prière. 

 

 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. 

 RESPECT, DIGNITÉ, COMPASSION - Tout 

au long de la vie et, surtout, en fin de vie »  

La Corporation catholique de la santé du Manitoba 

(CCSM) vous invite à lire et à télécharger leur 

publication récente sur le respect, la dignité et la 

compassion. « Avec la question de l’aide médicale à 

mourir et de l’euthanasie, chacun d’entre nous est 

confronté à ses propres perceptions concernant la 

mort, la souffrance, ses valeurs individuelles et 

collectives. Pourquoi est-il toujours si difficile de parler 

de la mort ? D’où vient le désir de mourir ? Est-ce 

vraiment possible d’imaginer une mort « positive » ? 

Dans les pages de cette publication, nous vous 

invitons à réfléchir à des questions qui touchent au 

plus profond de notre fibre humaine et à considérer 

entamer une conversation courageuse avec vos êtres 

chers sur la mort et les soins de fin de vie. » 

http://www.chcm-ccsm.ca/wp-

content/uploads/2012/06/Spécial-

CHCM_CCSM_2016_WEB.pdf. 

 

 Offre d’emploi à St. Boniface Diocesan 
High School : Coordonnateur.trice 
scolaire de la Pastorale jeunesse  

St. Boniface Diocesan High School est à la recherche 

d’un Coordonnateur.trice scolaire pour la Pastorale 

jeunesse. Ce poste d’un an est à temps plein avec 

possibilité de renouvellement. Les candidats intéressés 

doivent faire parvenir leur curriculum vitae à Mme 

Jaime Robinson au jrobinson@sbdh.net. La date de 

tombée est le 15 juillet 2016. Voir la description au 

complet (en anglais). 

 

 Il n’y aura pas de messe le mercredi 6 

juillet 

L’abbé Gerry Sembrano prêche une 

retraite du 4 au 8 juillet. Alors, il ne 

sera pas autour pour célébrer la 

messe le mercredi 6 juillet. 

Toutefois, il y aura un temps de prière.  Merci pour 

votre compréhension. 

 

 

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 26 juin : 1,169 $ 
Merci beaucoup ! 
 
 

Anniversaires de naissance : 
Joanne Vielfaure-Romaniuk, 
Michelle St-Hilaire, Stéphane 
Gauthier, Ginette Piché, Gisèle  
Verrier, Marge Fournier, Jeanne 
Beauchamp, Nicole Vielfaure. 

LE  3 JUILLET  14EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
 
 

SAMEDI (2)19h: Parents défunts - Famille Beaupré  
DIMANCHE (3)11h: Lorraine Kirouac - Funérailles 
               
      MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(4) Chalet- 10h-10h30: Temps de prière                        
MARDI(5) 9h -9h25 : Temps de prière 
MERCREDI(6)9h: Pas de messe mais un temps de  
              prière  
JEUDI(7):Chalet 10h: Simonne Freynet-Funérailles 
VENDREDI(8) 9h -9h25: Temps de prière                        
SAMEDI(9) 19h: Parents défunts-Jeanne Beauchamp 
DIMANCHE(10)11h: Arthur Mireault-Pauline Labossière 
------------------------------------------------------------------------- 

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

SAMEDI (9) bénévoles 
DIMANCHE (10): Isabelle, 
Joëlle et Sarah Gauthier 
  
SAMEDI(9) Accueil: Yvonne 
Savard et Paulette Sabot; 
monition : Rita Nadeau; 
Lecture : Ginette Funk ; 
Communion: Rolande Durand;, 
Aurèle Durand, Rita Nadeau; 
Collecte des offrandes : Victor 
Verrier, Jean Paul Bissonnette 
 
DIMANCHE (10) accueil : Jean 
et Claudette Normandeau; 
monition: Bob Mireault; 
Lecture : Fernand Piché; 

Communion: Donald Boulet, Gérard Simard, Dianne 
Decelles, Marcelle Fournier ; Collecte des offrandes: 
Édouard Gagnon, Liane Guéret, Marcien Laurencelle 

 
Communion au chalet dimanche  
3 juillet – Chevalier de Colomb Fernand Boily 
10 juillet – Chevalier de Colomb Gérard Simard 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
DIMANCHE le 3 juillet : Jeanne Balcaen,  
Lucille Carrière, Annette Verrier 
DIMANCHE le 10 juillet : Rose Nadeau,  
Florence Torcutti, Thérèse Laurencelle 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE JUILLET 2016  
LIONEL ET GISELE GAUTHIER, MONA ET 
GILBERT AUDETTE 

Dimanche 3 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 
Dimanche 10 juillet : Deutéronome30, 10-14||  
Ps 18(19),8, 9, 10, 11 || Colossiens 1, 15-20||  
Luc 10, 25-37 

 
VIE PAROISSIALE 

 Réflexion 

Concile Vatican II  
Message aux pauvres, aux malades, à tous qui ceux 
qui souffrent  
 
« Il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies »  
      Pour vous tous, frères éprouvés, visités par la 

souffrance aux mille visages, le Concile a un message 

tout spécial. Il sent fixés sur lui vos yeux implorants, 

brillants de fièvre ou abattus par la fatigue, regards 

interrogateurs qui cherchent en vain le pourquoi de la 

souffrance humaine, et qui demandent anxieusement 

quand et d'où viendra le réconfort. Frères très chers, 

nous sentons profondément retentir dans nos cœurs 

de pères et de pasteurs vos gémissements et vos 

plaintes. Et notre peine s'accroît à la pensée qu'il n'est 

pas en notre pouvoir de vous apporter la santé 

corporelle ni la diminution de vos douleurs physiques, 

que médecins, infirmières, et tous ceux qui se 

consacrent aux malades s'efforcent de soulager de 

leur mieux.  

 

 Mais nous avons quelque chose 

de plus profond et de plus 

précieux à vous donner : la seule 

vérité capable de répondre au 

mystère de la souffrance et de 

vous apporter un soulagement 

sans illusion : la foi et l'union à 

l'Homme des douleurs (Is 53,3), 

au Christ, Fils de Dieu, mis en croix pour nos péchés et 

pour notre salut. Le Christ n'a pas supprimé la 

souffrance ; il n'a même pas voulu nous en dévoiler 

entièrement le mystère : il l'a prise sur lui, et c'est 

assez pour que nous en comprenions tout le prix.  

      Vous tous, qui sentez plus lourdement le poids de 

la croix, vous qui êtes pauvres et délaissés, vous qui 

pleurez, vous qui êtes persécutés pour la justice (Mt 

5,5.10), vous sur lesquels on se tait, vous les inconnus 

de la douleur, reprenez courage : vous êtes les 

préférés du Royaume de Dieu, le royaume de 

l'espérance, du bonheur et de la vie. Vous êtes les 

frères du Christ souffrant ; et avec lui, si vous le voulez, 

vous sauvez le monde ! Voilà la compréhension 

chrétienne de la souffrance, la seule qui donne la paix. 

Sachez que vous n'êtes pas seuls, ni séparés, ni 

abandonnés, ni inutiles ; vous êtes les appelés du 

Christ, sa vivante et transparente image. 

 Saviez-vous que ...  

L’Expérience de la vie nouvelle, un « atelier sur 7 

semaines, te permet d’entrer dans une relation plus 

profonde et personnelle avec le Dieu trinitaire – Père, 

Fils et Esprit Saint. » Comment ? En utilisant  A. (Une) 

Méthodologie qui vise le cœur. B. (Une) Méthodologie 

pour adultes qui vise les cinq sens – la vue, l’ouïe, le 

toucher, le goût, l’odorat. C. (Aide à) Bâtir un 

leadership. » (Lillian Ćulumović, Coordinatrice de 

l’Évangélisation, Chronique Religieuse, in La Liberté, 

22 au 28 juin 2016) 

 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 9 billets!!! 

 L'église vous accueille 

L’été est arrivé. Gloire à 

Dieu. Les vacances 

commencent. Vive la 

plage, les voyages, les 

BBQ et les réunions ! 

Que Dieu soit loué ! En 

plus, nous venons vous 

annoncer une bonne nouvelle : l’église ne part pas. 

Elle est là tout l’été pour vous accueillir. Nous ouvrons, 

à chaque jour, la porte gauche à l’entrée de l’église 

entre 8h10 – 8h20. Soyez les bienvenus. D’ailleurs, 

pourquoi ne pas venir aux temps de prière ? De 9h à 

9h30. Ou, venir à la prière du soir à 19h le mardi soir ? 

Sentez-vous bien libres de venir à l’eucharistie les 

mercredis à l’église à 9h et au Chalet, les jeudis, à 10h. 

Pour plus de renseignements sur la paroisse, visitez 

Événements sur notre site web. 

 

 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.  

 

 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. 

 

Ministère au mois d’août 

Août Prêtre Endroit Occasion 

6/7  Père Dumaine 

pAfr 

La Broquerie/ 

Woodridge 

Messes 

dominicales 

13/14 L’abbé 

Bélanger 

La Broquerie/ 

St-Labre 

Messes 

dominicales 

14, 10h Mgr. Le Gatt La Broquerie Fête du 50è 

anniversaire 

20  L’abbé Aubin La Broquerie Mariage 

20/21 Père Dumaine 

pAfr 

La Broquerie/ 

Woodridge 

Messes 

dominicales 

27/28 L’abbé 

Bélanger 

La Broquerie/ 

St-Labre 

Messes 

dominicales 

 

 Objets religieux, livres et Bibles  

Il y a sur des tables  en arrière de l’église des objets 

religieux (médailles, images etc…), 

des livres et des Bibles. Les livres 

sont changés de temps en temps. 

Nous y avons mis de nouveaux 

livres. Servez-vous autrement ils ramassent de la 

poussière dans le presbytère. Vous pouvez, si vous le 

voulez, donner une offrande pour les objets que vous 

prendrez dans le bol d’offrandes.  

 

 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. 
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