
 Nos profondes condoléances 
C’est avec tristesse que nous avons 
appris le décès de Carole Fréchette, 
née Sicotte. Elle est décédée le mardi 
6 juin. Ses funérailles auront lieu à St-
Albert, Alberta, le samedi 10 juin. 
Nous offrons nos profondes 
condoléances à la famille et 
l’assurance de nos prières. David 
nous a envoyé un courriel. Voici un 
petit extrait de ce qu’il nous a écrit : 

« À vous tous qui ont prié pour la guérison à Carole ; 
Nous voulons vous dire un grand MERCI. Sachez que 
vos prières n’ont pas été en vain…Carole et moi avons 
ressenti votre appui et amour à chaque fois que vous 
avez prié. Jamais nous ne nous sommes ressentis 
seuls dans notre épreuve. Merci mille fois. Avec tout 
notre amour Carole et David. » 
 

 Confirmation 2016 
C'est à la messe 
du samedi soir que 
neuf jeunes 
personnes de La 
Broquerie ont reçu 
le sacrement de 

confirmation de notre Archevêque Mgr. Albert LeGatt.  
C'est en reliant les moyens de communications 
modernes, iPad, tweeter, etc. avec les imojis que Mgr. 
LeGatt a fait ressortir comment Dieu communique avec 
nous et comment nous devons lui répondre.  
C'est après la célébration et après les nombreuses 
photos que les personnes présentes se sont dirigées 
au Centre de l'amitié pour déguster un bon goûter 
préparé par les Chevaliers de Colomb.  
Un gros merci à Rose Guéret et à Carmelle Gagnon 
pour tout leur travail à faire de cette célébration le 
succès qu'elle a connu. Merci aussi aux Chevaliers de 
Colomb pour la garde qu'ils ont fourni et pour le 
délicieux goûter qu'ils ont préparé. Merci, bien sûr, à 
tous les parents, les parrains et les marraines, aux 
grands-parents d'avoir appuyé les jeunes.  
 

 La fête de la Saint Jean Baptiste 
La fête de la Saint Jean Baptiste est une occasion pour 
nous, dans notre paroisse, de célébrer ce saint patron 
des Canadiens-français. Alors, pour accommoder le 
défilé, la messe du dimanche 25 juin aura lieu 
exceptionnellement à 10h. L’église sera ouverte 

également dans l’après-midi pour permettre au plus 
grand nombre de personnes de visiter cette belle 
église de notre patrimoine.  
 

 Nathanaël 2015-2018 Un nouveau chapitre 
Portons dans notre prière Jeannette Fréchette ainsi 
que Fernand et Ginette Piché du groupe français de 
Nathanaël qui sont actuellement en train de vivre leur 
10e et dernière fin de semaine de l’année au Centre de 
pastorale.   
 

 

 
À titre d’information, les dons reçus à date par la 
paroisse pour la crise humanitaire seront jumelés.   
À noter qu'il est toujours possible de faire un don pour 
cette urgence.  Il est très important aussi de prier 
pour ce peuple qui vit une situation très difficile.  
Faites un don à Développement et Paix pour le Fonds 
de secours de la famine avant le 30 juin 2017 et votre 
don sera jumelé : 

Par téléphone : 1 888 664-3387 
Par Internet : devp.org 
Par texto : au moyen de votre téléphone cellulaire, 
envoyer un texto avec le mot PAIX au 45678 pour faire 
un don de 10$ 
Par la poste : 1425, boulevard René-Lévesque Ouest, 
3ème étage, Montréal (Québec) H3G 1T7 

 Remerciements 
 

Le comité Pro-Vie de La 
Broquerie/Steinbach tient à remercier 
tous ceux et celles qui ont participé à la 
marche annuelle pour la vie qui a eu 
lieu le 27 mai 2017.  Tout a bien été : 
170 personnes ont participé à cette 

marche; un records exceptionnels !!! 

 
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 de 9h30 
jusqu’à 14h30 de façon continue, sans pause à midi. 
Secrétaire : lundis, mercredis & vendredis : 8h00 à 12h00 
et 12h30 à 16h30   
                                                                  
Présidente, CPP : Line Leclerc 
V/Président : 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 : Aurèle Durand 
Membre : André Lord 
 
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 : 
Total du mois de  mai : 9,472.20$ 
4 juin : 2,219.25$ 
Rénovation du presbytère : 28,878.96$  

Merci beaucoup ! 
 
Anniversaires de naissance: 
Jean Granger, Yvette Chartier, Alec 
Sawatzky, Eva Moquin,  
Anniversaires de mariage : Irène et 
Louis Tétrault, Denis et Nicole Vielfaure 

LE  11  JUIN - LA SAINTE TRINITE  
 

SAMEDI(10)19h: Action de grâces pour les faveurs  
obtenues – Monique Gauthier 

DIMANCHE(11)11h: Intentions de la communauté 
 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI (12) Chalet : 10h: Aline Fournier - Funérailles 
MARDI(13) 9h -9h25 : Temps de prière  
MERCREDI(14)9h: Lina Decelles-Marielle Brentnall 
JEUDI(15) Chalet : 10h: Jeannette Brisson - Gil &  
                  Marielle Dumontrer 
VENDREDI(16)9h - 9h25: Temps de prière  
SAMEDI (17) 19h: Roland Gauthier - Famille  
DIMANCHE (18)11h: Roger St-Hilaire - Famille 
------------------------------------------------------------------------- 
SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: (les enfants de chœur)  

 
SAMEDI (17) Bénévoles 
DIMANCHE (18): Christian, André, 
Angèle et Yvan Turenne 
 
SAMEDI(17) Accueil: Denis et Eliane 
Ndeau; Monition : François Grenier ; 
Lecture : Jacinthe Wiebe; 
Communion: Gisèle Verrier, Dianne 
Désorcy; Collecte des offrandes : 
Victor Verrier, Jean Paul Bissonnette 
 
DIMANCHE (18) Accueil: Céline et 
Édouard Gagnon, Bernard Désorcy; 
Monition : Louis Tétrault ; Lecture : 

Donald Boulet; Communion: Marcelle Fournier; 
Armande Leclair, Jacqueline Moquin;  Collecte des 
offrandes : Marcel Jolicoeur, Lianne Guéret, Paul 
Chartier 
 
Communion au chalet dimanche  
11 juin – Fernand Boily 
18 juin – Fernand Piché 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 11 juin : Jeannine Kirouac,  

Yvette Gagnon, Lorraine Dumesnil 
Dimanche le 18 juin : Antoinette Bissonnette,  

Édouard Gagnon, Monique Gauthie 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE JUIN 2017  
FERNAND ET DIANE BOILY, GILBERT, AURELE ET 
ROLANDE DURAND 

 
Dimanche 11 juin : Exode 34, 4b-6.8-9 || 
Daniel 3, 52, 53, 54, 55, 56 || 2 Corinthiens 13, 11-13 || 
Jean 3, 16-18 
 
Dimanche 18 juin : Deutéronome 8, 2-3.14b-16a || 
Ps 147(147B), 12-13, 14-15, 19-20 || 1 Corinthiens 10, 
16-17 || Jean 6, 51-58 

« Devenir une paroisse 
missionnaire qui vise à 
faire des disciples » 
L’Église nous appelle à 
évangéliser et à faire 
des disciples. C’est sa 
raison d’être. C’est le 
mandat que Jésus lui a 
donné : « Allez ! De 
toutes les nations 
faites des disciples… » 
(Mat 28, 19a) 
L’archidiocèse en est 

conscient. Elle écrit dans le Guide pour le 
renouveau et la croissance des paroisses 
que les paroisses ... sont appelées à 
devenir * des paroisses missionnaires qui 
visent à rejoindre, à accueillir et à faire 
cheminer les personnes qui ne 
connaissent pas le Christ ou qui ne le 
suivent pas. » Son « objectif principal … 
(est) de témoigner du Christ, d’accueillir 
les personnes invitées, de faire cheminer 
les paroissiens vers la maturité spirituelle 
et de les impliquer dans la mission de 
l’Église ; et (former les) paroissiens ... pour 
témoigner du Christ. »  

Alors, nous, comme paroisse, en 
communion avec l’Archidiocèse de Saint-
Boniface voulons faire nôtre cette vision 
que notre Pasteur nous encourage à 
poursuivre.  

VIE PAROISSIALE 

 Réflexion   

Le 5 juin, jour de la fête de Saint-Boniface, cet extrait 
d’une lettre de Saint-Boniface faisait partie de la 
lecture de l’Office des heures. C’est un bon exemple 
d’un pasteur qui, malgré les épreuves, met sa 
confiance dans le Seigneur.  
« L'Église, qui navigue comme un grand vaisseau sur 
la mer de ce monde, qui en cette vie est battue par les 
flots d'épreuves de toute sorte, l'Église ne doit pas être 
abandonnée, mais gouvernée. 
Nous en avons l'exemple chez les premiers pères : 
Clément, Corneille et beaucoup d'autres à Rome, 
Cyprien à Carthage, Athanase à Alexandrie, qui, sous 
les empereurs païens, gouvernaient le navire du 
Christ, ou plutôt son épouse très chère, l'Église, en 
enseignant, en défendant la vérité, en peinant et en 
souffrant jusqu'à répandre leur sang. 
En considérant ces hommes et ceux qui leur 
ressemblent, je suis plein d'effroi, crainte et 
tremblement me pénètrent et je suis comme enveloppé 
par les ténèbres de mes péchés. Je voudrais bien 
abandonner entièrement le gouvernail de l'Église qui 
m'a été confié, si je pouvais trouver une approbation 
dans les exemples des Pères ou dans la Sainte 
Écriture. 
Aussi, puisqu'il en est ainsi et que la vérité ne peut se 
fatiguer, se laisser vaincre ni se tromper, que notre 
âme fatiguée se réfugie auprès de celui qui dit par la 
bouche de Salomon : Mets ta confiance dans le 
Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta 
propre sagesse. Dans toutes tes démarches, pense à 
lui, et il dirigera tes pas. Et ailleurs : Le nom du 
Seigneur est une tour fortifiée. Le juste qui s'y réfugie 
sera sauvé. 
Restons fermes dans la justice et préparons nos âmes 
à l'épreuve, pour attendre que le Seigneur nous 
soutienne, et disons-lui : D'âge en âge, Seigneur, tu es 
resté notre refuge. 
Mettons en lui notre confiance, car c'est lui qui nous a 
imposé ce fardeau. Ce que nous ne pouvons porter par 
nous-mêmes, portons-le par lui qui est tout-puissant et 
qui dit : Mon joug est facile à porter et mon fardeau 
léger. 
Restons fermes dans le combat au jour du Seigneur, 
car des jours d'angoisse et d'oppression sont venus 

pour nous. Si Dieu le veut, mourons pour les saintes 
lois de nos pères, afin d'obtenir avec eux l'héritage 
éternel. 
Ne soyons pas des chiens muets, ne soyons pas des 
guetteurs silencieux, ne soyons pas des mercenaires 
qui fuient devant le loup, mais des pasteurs attentifs, 
veillant sur le troupeau du Christ, prêchant aux grands 
et aux petits, aux pauvres et aux riches, le dessein de 
Dieu, aux hommes de toute condition et de tout âge, 
autant que Dieu nous en donnera le pouvoir, à temps 
et à contre-temps, ainsi que saint Grégoire nous l'a 
prescrit dans son livre sur la charge pastorale. » 
(http://www.aelf.org/2017-06-05/romain/ lectures) 

 
 Saviez-vous que….. 
en 2009, pendant le 43ième JMJ, le Pape Benoît XVI 
avait dit que nous vivions sur un « continent digital. » 
Il avait inventé cette expression parce que, selon lui, le 
monde des médias sociaux avait transformé les 
moyens de communication et des relations humaines. 
Il avait ajouté en 2010, que « nous ne devons pas 
craindre de naviguer sur la mer digitale, faisant face 
aux profondeurs avec la même passion qui avait 
gouverné la barque de l’Église depuis deux mille ans. 
Nous devons nous qualifier en vivant dans le monde 
digital avec le cœur d’un croyant, aidant à donner une 
âme au flux incessant d’information retrouvée à 
l’internet. » Et, voici une citation du Pape Benoît qui se 
traduit très mal alors la voici en anglais : « We are 
blessed to have been given the biggest net to man – 
the Internet. » 
 
 L’accès à l’église 
Le CPP, après deux ans de délibération, est d’accord 
de permettre l’accès à l’église pour que les personnes 
de la communauté aient l’occasion d’y aller se 
recueillir. L’église sera ouverte du lundi au vendredi de 
8h30 à 13h., à partir du 19 juin. Soulignons que la clé 
du tabernacle sera enlevée et les portes de la sacristie 
et celles de la console seront fermées à clé.  
Le CPP a toujours recherché vos commentaires. Et 
c’est toujours le cas. Alors, nous vous en prions, vous 
pouvez toujours faire connaître votre opinion en 
contactant un de ses membres dont la liste est sur le 
bulletin.  
 
 Messe au Chalet 
Mgr. Delaquis se rendra au Chalet ce lundi 12 juin pour 
y célébrer la messe.   

 Inscription annuelle 
C’est le temps de l’année que nous, comme paroisse, 
nous encourageons tout le monde de noter sur les 
fiche d’inscription les services qui vous pouvez rendre 
pour l’année à venir. Voilà une façon de laisser de côté 
notre tendance à vouloir seulement consommer la 
religion et ne rien faire pour aider les autres à devenir 
des disciples. L’église est efficace seulement si les 
fidèles s’entraident pour la rendre énergique. Alors, 
nous comptons sur vous tous de vous inscrire à une ou 
deux activités. Vous constaterez qu’il y aura, dans les 
bancs, des fiches d’inscription. Mettez-les ou dans le 
panier de la quête, ou bien, déposez-les dans les 
paniers en arrière de l’église, ou encore, apportez-les 
au presbytère. Merci. 
  
 Services à l’autel 
Nous avons présentement trois groupes de jeunes qui 
se donnent généreusement à servir l’autel pendant les 
célébrations dominicales. Ils nous rendent un important 
service. Mais, qui dit que les personnes faisant un 
service à l’autel doivent être seulement des jeunes ? 
Personne. Toutes personnes, qu’importe l’âge, 
pourraient rendre de précieux services à l’autel. Des 
jeunes, bien sûr, mais pourquoi pas avoir des 
adolescents et des adolescentes ? Aussi, des familles 
entières pourraient prendre leur tour pour servir. Ça 
serait beau de voir une famille servir. Pourquoi pas ? 
N’hésitons pas à vouloir servir l’église dans le but de 
rendre nos célébrations, notre vie communautaire, des 
plus vivantes.  
Nous encourageons également les ados de se porter 
volontaires pour faire les lectures. Pourquoi pas ? 
Pourquoi s’arrêter à la proclamation de la Parole ? 
Pourquoi ne pas passer la quête ? Faire l’accueil ? 
Aider avec le site web ? Le champ est grand ouvert. 
Nous vous attendons à bras ouverts. 
  
 L’arrivée de la deuxième famille de réfugiés 

Nous souhaitons la bienvenue à la 
deuxième famille de réfugiés, Bassam 
Bahbouh, sa femme Ghalia et leurs quatre 
jeunes garçons, Hayssam, Moataz, 
Mohamad et Ibrahim qui arrivera à 
Winnipeg le jeudi 15 juin à 13h43. Ils sont 
syriens, qui, comme les Rezieh, étaient au 

Liban pour un certain temps. N’importe qui qui aimerait 
aller les rencontrer à l’aéroport devrait informer Louis 
Balcaen. Il vous gardera une place.  
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