
 Le CAÉ a ouvert les portes du presbytère 

Les rénovations du presbytère sont finies. Alors, après la 

messe dominicale du 24 septembre le CAÉ a ouvert les 

portes du presbytère pour permettre aux gens de voir les 

résultats concrets du Projet Rénovations. Une trentaine 

de visiteurs ont bravé la pluie et ont profité de 

l’occasion.  Les commentaires ont été positifs.  Le CAÉ 

désire remercier tous les paroissien.nes ainsi que les 

personnes de la plus grande communauté de La 

Broquerie qui ont fait preuve d’une générosité 

remarquable de par leur contribution au projet. Il y a eu 

aussi, grâce aux Chevaliers de Colomb, un barbecue 

organisé pour l’occasion. Nous les remercions pour leur 

généreux service. Vous êtes tous toujours invités à venir 

voir la transformation qui a été faite. 

 Pursuit of Purpose 

Nous avons eu l’année dernière six sessions de Pursuit of 

Purpose. Plus d’une vingtaine de personnes les ont 

appréciées. Alors, cette année nous en aurons, avant 

Noël, d’autres sessions, dont une en anglais. Les dates 

ne sont pas encore arrêtées. Cependant, pensez déjà aux 

personnes que vous aimeriez inviter. L’objectif de ces 

sessions c’est de mieux apprendre à connaître Jésus.  

 Condoléances 

Nous offrons nos condoléances et 

l’assurance de nos prières à la famille 

d’Yvette Laurencelle décédée le 24 

septembre à l’âge de 83 ans. Yvette était 

la sœur de Jeannine Kirouac. Les funérailles ont eu lieu le 

samedi 30 septembre à la cathédrale. 

 

 L’AGA du CPP 

L’AGA du CPP aura lieu le dimanche 15 octobre, à 19h 

en la Salle Roy. Le Centre de l’amitié était 

malheureusement déjà réservé. Notre invitée cette année 

sera Gabrielle Marion, responsable pour la 

communication pour l’archidiocèse de Saint-Boniface. Elle 

nous parlera de comment une paroisse missionnaire doit 

s’adapter pour mieux communiquer sa vision et ses 

objectifs.  

Nous cherchons des personnes pour siéger au sein du 

CPP. Jean Balcaen finit son deuxième mandat et donc ne 

peut plus se représenter. N’oubliez pas que le Seigneur 

n’appelle pas les qualifié.es mais qualifie les appelé.es.  

 Campagne d’automne: Les femmes au cœur de 

la paix 

 

Le lancement de la 

campagne aura lieu le 

mardi 3 octobre à 19h 

au Club Oasis à Saint-Norbert. Développement et Paix 
vient d’octroyer la somme de 50 000 $ à son partenaire 
Caritas Bangladesh afin de fournir une aide d’urgence aux 
familles réfugiées dans le district de Cox’s Bazar. Et, 
actuellement, Développement et Paix – Caritas Canada 
recueille des dons pour venir en aide aux populations 
affectées par les séismes au Mexique. 
        
 Baptême ce dimanche 1 octobre 

Le dimanche 1 octobre. Mgr. 

Delaquis accueillera Théo Trudeau 

au sein de l’Église en lui donnant le 

sacrement du baptême. Il est le fils 

de Louanne Vielfaure -Trudeau et de 

Daniel Trudeau. Félicitations aux 

parents de demander les grâces du baptême pour leur 

enfant. Que Dieu soit loué !  

 Intentions de messes remises à Mgr Noël 
Delaquis pour célébrer pendant la semaine à 
partir du mois d’octobre : 

 
5 messes pour Léo Beaupré (funérailles)   
5 messes pour Gilbert Verrier (funérailles) 
5 messes pour Marge Fournier (funérailles)  

5 messes pour Réal Nadeau (funérailles) 

5 messes pour Eugène Kirouac (funérailles)   

5 messes pour Lina Decelles (funérailles) 

5 messes pour Aline Fournier (funérailles)   

5 messes pour Simonne Verrier (funérailles) 

5 messes pour Gertrude Dubé (funérailles)    

5 messes pour Arthur Mireault (funérailles) 

5 messes pour Denise Mireault (funérailles)  

5 messes pour Lorraine Kirouac (funérailles) 

 

 Adoration du Saint Sacrement sur l’autel 
Vendredi 6 octobre, nous aurons 
l’adoration du Saint Sacrement sur l’autel. 
Veuillez inscrire votre nom  sur la feuille 
qui se trouve en arrière de l’église. 

 

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 
9h30-11h30 et de 1h00 – 4h00. 
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.   

 
 
Offrandes du mois de septembre : 9,405.80$  
Besoins de l’église du Canada : 180$ 
Merci beaucoup ! 

 

 
Anniversaires de naissance: 
Léa Gagnon, Nicole Lafrenière, Charles 
Mireault, Theresa Connelly, Mme Jean 
Gauthier 
 

LE  1 OCTOBRE- 26È DIMANCHE DU TEMPS  
               ORDINAIRE 

SAMEDI (30)19h: Alice Wenden - Famille 
DIMANCHE (1)11h: Intentions de la communauté 
 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(2) Chalet:10h: Temps de prière 
MARDI(3) 9h -9h25 : Temps de prière 

19h00 : Union de prière 
MERCREDI(4) 9h -9h25: Temps de prière 
JEUDI(5):Chalet:10h: Gerald Chateau – Guy et  
                Charlotte Chateau 
VENDREDI(6)9h- 9h25: Temps de prière + Adoration 
SAMEDI (7)19h: Lucille Freynet – Jeannine Kirouac 
DIMANCHE (8)11h: Intentions de la communauté 
------------------------------------------------------------------------- 
SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: Servant de messe 

 
SAMEDI (7) Monique Gauthier  
DIMANCHE (8): Luc et Julie Grenier 
 
SAMEDI(7) Accueil: René Desrosiers 
et Paulette Sabot ; Monition : Monique 
Gauthier ; Lecture : Charlotte 
Chateau; Communion: Dianne 
Désorcy, Gisèle Verrier; Collecte des 
offrandes : Réal Lambert, Jean Paul 
Bissonnette 
 
DIMANCHE (8) Accueil : Nicole et 
Pierre Dizengremel, Dianne Decelles; 
Monition : Fernand Piché; Lecture : 

Claudette Normandeau; Communion: Louis Balcaen, 
Jacinthe W/iebe, Fleurette Laurencelle; Collecte des 
offrandes : Édouard Gagnon, Donald Boulet, Louis 
Balcaen 
Communion au chalet dimanche  
1 octobre – Ronald Gerardy 
8 octobre – Claude Moquin 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
 
Dimanche le 1 octobre : Antoinette Bissonnette, 
Édouard Gagnon, Monique Gauthier 
Dimanche le 8 octobre : Rita Nadeau, Céline 
Gagnon, Louise Balcaen 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE OCTOBRE 2017  

LIONEL ET GISÈLE GAUTHIER, MONA ET GILBERT 
AUDETTE, 

Dimanche 1 octobre Ézékiel 18, 25-28  || 
Ps 24(25), 4-5ab, 6-7, 8-9 || Philippens 2, 1-11|| 
Matthieu 21, 28-32 
Dimanche 8 octobre Isaïe 5, 1-7  || 
Ps 79(80), 9.12, 13-14, 15-16a, 19-20 || Philippens 4, 
6-9|| Matthieu 21, 33-43 

VISION DE NOTRE PAROISSE 
« Devenir une paroisse missionnaire 

qui vise à faire des disciples » 

 
VIE PAROISSIALE 

 Réflexion 

Des « chrétiens-divan » ? 

« Notre monde n'a pas besoin de « jeunes-divan », 

voilà comment le pape François interpellait les jeunes 

cette année. Je crois que cet appel concerne tous les 

chrétiens, On reste assis à ne rien faire pour nos 

proches et pour notre planète, ou on agit.  

Marie s'est mise en route rapidement, dès qu'elle a 

appris la Bonne Nouvelle de Jésus qui venait habiter 

notre chair. « Ce qui lui fut annoncé est un don 

immense, mais comporte aussi des défis très grands; 

le Seigneur l'a assurée de sa présence et de son 

soutien, mais beaucoup de choses demeurent encore 

obscures dans son esprit. Pourtant, Marie ne 

s'enferme pas chez elle, elle ne se laisse pas paralyser 

par la peur ou par l'orgueil. Marie n'est pas le genre de 

personne qui, pour être à l’aise, a besoin d'un bon 

divan ou se sentir bien installée et à l'abri. » (Pape 

François, dimanche des Rameaux 2017) . Nous 

sommes encouragés à participer à la Mission avec 

Jésus. II connait tout le potentiel que nous avons 

depuis notre plongée dans les eaux du baptême, tout 

l'amour que nous pouvons libérer dans nos cœurs, « 

Comme la jeune Marie, vous pouvez faire en sorte que 

votre vie devienne un instrument pour améliorer le 

monde. Jésus vous appelle à laisser votre empreinte 

dans la vie, une empreinte qui marque l’histoire, la 

vôtre et celle de beaucoup. » (Pape François, 

dimanche des Rameaux 2017). Ce n'est pas le temps 

des « chrétiens-divan », mais plutôt celui de la sortie! 

C'est à chacun de trouver ses talents, d'avoir de 

l'audace et à la créativité pour annoncer aux autres 

combien-Dieu nous aime nous veut vivants dans son-

amour qui dépasse le nôtre. C'est l'heure de la sortie 

missionnaire. « Tout chrétien et toute communauté 

discernera le chemin que le Seigneur demande, 

mais nous sommes interpellés à accepter cet appel 

: sortir de son propre confort et avoir le courage de 

rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de 

la lumière de l’Évangile » » (Evangeli Gaudium. 

No20). (Père Yoland Ouellet, o.m.i., La Barque de 

Pierre, Juin 2017 no. 3 ; caractères gras ajoutés) 

 Saviez-vous qu’… 

il y avait des femmes qui suivaient Jésus ? En effet, 

Luc nous dit qu’ : « Il y avait un certain nombre de 

femmes qui suivaient Jésus depuis la Galilée. » (8, 

1) Et, la méditation dans le Prions en Église (22 

septembre) nous dit que : « Les femmes occupaient 

une grande place auprès de Jésus et elles lui sont 

restées fidèles jusqu’au pied de la croix. Elles ont été 

les premiers témoins de sa résurrection et elles ont 

joué un rôle de premier plan aux origines du 

christianisme… » (caractères gras ajoutés) 

 Donald prend des vacances 

Donald sera absent du 18 octobre au 5 novembre. Une 

année pastorale commence le 1 août et se termine le 

31 juillet. Il prend donc toutes ses vacances de 2017-

2018. En son absence, contactez Line Leclerc en cas 

d’urgence. Lucie Kirouac prendra soin du premier 

vendredi du mois. Rita Nadeau ira au Chalet pour faire 

le temps de prière. Carmelle Gagnon sera responsable 

pour la préparation au baptême, le cas échéant.  

 Le dimanche de l’Action de grâce 

Le CPP organise une collecte de denrées non 

périssables à la messe du 8 octobre. Vous serez 

encouragés de suivre la procession des offrandes et 

déposer vos dons en avant de l’église près du piano 

comme l’an dernier. Les Chevaliers de Colomb 

apporteront ces dons à l’Accueil Kateri Centre à Ste-

Anne. Merci aux Chevaliers pour leur collaboration. 

Les suggestions de nourriture en boîtes de conserve 

sont : Viande (thon, saumon, poulet, dinde), Légume 

(petits pois, fèves, blé d'Inde, lentille), Fruit, Repas 

(chili, ragoût), Beurre d'arachide, nourriture pour bébé 

(purée de bœuf, poulet, céréale), Pâtes (Spaghetti, 

macaroni), Riz, Sauce à spaghetti, tomate en boîte de 

conserve, Céréale (avec fibre et sans d'enduit de 

sucre), Soupe, Boîte de jus. 

 Campagne « Appel pour la liberté de 

conscience » : septembre – octobre 2017 

Joignez votre voix à l’« Appel pour la liberté de 

conscience »!  Cet automne, les députés du Manitoba 

étudieront le projet de loi 34, qui traite des droits de 

conscience pour les médecins, les infirmiers.ères et les 

professionnels de la santé qui ne peuvent participer à 

l'euthanasie et au suicide assisté en toute bonne 

conscience. Pour en savoir davantage:  

www.CoalitionSanteConscience.ca/Manitoba. Joignez 

votre voix à la campagne « Appel pour la liberté de 

conscience » et écrivez directement à votre député 

pour leur demander de soutenir le projet de loi 34. 

 L’accès à l’église 

Les portes de l’église sont ouvertes de 8h30 à 13h 
depuis le 19 juin. Bien que certaines personnes étaient 
très heureuses de pouvoir le faire elles étaient peu 
nombreuses à se prévaloir de cette occasion. 
Néanmoins, on le refera l’année prochaine. Notez qu’à 
partir du 16 octobre l’accès à l’église sera limité de 
8h30 à 9h30. L’entrée sera par la porte du nord. Pour 
toutes autres occasions, n’hésitez pas à venir chercher 
la clé au presbytère.  

 Life’s Vision  

Life’s Vision Manitoba vous invite à participer à son 
Banquet annuel de collecte de fonds 2017 intitulé 
« À la défense des enfants » : le samedi 14 octobre, 
centre paroissial Holy Eucharist, 460 avenue Munroe; 
les portes ouvriront à 18h; souper à 19h. Coût : 
50$/personne ou 350$ pour une table de 8. La 
conférencière invitée sera Donna Simard, auteure et 
mère de 12 enfants. L’histoire de Donna est au sujet 

d’une famille qui a été unie par la prière tout en 
traversant les défis de la vie. Leur 12e enfant, Isaiah, 
est trisomique. Donna partagera pourquoi la trisomie 
ou le syndrome de Down est une bénédiction et non un 
handicap.  

 CPEF SAINT JOACHIM  

Vous avez des petits de 0 à 6 ans? 

Vous êtes à la recherche de 

programmes et ressources gratuits pour 

la famille, en français ? Le centre de la 

petite enfance et de la famille Saint-Joachim pourrait 

bien répondre à vos besoins. Pour plus de 

renseignements, communiquez auprès de Mélanie 

Brémaud au 204-392-9189 ou par courriel 

stjoachim@cpefmb.org 

 Souper paroissial 

Un grand merci à Yvette Chartier, la présidente du 
comité du souper paroissial, pour un autre souper 
paroissial rempli de succès et de bons souvenirs. Un 
grand merci aux autres membres du CAE et à tous les 
bénévoles, jeunes et vieux et entre les deux. Sans 
vous, ce souper et prélèvement ne serait pas possible. 
Cette journée très chaude s’est bien passée.  C’était 
plaisant de voir le monde jaser et rire tout en mangeant 
de façon régalée.  Quelques-uns de vous ont 
demandé de voir les résultats, les voici : 

 2017 2016 

Repas Servi 730 840 

Recettes &Dons 17 319 $ 18 095 $ 

Dépenses 6 897 $ 6 426$ 

Profit 10 422 $ 11 669 $ 

Comme nous avons indiqué à l’AGA du CAE plus tôt 

cette année, 5 000 $ des profits du souper paroissial 

ont aidé à supporter les rénovations du presbytère. 

Merci à tous, Gäétan Bisson Président, CAE  

 Pas de messe au Chalet le 2 octobre 

Il n’y aura pas, exceptionnellement, de messe au 
Chalet le 2 octobre. Conséquemment, la messe du 
jeudi 5 octobre sera au Chalet à 10h. Merci pour votre 
compréhension.  
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