
 Espoir et guérison : l’abbé Denis Phaneuf 

Le 3 et 4 novembre, l’abbé Denis Phaneuf 

présentera une conférence à la paroisse 

Our Lady of Perpetual Help, 4588 Blvd 

Roblin Blvd, au coin de l’avenue Grant sur 

le thème espoir et guérison. 

 Ces sessions seront du vendredi soir à 

19h30 jusqu’au samedi 22h. Une messe 

de guérison aura lieu le samedi soir à 19 h. Appelez pour 

les billets du petit-déjeuner (7,00 $ chacun) le samedi à 9 

h. Coût de la conférence : Offrande libre. Pour en savoir 

plus au sujet de l’abbé Denis Phaneuf, consultez : 

http://catholicrenewalservices.com/hope-healing-

november-3-4-2017 La paroisse encourage toutes les 

personnes qui désirent participer à cette conférence pour 

apprendre un peu plus au sujet de l’espoir et guérison, 

appeler le presbytère pour vous inscrire. La paroisse va 

payer votre billet pour le petit-déjeuner et faire les 

réservations pour vous. 

 Soirée d’apprentissage de nouveaux chants 

liturgiques  

Soirée d'apprentissage de nouveaux chants liturgiques y 

inclus des chants pour l'ordinaire de la messe le lundi 30 

octobre, 19h, Salle Kateri, 622, avenue Taché, Wpg. De 

plus, des livres et de musique liturgique seront à votre 

disposition. Cette soirée est offerte à tous les musiciens, 

musiciennes, choristes, animateurs, animatrices et 

responsables des choix de chants et de musique pour 

l’archidiocèse de Saint-Boniface. Pour s’inscrire : Ginette 

Roy, ginette.roy@shaw.ca, 204-253-2538. 

 Messe pour veufs et veuves – le dimanche 

22 octobre 2017  

Vous êtes personnellement 

invité.es, vous qui avez 

perdu votre conjoint.e au 

cours de la dernière année, à 

une messe pour les veufs et 

les veuves le dimanche 22 

octobre à 15h, en l’église Précieux-Sang, 200 rue Kenny, 

Winnipeg. Monseigneur LeGatt présidera et offrira une 

bénédiction spéciale pour cette phase de la vie. Une 

réception suivra. La famille et les amis sont les bienvenus! 

Aucune inscription n’est nécessaire. Pour plus 

d’informations : 204-918-9431, jvgab@mymts.net; 

www.archsaintboniface.ca. 

 GUIDE POUR LE RENOUVEAU ET LA 

CROISSANCE DES PAROISSES 

Toutes les activités dans lesquelles nous voulons nous 

embarquer sont inspirées du document que Mgr LeGatt a 

publié GUIDE POUR LE RENOUVEAU ET LA 

CROISSANCE DES PAROISSES (Version 2015-06-22). 

Ce document est la base, est notre inspiration de tout ce 

que nous faisons ici. Ce document nous montre que ce 

que nous faisons n'est pas l'idée d'une personne mais bel 

et bien ancré dans la direction que notre archevêque veut 

que ses paroisses emboîtent. Ces grâce à ses grandes 

lignes à suivre et aux objectifs à réaliser pour devenir une 

paroisse en croissance que nous sommes « une paroisse 

missionnaire qui vise à faire des disciples. » Prenez une 

copie d’une partie de ce document qui est derrière 

l’église. Ou, si vous le voulez, vous pouvez le lire en 

entier sur notre site web :  https://pstjoachim.ca/wp/wp-

content/uploads/2017/ 10/RENOUVEAU-ET-

CROISSANCE-DES-PAROISSE-2015-06-22.pdf.  Vous 

pouvez aussi vous servir d’une copie des nouveaux 

hebdomadaires. 

 Articles perdus 

Il y a certains articles qui ont été 

trouvés dans l’église ou sur le 

terrain autour de l’église. À part la 

montre, ils sont tous dans la boîte 

en arrière de l’église. Veuillez voir 

si ces articles vous appartiennent. Sinon, dans la semaine 

du 5 novembre, nous allons les donner à une société qui 

prend soin des plus démunis. La montre est toujours à 

être réclamée. Vous n’avez qu’à l’identifier pour la ravoir. 

Elle aussi, si elle n’est pas réclamée, sera donnée en 

même temps que les autres articles. 

 Rallye jeunesse : pour tous les jeunes de 13 à 

17 ans - le samedi 28 octobre 2017 

Viens à la paroisse St. Gerard, 40 rue Foster, le 28 

octobre de 12h30 à 20h pour le Rallye jeunesse; 

thème : « Hardcore Saints Extrêmes ». Inscris-toi 

auprès de ton coordonnateur jeunesse ou contacte 

Mireille Grenier : mgrenier@archsaintboniface.ca, 204-

594-0278. 

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.   

 
Dimanche 15 octobre: 1,910$  
Besoins de l’église du Canada : 500$ 
Merci beauco#up ! 
 

 

Anniversaires de naissance: 
François Grenier, Marie Louise 
Mireault, Donald Normandeau, 
Annette Verrier 
 
Anniversaires de mariage : 
 

LE  22 OCTOBRE- 29È DIMANCHE DU TEMPS  
               ORDINAIRE 

SAMEDI (21)19h: Luc – son grand père  
DIMANCHE (22)11h: Intentions de la communauté 
 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(23) Chalet:10h: Temps de prière 
MARDI(24) 9h -9h25 : Pas de temps de prière 

19h00 : Union de prière 
MERCREDI(25) 9h -9h25: Pas de temps de prière 

19h00 : Ensemble dans le Christ  
JEUDI(26):Chalet:10h: Yvette Laurencelle-Jeannine  
                  Kirouac 
VENDREDI(27)9h - 9h25: Pas de temps de prière 
SAMEDI (28)19h: Roger St. Hilaire - Famille  
DIMANCHE (29)11h: Intentions de la communauté 
------------------------------------------------------------------------- 
SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: Servant de messe 

 
SAMEDI (28) Bénévoles 
DIMANCHE (29): Isabelle, Joëlle, 
Sarah et Tanya Gauthier 
 
SAMEDI(28) Accueil: Victor et Gisèle 
Verrier ; Monition : Carolle Lambert ; 
Lecture : Jacinthe Wiebe; 
Communion: Yvonne Savard, Carolle 
Lambert; Collecte des offrandes : 
Jean Paul Bissonnette, Victor Verrier 
DIMANCHE (29) Accueil : Nicole et 
Pierre Dizengremel, Lucianna 
Yestrau; Monition : Bob Mireault; 
Lecture : Jean Balcaen; Communion: 

Claudette Normandeau, Louis Tetrault, Marc 
Préfontaine; Collecte des offrandes : Louis Balcaen, 
Marcien Laurencelle, Fleurette Laurencelle 
 
Communion au chalet dimanche  
22 octobre – Monique Gauthier 
29 octobre – André Guéret 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 22 octobre : Rose Nadeau, Florence 
Torcutti, Thérèse Laurencelle 
Dimanche le 29 octobre : Jeannine Kirouac, Yvette 
Gagnon, Lorraine Dumesnil 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE NOVEMBRE 2017  

RÉAL&GINETTE TETRAULT, MARCEL 
JOLICOEUR, ALBERT&PAM FRECHETTE 

Dimanche 22 octobre Isaïe 45, 1.4-6  || 
Ps 95(96) ,1.3, 4-5, 7-8, 9.10ac || 1 Thessaloniciens 1, 
1-5b|| Matthieu 22, 15-21 
Dimanche 29 octobre Exode 22, 20-26  || 
Ps 17(18), 2-3, 4.20, 47.51ab) || 1 Thessaloniciens 1, 
5c-10|| Matthieu 22, 34-40 

VISION DE NOTRE PAROISSE 
« Devenir une paroisse missionnaire 

qui vise à faire des disciples » 

 

VIE PAROISSIALE 

 Réflexion 

La tentation est réelle … Il y a des vérités … quand ça 

vient à nos luttes contre la tentation. La première est 

celle-ci : Ne pas dialoguer avec elle … Si oui, nous 

entendrons des phrases comme : « Tout le monde le 

fait » ou « Personne ne va le savoir. » N’abandonnez pas 

la paix dans votre âme. Gardez-vous occupé. La tentation 

va passer…  

… Nous devons remplacer le dialogue avec la tentation 

avec…la prière. Pour ne pas succomber à la tentation, 

nous devons prier sans cesse pendant la tentation. Mais à 

vrai dire, nous ne prions pas, la plupart du temps, quand 

nous sommes tentés. Savez-vous pourquoi ? Parce que 

nous sommes des personnes de foi !  … Comme des 

hommes et des femmes de foi nous croyons que Dieu est 

tout puissant. Nous savons ça instinctivement et souvent 

nous ne voulons pas que Dieu dans sa toute-puissance 

s’ingère dans nos péchés. Nous aimons certains de nos 

péchés. C’est la première vérité que nous découvrons sur 

le chemin de la conversion. Nous aimons certains de nos 

comportements autodestructeurs surtout les péchés 

habituels. Il est important que nous nous en rendions 

compte et que nous admettions cette vérité. Alors, comme 

c’est le cas avec toute vérité, nous devons y répondre… 

Nous pouvons choisir comment répondre, mais nous ne 

pouvons pas faire autrement que de répondre. Une fois 

que vous découvrez la vérité vous êtes obligés de 

répondre. Vous pouvez, bien sûr, ignorer la vérité que 

vous avez découverte mais ça, en soi, c’est une réponse.   

Une réponse serait de nous tourner vers Dieu et de le 

supplier de nous libérer d’un certain péché habituel. Alors, 

la prochaine fois que vous êtes tentés par ce péché, faites 

appel à Dieu sans cesse dans la prière, lui demandant de 

vous délivrer de cette tentation.  

 Une autre possibilité bien réelle c’est que vous ne voulez 

pas laisser aller un certain péché habituel. Si c’en est le 

cas et que vous ne voulez vraiment pas vous en 

débarrasser, alors … allez à l’église et assis dans la 

présence de Dieu demandez-lui de vous enlever le désir 

de commettre ce péché. La prière pourrait en être une 

comme celle-ci : Seigneur, ne sais que (mon péché) 

m’empêche de devenir la meilleure version de moi-même 

et qu’il m’arrête de t’aimer et d’aimer les personnes dans 

ma vie. Mais j’aime tellement ce péché. S’il vous plaît 

donne-moi le désir de ne plus recommencer. Ça c’est une 

prière honnête et toute vraie croissance spirituelle 

commence par ce genre d’honnêteté brute. (Kelly, 

Matthew, Rediscovering Catholicism, (2010) Beacon 

Publishing, pp 164-165) 

 Saviez-vous que …  

la Bible identifie deux genres de péchés ? « Toute 

conduite injuste est péché, mais tout péché n’entraîne 

pas la mort. » (1 Jn 5, 17 ; caractères gras ajoutés) 

Alors, il y a des péchés qui entraînent la mort. Ils sont 

donc des péchés mortels. Et l’Église renchérit : « Le 

péché mortel détruit la charité dans le cœur de l’homme 

par une infraction grave à la loi de Dieu ; il détourne 

l’homme de Dieu, qui est sa fin ultime et sa béatitude en 

Lui préférant un bien inférieur. Le péché véniel laisse 

subsister la charité, même s’il l’offense et la blesse. » 

(CÉC, 1855 ; italiques dans le texte) 

 Bénédiction et dépôt des fleurs dans le cimetière 

La bénédiction et dépôt des fleurs 

dans le cimetière aura lieu le 

dimanche 29 octobre. Mgr. 

Delaquis, après la messe, nous 

invitera à le suivre au cimetière. Une fois 

rendu, il bénira les fleurs fournies par les Chevaliers de 

Colomb pour que nous puissions aller les déposer sur les 

tombes de nos cher.es disparu.es. Un beau geste de 

respect et d’amour. 

 Indulgence plénière 

Dans l'Ordo (calendrier liturgique publié chaque année, 

comprenant les diverses parties de l'année liturgique de 

l'Église universelle …  (http://www.cnrtl.fr/definition/ordo) 

nous lisons que « (d)u 1er au 8 novembre, une 

indulgence plénière, applicable seulement aux défunts, 

est accordée aux fidèles qui visitent un cimetière, une 

église ou un oratoire et prient pour les défunts. » 

Cependant, l'Ordo ajoute qu' « avec la permission de 

(l’évêque) du lieu, cette indulgence peut être aussi 

obtenue le dimanche précédent. » Nous en avons fait la 

demande et nous avons obtenu la permission : « Mgr 

Albert LeGatt donne sa permission à la paroisse 

d’annoncer ceci à vos paroissiens. » Alors, nous pouvons 

obtenir une indulgence plénière applicable aux défunts 

lors de notre visite au cimetière le dimanche 29 octobre. 

Louez soit le Seigneur !  

 Pursuit of Purpose 

Tel que déjà annoncé, nous offrirons cet automne le 

parcours de six semaines de Pursuit of Purpose de Ken 

Yasinski. Nous confirmons que nous aurons un groupe 

français dirigé par Marcelle Fournier et Bob Mireault, et un 

groupe anglais dirigé par Jacqueline Fournier et Cheryl 

Fournier.  Merci à ces personnes d’avoir bien voulu 

accepter de nous offrir cette chance de cheminer dans 

notre foi. Les sessions en français auront lieu à 19 h, les 

mardis commençant le 24 octobre Inscrivez-vous auprès 

de Marcelle au 424-5378 ou par courriel à 

marjo15@mymts.net. Les sessions en anglais auront lieu 

aussi à 19h, les jeudis, commençant le 9 novembre. 

Inscrivez-vous en appelant le Jacqueline au 424-5167 ou 

par courriel à pstjoachim@mymts.net. 

Rappelons que ces sessions nous incitent à rentrer plus 

profondément en relation avec le Christ. Il n’est pas 

nécessaire qu’une personne vienne à l’église pour y 

prendre part, seulement qu’elle éprouve une soif de 

connaitre le Seigneur davantage et le goût de lui faire une 

plus grande place dans sa vie. Parlons-en aux personnes 

que nous connaissons. Invitons-les dans l’esprit de notre 

vision paroissiale : « Être une paroisse missionnaire pour 

faire des disciples. » 

 Baptême le dimanche 29 octobre 

Le dimanche 29 octobre Mgr. 

Delaquis accueillera Léo Carrière au 

sein de l’Église en lui donna le 

sacrement du baptême. Il est le fils 

de Réjean Carrière et de Stéphanie 

Leclerc. Félicitations aux parents de demander les grâces 

du baptême pour leur enfant. Que Dieu soit loué !  

 L’AGA 

Le CPP a eu son AGA dimanche dernier le 15 octobre. 

Bien qu’il y ait eu moins de personnes que l’an passé, 

l’invitée, Gabrielle Marion, était à la hauteur. Elle nous a 

parlé de l’importance de la communication dans une 

paroisse. Elle nous a invité à voir plus loin que le bulletin 

paroissial. C’est sûrement une question sur laquelle le 

CPP se penchera pendant la nouvelle année. Line a 

accepté un nouveau mandat de trois ans. Nous en 

sommes très heureux. Merci Line. Ton leadership est 

apprécié. Brielle Chartier et Venessa Guéret ont accepté 

de rester pour une autre année. Excellente nouvelle. 

Leurs voix sont fortement appréciées au sein du conseil. 

À part ça nous n’avons pas eu de remplancant.e pour le 

membre sortant. Cependant nous chercherons toujours 

une personne pour combler le poste. Merci à Gaëtan 

Bisson qui a accepté d’être le président d’élection. Et, 

merci à toutes les personnes qui se sont déplacées pour 

venir à la réunion. 

 Un membre du CPP nous quitte après deux 

mandats 

Nous voulons dire merci à Jean Balcaen qui nous quitte 
après avoir servi pendant deux mandats. Il va nous 
manquer car il a été « un bon et fidèle serviteur ». Mais 
heureusement Jean restera responsable du dialogue 
œcuménique entre nous et les Luthériens. 

 Repas préparés par les Chevaliers 

Les Chevaliers de Colomb organisent un repas (soupe et 
sandwichs) le 29 octobre, après la messe et après s’être 
rendus au cimetière pour la commémoration des morts. 
Les profits de ce repas iront à Lighthouse pour venir en 
aide aux sans-abris. Vous êtes encouragés, en même 
temps, si vous le pouvez, d’apporter ou du linge usagé en 
bonne condition (manteaux, mitaines etc.,) ou du linge 
neuf. Ce linge sera aussi donner à Lighthouse. Venons 
appuyer cette belle initiative des Chevaliers. 
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