
 La réconciliation et la prière de guérison 
Comme annoncé, il y aura le jeudi 15 décembre, la 
célébration du sacrement de la réconciliation à l’église 
dès 19h. Il y aura trois prêtres pour nous accueillir. 
En plus, suite à l’ÉVN, nous aurons aussi une ou deux 
équipes sur place pour recevoir des personnes qui 
voudraient avoir des prières de guérison.  
C’est ce qui s’est passé lors de la session 4 et 5. 
D’après les commentaires que nous avons publiés 
dans ce bulletin, c’était une expérience enrichissante. 
Nous voulons continuer cette pratique qui rentre 
parfaitement bien dans les objectifs de l’Archidiocèse. 
 

 Solennité de l’Immaculée Conception de 
la sainte Vierge Marie et Clôture de 
l’année du Jubilé : Célébration 
eucharistique (bilingue) –  

Mgr l’Archevêque présidera l’Eucharistie en la 
Cathédrale de Saint-Boniface, le jeudi 8 décembre à 
19 h 30, en la solennité de la patronne principale de 
l’Archidiocèse ainsi que pour clôturer, au niveau 
diocésain, l’année du Jubilé extraordinaire de la 
miséricorde. Ainsi, en tant que famille diocésaine, nous 
marquons de façon officielle la fin de cette année de 
réflexion, de prière et d’action centrée sur la 
miséricorde de Dieu que nous avons tous reçue et la 
miséricorde que nous devons témoigner à tous nos 
frères et sœurs. Un café sera servi, après la messe, au 
narthex de la Cathédrale. 
 

 L’illumination de la crèche extérieure 
Réservez la date du samedi 10 décembre pour la fête 
annuelle de l’illumination de la crèche devant l’église. 
Venez avec toute la famille à la célébration 
eucharistique  de 19 h suivie de l’installation des 
personnages et de l’illumination de la crèche.  Une 
telle fête ne peut être complète sans musique et 
chocolat chaud.  
Voici comment vous pouvez contribuer à la fête : 
-Invitez votre famille, vos amis et vos voisins; 
-Apportez un goûter pour partager à la fête; 
-Apportez vos chaises pliantes; 
-Joignez-vous à la chorale pour ajouter de la joie à 
notre célébration;  
-Contactez-nous si vous pourriez accompagner la 
chorale; 
-Auriez-vous 6-8 petites balles de paille à nous 
donner? 

 -Pouvez-vous aider à préparer le feu et la table de 
goûter? 
Une autre façon de contribuer serait d’aider 
à l’installation de la structure le samedi 3 décembre 
à 10 h le matin.   
Pour plus d’information, contactez Suzelle Grenier au 
(204) 424-9670 
 

 La réconciliation pendant l’Avent 
Voici l’horaire pour aller recevoir le sacrement de la 
réconciliation pendant l’Avent.  

Date Paroisse Heures Langue 

Le 4 
décembre 

Steinbach 19h Anglais 

Le 9 
décembre 

Sainte-
Anne 

19h Anglais 

Le 13 
décembre 

Sainte-
Anne 

19h Français 

Le 15 
décembre 

La 
Broquerie 
(Élèves) 

9h30 Français 

  
  

 

Le 15 
décembre 

La 
Broquerie 
(Chalet) 

13h Français 

    Le 15 
décembre 

La 
Broquerie 

19h Français 

 
 Retraite de l’Avent 

Ken Yasinski, un évangéliste 
catholique, sera dans notre région le 
5 au 7 décembre pour nous donner 
une retraite de l’Avent. Le thème de 
la retraite est : « Living the Catholic 
Life, Fullness of Purpose ». Il ne se 
rendra qu’à trois paroisses : le 5, à 

Christ Our Saviour Parish, à Steinbach, le 6, à la 
paroisse de Ste-Anne-Des-Chênes et le 7, à la 
paroisse Notre Dame de Lorette. Toutes les soirées 
commenceront à 19h. Il donnera un différent message 
à chaque soir. Ken est déjà venu à La Broquerie. Il a 
été très bien reçu. Il est dynamique et convaincu de sa 
foi. 
Ça vaut la peine d’aller écouter ce qu’il a à nous dire.  

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 
9h30-11h30 et 1h00 à 4h00 
Secrétaire : Lundis, Mercredis & vendredis : 8h00 à 
12h00 et 12h30 à 16h30   
                                                                  

Président, CPP : Line LeClerc 
V/Présidente : Jean Balcaen 
Secrétaire : Nicole Lafrenière 
Membres : Suzelle Grenier, Fernand Boily, Wade 
Wiebe, Venessa Guéret, Brielle Chartier  

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

 

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-À-DIEU : 
Dimanche 27 novembre : 3,463.30$ 
Rénovation du presbytère : 15,670$  
Merci beaucoup ! 
 

 
Anniversaires de naissance: 
Yvan Bouchard, Gilbert Boily,  
Ginette Funk. 
 
Anniversaires de mariage :  
 

LE  4  DÉCEMBRE – 2EME DIMANCHE DE L’AVENT 

SAMEDI (3)19h: Action de grâce 60 ans de mariage -   
            Jean & Lucille Carrière   
DIMANCHE(4)11h: Pre Louis Vielfaure - Funérailles 
      MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI (5) Chalet : 10h: Liliane Boily - Funérailles 
MARDI(6) 9h -9h25 : Temps de prière  
           19h00 : Union de prière  
MERCREDI(7)9h: Denis LeGal – Marielle Brentnall    
JEUDI(8): Chalet 10h : Denise Mireault - Funérailles 
VENDREDI(9) 9h -9h25: Temps de prière + Adoration 
SAMEDI(10)19h: Géralda Dufour - Jeannine Kirouac  
DIMANCHE(11)11h: Fernand Balcaen - Marielle  
                 Brentnall    
------------------------------------------------------------------------- 

SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: 
(les enfants de chœur) 
SAMEDI (10) bénévoles 
DIMANCHE (11): Christian, 
André et Angèle Turenne 
  
SAMEDI(10) Accueil: René 
Desrosiers et Paulette 
Sabot; monition : Rolande 
Durand; Lecture : Rita 
Nadeau; Communion: 
Aurèle Durand, Dianne 
Desorcy ; Collecte des 
offrandes : Jean Paul 
Bissonnette + un volontaire 

DIMANCHE (11) Accueil: Nicole et Pierre Dizengremel, 
Lucianna Yestrau; monition : Claudette Normandeau; 
Lecture : Donald Boulet; Communion:  Marc 
Préfontaine , Donald Boulet, Bob Mireault; Collecte 
des offrandes : Louis Balcaen, Marcien et Fleurette 
Laurencelle 
 
Communion au chalet dimanche  
04 décembre – André Guéret 
11 décembre – Fernand Boily 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 04 décembre : Jeannine Kirouac, 
Yvette Gagnon, Lorraine Dumesnil 
Dimanche le 11 décembre : Antoinette 
Bissonnette, Édouard Gagnon, Monique Gauthier 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE DECEMBRE 2016  

LEON, JEAN, DONALD, JEAN-CLAUDE 
NORMANDEAU 

Dimanche 04 décembre : Isaïe 11, 1-10 || 
Ps 71(72),1-2, 7-8, 12-13, 17 || Romains 15, 4-9|| 
Matthieu 3, 1-12 
Dimanche 11 décembre : 35, 1-6a.10 || 
Ps 145(146),7, 8, 9ab.10a || Jacques 5, 7-10||  
Matthieu 11, 2-11 

 
VIE PAROISSIALE 

 Réflexion 

Voici la dernière partie de l’article écrit par Bishop 

Conley, STL. Le premier disait que « nous sommes 

appelés d’abord et avant tout à être des 

disciples. » Le deuxième que « les évangélistes 

d’aujourd’hui doivent devenir des signes de 

contradictions. » Et le troisième : « nous devons nous 

attendre, comme nous devenons des évangélistes 

dans notre temps moderne, à faire face à de 

l’opposition et à des obstacles. »  

« Nous faisons face à des menaces à la liberté 

religieuse dans ce pays parce que notre voix 

prophétique rend le péché inconfortable. La confiance 

des croyants en la vérité de l’Évangile est un affront 

aux tyrans. Notre témoignage de charité, même quand 

il est juxtaposé à la cupidité et au mal dans ce monde, 

est une menace à ceux qui vivent par l’immoralité et 

l’égoïsme.  

Les croyants vivent dans ce monde, mais non pas à la 

manière du monde. C’est pour ça que, depuis les 

débuts de la vie de l’Église, nous avons fait face à des 

épreuves et à des tribulations.  Le Pape François dit 

que nous sommes appelés à être des missionnaires de 

miséricorde. Et dire la vérité en fait partie. La vérité 

sans la miséricorde peut être froide et dure, et sans la 

vérité la miséricorde sans est falsifiée… l’Archevêque 

Charles Chaput a dit que ‘la miséricorde ne veut rien 

dire – elle n’est qu’un exercice sentimental – sans la 

clarté de la vérité morale.’ Nous avons une obligation 

de dire la vérité, avec amour. Et nous devons nous 

attendre que dire la vérité va conduire à la 

persécution… C’est facile de croire que les Chrétiens 

dans ce pays vont bientôt faire face à la croix du 

martyr. Nous ne sommes pas immunisés contre des 

persécutions que l’Église a affrontées depuis deux 

mille ans. Mes amis, nous ne devons pas avoir peur de 

la persécution. Nous visons l’éternité. Et nous savons 

que grâce à la croix du Christ, quand l’Église est 

persécutée, les grâces abondent. Et dans ces grâces 

nous retrouvons la propagation de la foi.  Dieu nous 

appelle à être fidèles à notre mission, que nous 

voyions ou non le succès, et que nous faisons face à la 

persécution ou non… le Bienheureux John Henry 

Newman, a écrit de sa vie : ‘Dieu m’a créé pour lui 

rendre un service précis; Il m’a délégué un certain 

travail qu’il n’a pas commis à un autre. J’ai ma mission 

... Je suis en quelque sorte nécessaire pour réaliser 

ses objectifs … un maillon dans une chaîne, un lien qui 

relie deux personnes. Il ne m’a pas créé pour rien. Je 

ferai le bien, je ferai son travail.’  Dieu nous a appelés 

à une mission. Il nous a appelés à devenir des saints 

de notre temps. Il nous a appelés à proclamer 

l’Évangile, à un monde languissant pour l’amour de 

Dieu et pour sa vérité. Il nous a appelés à être joyeux, 

fidèles, des saints signes de contradiction, des signes 

de la miséricorde de Dieu. Nous sommes nécessaires 

pour le dessein de Dieu. Puissions-nous faire le travail 

de Dieu. Puissions-nous faire des disciples de cette 

nation. (Bishop James D. Conley, STL, “What Every 

Evangelist Needs to Know”, in Crisis Magazine, 

November 4, 2016; 

http://www.crisismagazine.com/2016/make-disciples-

nation) 

 Saviez-vous que ...  

Selon Matthew Kelly (Rediscover Catholicism, 2ème 

edition, 2010) il y a trois philosophies de vie qui vont 

directement à l’encontre de la pensée chrétienne : 

l’individualisme (on ne se soucie que de soi e.g. 

qu’est-ce que je vais recevoir), l’hédonisme (le but de 

la vie est la recherche du plaisir dans toutes ses 

formes) et le minimalisme (la recherche du moindre 

effort pour recevoir la récompense maximale). Ces 

trois façons de vivre détruisent le corps, le cœur, 

l’esprit et l’âme. (pp 32-36) 

 L’Expérience de la vie nouvelle (L’ÉVN) 
Nous aimerions partager, pour une deuxième fois, 
d’autres commentaires que les personnes ont écrits 
sur leur feuille d’évaluation mais cette fois-ci, les 
remarques recueillies sont dans la section : Si oui, 
comment as-tu vécu l’expérience ? (e.g. les 
expériences lors des sessions 4 et 5, une dans laquelle 
nous avions la prière de guérison et l’autre la prière 
pour l’ouverture aux dons de l’Esprit Saint). Les 
commentaires sont écrits tel qu’ils ont été reçus :  
« J’ai déjà participé à des prières de guérison / dons du 
Saint-Esprit et beaucoup aimé ça.  Très fort le Saint-
Esprit. / Très inspirant / L’expérience a été très vivante 
et touchante. /  C’était vraiment profond, bien 
organisé. / J’ai de la difficulté avec cette dimension.  / 
C’était une belle expérience et pour moi c’était une 
grâce reçue du ciel. / Je n’étais pas à la session 5, 
mais j’ai eu la chance de le faire à la session 6.  Très 
belle expérience à tous points de vue. Je me sens plus 
proche du Seigneur. / Pour moi, ce fut une très belle 
expérience qui m’a touché profondément. / 
Session 5, le son pas bon. / Cela m’a vraiment fait 
penser – encore aujourd’hui !! / 
Très très bien / Cela m’a fait beaucoup de bien. / 
Je prie pour le don de prophétie et je crois avoir ce don 
maintenant. /J’ai beaucoup aimé cette expérience et 
j’ai vraiment senti que Jésus était présent. /Une 
expérience très spéciale que je n’oublierai jamais ! / 
C’était merveilleux !  J’ai premièrement ressenti une 
certaine peur d’expérimenter les groupes de prières.  
Une fois expérimenté, j’ai trouvé cela très inspirant et 
enrichissant !  J’étais émerveillé de la façon que nous 
avons prié lors du choix du don du Saint-Esprit. / » 
 

 Chorale des intrépides 
La chorale des intrépides se joint à la chorale de la 
paroisse Notre Dame de la Miséricorde d’île-des- 
Chênes pour chanter Noel, le dimanche 11 décembre 
à 14h00 dans l’église d’île-des-Chênes. Sous la 
direction de Bruce Waldie, chef de chœur des 
intrépides, Monique Guénette, chef de chœur de 
Rinnovo, et Pierre Cuillerier, chef de chœur de la 
chorale de la paroisse, les choristes vous 
réchaufferons le chœur ! Les billets seront disponibles 
à la porte. Si vous voulez réserver des billets, n’hésitez 
pas à contacter : Michelle 204-256-5879 (Winnipeg) 

Pierre 204-878-2177 (Rural) et à la porte 
intrepides.manitoba@gmail.com 
Adultes : 10$ Enfants (12-17 ans) : 5$ Moins de 12 
ans : gratuit. Suivi d’un café-rencontre. Bienvenue 
à tous! 
 

 L’horaire des messes de Noël 
Voici la grille horaire des messes de Noël. J’espère 
que ce tableau vous permettra de mieux planifier vos 
activités.  

 
 Préparation aux sacrements 

Les parents et les jeunes sont invités à une rencontre 
qui aura lieu lundi le 12 décembre  à l'église, à 19h00 
pour la préparation aux sacrements de réconciliation, 
communion et confirmation.   
 

 Chevaliers de Colomb 
Tous/toutes sont  invité.es à un diner organisé par les 
Chevaliers de Colomb, au Centre de l’Amitié, après la 
messe de 11h, le dimanche 11 décembre. 
 

 Chorale - Pratique de chants 
Il y aura une pratique de chants pour la messe de 
minuit mercredi le 7 décembre à 19h.Tous sont invités. 
 

 Adoration du Saint Sacrement sur l’autel 
Nous aurons l’adoration du Saint Sacrement sur l’autel 
ce vendredi 9 décembre, le deuxième vendredi de 
l’Avent. Puisque l’Avent nous est donné pour bien nous 
préparer pour la venue du Verbe fait chair, profitons de 
ce temps de l’année pour venir faire silence dans la 
présence de ce Dieu fait homme. 
  

 Messe au Chalet 
Il y aura une messe au Chalet ce lundi 5 décembre. 
Étant le premier lundi du mois, Mgr. Delaquis ira au 
Chalet dire une messe. 

Date Endroit Heure Célébrant 

Le 24 
décembre 

Chalet 16h Mgr. Delaquis 

Le 24 
décembre 

St-Labre 19h L’abbé Aubin 

Le 24 
décembre 

St-Alexandre 21h L’abbé Aubin 

Le 24 
décembre 

St-Joachim Minuit Mgr. Delaquis 

Le 25 déc. St-Joachim 11h Mgr. Delaquis 
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