 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.
 Célébrer la diversité culturelle
l'Archidiocèse de Saint-Boniface

de

Mgr Albert LeGatt et le Comité diocésain des Missions
Saint-Boniface ont le bonheur de vous inviter à la
célébration diocésaine de notre diversité culturelle, le
samedi 1er juillet, de 10 h 30 à 16 h 30 en la
Cathédrale Saint-Boniface. Mgr LeGatt présidera une
messe d'Action de grâces, à 10 h 30, où chaque

culture apportera sa richesse culturelle. Après la
messe, de 12 h 30 à 16 h 30, il y aura des activités
multiculturelles telles que chants et danses, sur le
parvis de la Cathédrale. Venez nombreux vous réjouir
avec vos amis(e)s. Apportez votre pique-nique. Il y
aura aussi l'occasion de goûter aux différents plats des
autres cultures. Pour plus de renseignements : Sr
Anne Adounkpe,fmm : anneafmm@gmail.com
 Ordination sacerdotale de Vincent Lusty
et Joshua Gundrum
Par la grâce de Dieu, l’Archidiocèse de Saint-Boniface
annonce avec joie l’ordination de Vincent et Joshua au
sacrement de l’Ordre par l’imposition des mains et
l’invocation du Saint-Esprit par Son Excellence Mgr
Albert LeGatt, archevêque de Saint-Boniface. Cette
célébration aura lieu le lundi 3 juillet, à 14 h, en la
Cathédrale Saint-Boniface, 190, avenue de la
Cathédrale. Une réception suivra. Tous sont invités.
Merci aux personnes qui sont à
l’ordinateur
Nous voulons reconnaître le beau travail que font
Jeanne Balcaen et les autres personnes qui travaillent
avec elle. Jeanne et son équipe passent des heures à
entrer les données dans l’ordinateur pour que nous
puissions lire les réponses aux écrans. Merci pour tout
le travail. C’est très apprécié.


Camps d’été catholiques inoubliables! À
ne pas manquer!
Les Camps catholiques de Saint-Malo à l’ÉCÉ (l’École
catholique d’évangélisation) sont des expériences
inoubliables 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 plus
encore. Mais, encore plus spéciales sont les amitiés
que les jeunes forment entre eux et les temps de prière
et de formation spirituelle qui leur sont proposés. Les
camps de l’ÉCÉ sont les seuls camps en résidence de
langue française au Manitoba. Ne manquez pas cette
chance! Rabais de $50 sur toutes les inscriptions qui
sont reçues avant le mercredi 31 mai.
INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE AUJOURD'HUI :
www.stmalocamps.net. Pour plus d’informations :
camps@catholicway.net, 204-347-5396.


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.

Dimanche 11 juin : 1,729.25$
Rénovation du presbytère : 29,378.96$
Merci beaucoup !

Anniversaires de naissance:
Josée Boulet, Monique Gauthier, Roberto
Torcutti, Gisèle Gauthier, Édouard
Gagnon, Alyssa Turenne, Sophie Moquin,
Jeanne Balcaen,
Anniversaires de mariage :
Léopold et Thérèse Levesque

LE

18

JUIN - LE SAINT-SACREMENT DU
CORPS ET DU SANG DU CHRIST

SAMEDI (17)19h: Roland Gauthier - Famille
DIMANCHE (18)11h: Roger St-Hilaire - Famille
MESSES SUR SEMAINE
LUNDI (19) Chalet : 10h: Temps de prière
MARDI(20) 9h -9h25 : Temps de prière
MERCREDI(21)9h: Réal Nadeau - Funérailles
JEUDI(22)Chalet : 10h: Nos familles-Monique Gauthier
VENDREDI(23)9h - 9h25: Temps de prière
SAMEDI(24)19h: Eugène Kirouac-Carmen&Edgar Vilar
DIMANCHE (25)10h: Intentions de la communauté
------------------------------------------------------------------------SERVICES DOMINICAUX
SERVICES À L’AUTEL: (les enfants de chœur)
SAMEDI (24) Bénévoles
DIMANCHE (25): Isabelle, Joëlle,
Sarah et Tanya Gauthier
SAMEDI(24) Accueil: Jean Paul et
Antoinette Bissonnette; Monition :
Victor Verrier ; Lecture : François
Grenier; Communion: Aurèle Durand,
Charlotte Chateau; Collecte des
offrandes : Jean Paul Bissonnette,
Aurèle Durand
DIMANCHE (25) Accueil: Jean et
Claudette Normandeau, Dianne
Decelles; Monition : Jean Balcaen ; Lecture : Armande
Leclair; Communion: Ginette Piché; Claudette
Normandeau, Louis Tétrault; Collecte des
offrandes : Édouard Gagnon, Fleurette Laurencelle,
Louis Balcaen
Communion au chalet dimanche
18 juin – Fernand Piché
25 juin – Yvonne Savard
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES
Dimanche le 18 juin : Antoinette Bissonnette,
Édouard Gagnon, Monique Gauthier
Dimanche le 25 juin : Rita Nadeau,
Céline Gagnon, Louise Balcaen

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

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
Dimanche 25 juin : Jérémie 20, 10-13 ||
Ps 68(69), 8-10, 14.17, 33-35 || Romains 5, 12-15 ||
Matthieu 10, 26-33

« 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 SaintBoniface voulons faire nôtre cette vision
que notre Pasteur nous encourage à
poursuivre.

VIE PAROISSIALE


Réflexion

Voici une prière de Monseigneur Óscar Arnulfo
Romero y Galdámez (1917-1980). Comme vous le
savez peut-être, Mgr. Romero meurt assassiné en
martyr alors qu'il est l'archevêque de San Salvador au
Salvador pour avoir été le défenseur des droits de
l'homme et particulièrement des paysans de son
diocèse.« Nous sommes des ouvriers, pas des
maîtres artisans, pas des ministres, pas des
messies » :
« Il est bon parfois de prendre du recul et de regarder
derrière soi. Le Royaume n’est pas seulement au-delà
de nos efforts, Il est aussi au-delà de notre vue.
Durant notre vie, nous n’accomplissons qu’une petite
partie de cette entreprise magnifique qu’est le travail
de Dieu. Rien de ce que nous faisons n’est achevé,
ce qui voudrait dire, en d’autres termes, que le
Royaume se trouve toujours au-delà de nos
possibilités.
Aucune déclaration ne dit tout ce qui peut être dit.
Aucune prière n’exprime complètement notre foi.
Aucune religion n’apporte la perfection.
Aucune visite pastorale n’apporte la plénitude.
Aucun programme n’accomplit la mission de l’Église.
Aucun ensemble de buts et d’objectifs ne peut être
complet.
C’est ainsi que nous sommes.
Nous plantons des graines de semence qui un jour
pousseront.
Nous les arrosons, sachant qu’elles portent en elles la
promesse du futur.
Nous posons des fondements sur lesquels d’autres
construiront.
Nous fournissons le levain qui produira des effets bien
au-dessus de nos capacités.
Nous ne pouvons pas tout faire, et le comprendre nous
apporte un sentiment de libération.
Cela nous permet de faire quelque chose, et de la faire
bien.
Ce n’est peut-être pas fini, mais c’est un début, un pas
de plus sur le chemin, une opportunité de laisser entrer
la grâce du Seigneur qui fera le reste. Nous pouvons
ne jamais voir le résultat final, mais c’est la différence
entre le maître artisan et l’ouvrier.

Nous sommes des ouvriers, pas des maîtres artisans,
pas des ministres, pas des messies.
Nous sommes les prophètes du futur et non de nousmêmes. Amen. »

 Saviez-vous que …
L’union entre Catholiques et les autres confessions
chrétiennes issues de la Réforme n’est pas encore une
réalité malgré le fait qu’il y a depuis cinquante ans
beaucoup de discussions, de dialogue et de
célébrations œcuméniques entre les deux groupes.
Alors, comme Catholiques, nous ne sommes pas
encore arrivés à la pleine communion avec les autres
églises (communion vient du latin : communio,
« communauté »,
« mise
en
commun »).
Conséquemment, nous ne pouvons pas « partager » le
même pain parce que nous ne sommes pas « en union
avec », « en communauté avec » les autres
confessions.
C’est pour ça que nous lisons dans le Code de Droit
Canonique : « Les ministres catholiques administrent
licitement les sacrements aux seuls fidèles catholiques
qui, de même, les reçoivent licitement des seuls
ministres catholiques… » (844 - § 1)
 L’accès à l’église
Le CPP, après deux ans de délibération, est d’accord
pour que les personnes de la communauté aient
l’occasion d’aller se recueillir en présence du Saint
Sacrement dans le tabernacle. Le CPP suggère donc
d’ouvrir l’église 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.
Et, depuis deux ans, le CPP a toujours recherché vos
commentaires. Les membres du comité le sont encore.
Alors, nous vous en prions, vous pouvez toujours faire
connaître votre opinion en contactant un de ses
membres. La liste des personnes contactes sont sur le
bulletin.
 Conférence annuelle eucharistique (en
anglais)
Découvrez la pertinence de la foi dans le monde
d’aujourd’hui et faites l’expérience d’un amour
renouvelé pour l’église catholique. Les conférenciers

sont des prêtres, prédicateurs reconnus. Cette
conférence aura lieu du vendredi 25 août au dimanche
27 août, Hôtel Fairmont, 2 Lombard Place, Winnipeg
MB. Il est encouragé de s’inscrire à l’avance.
 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.
 18e production “Manitoba’s Passion Play”
La Rivière, Manitoba – juillet 2017
Venez vivre l’expérience de
la vie du Christ présentée
dans un magnifique décor
naturel. Les présentations
de la pièce auront lieu le
samedi 8 & dimanche 9
juillet à 18 h 30 et le
vendredi, samedi, dimanche : 14, 15 & 16 juillet à 19 h
30. Pour plus de renseignements ou pour se procurer
des billets : 1-888-264-2038, info@passionplay.ca ou
www.passionplay.ca.
Pourrait-on organiser un autobus pour permettre à plus
de personnes de participer à cette belle « pièce de
théâtre »?
 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 d’y aller voir cette belle
église de notre patrimoine.

.

