
 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.  

 La Saint John’s Bible sera dans l’Archidiocèse 
Cette œuvre unique est la 

première Bible enluminée et 

manuscrite de taille monumentale 

à être commandée par un 

monastère bénédictin depuis plus 

de 500 ans. 

Le texte intégral de la Bible, c’est-à-dire les 73 livres de 

l’Ancien et du Nouveau Testament, est présenté en 

sept volumes d’environ 1150 pages. Le volume 6 de la 

Saint John’s Bible : Gospels & Acts, sera disponible 

pour célébrer l'arrivée de l’Évangile dans l'Ouest 

canadien il y a 200 ans. Pour en connaitre davantage 

sur cette œuvre d'art sacré et découvrir où et quand 

elle sera dans l’Archidiocèse, visitez le site Web : 

www.archsaintboniface.ca/main.php?p=781.  

 Atelier (en anglais) sur la démence : Dementia: 
We all have a reason to care –  

Un atelier interconfessionnel pour les prêtres, diacres, 
séminaristes et les bénévoles dans nos paroisses qui 
offrent de l'appui spirituel aux gens qui souffrent de la 
démence aura lieu le mercredi 8 novembre de 8h30 à 

16h; St. Mark’s Lutheran Church, 600 Cambridge. 
Inscrivez-vous dès aujourd'hui, car les places sont 
limitées. Pour plus d’informations : Peter, 
kcdjrtp@mymts.net. 

 Campagne « 40 Days for Life » : du mercredi 
27 septembre au dimanche 5 novembre 2017 

 
Joignez-vous à un mouvement international pour 
sauver des vies!  « 40 Days for Life » est une 
campagne communautaire annuelle pour la vie et aura 
lieu dans nombreuses communautés en Amérique du 
Nord du mercredi 27 septembre au dimanche 5 
novembre de 8h à 20h. La campagne prend une 
approche pacifique centrée sur la prière pour que la vie 
humaine soit protégée et défendue comme étant 
sacrée. Veuillez considérer d’offrir une heure de votre 
temps pour prier et jeûner avec d’autres personnes, au 
passage public à l’extérieur de Women’s Hospital, 735 
avenue Notre Dame, Winnipeg. Si vous faites partie 
d’un mouvement laïque ou d’un ministère, veuillez 
considérer de réserver une pleine journée de prière 
pour votre groupe. Pour plus d’informations : Maria, 
204-452-2459, www.40daysforlife.com/winnipeg.  

 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. 

 Dimanche Missionnaire Mondial 
Merci pour votre réponse généreuse à l’Œuvre 
pontificale de la propagation de la foi lors du Dimanche 
missionnaire mondial. Ce soutien est une bénédiction 
pour les jeunes diocèses, les prêtres, les religieuses, 
les religieux et les catéchètes qui dépendent de celle-
ci. Veuillez continuer à prier pour tous ceux qui 
œuvrent dans les pays de mission, afin qu’ils puissent 
demeurer forts dans la foi et dans leur vocation 
lorsqu’ils annoncent la Bonne Nouvelle du Christ. 

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 22 octobre: 933.55$  
Œuvres Pontificales: 365$ 
Merci beaucoup ! 
 

Anniversaires de naissance: 
Jacqueline Fournier, Léopold Lévesque, 
Pierrette Normandeau, Marcien 
Laurencelle, Sylvie Côté, Ivan 
Normandeau 
Anniversaires de mariage : Richard 

Turenne et Nathalie Paquin, Antoinette et Jean Paul 
Bissonnette 

LE  29 OCTOBRE- 30È DIMANCHE DU TEMPS  
               ORDINAIRE 

SAMEDI (28)19h: Roger St. Hilaire - Famille  
DIMANCHE (29)11h: Intentions de la communauté 
 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(30) Chalet:10h: Temps de prière 
MARDI(31) 9h -9h25 : Pas de temps de prière 

19h00 : Union de prière 
MERCREDI(1) 9h -9h25: Pas de temps de prière  
JEUDI(2):Chalet:10h: Nos malades - Cœurs Ouverts 
VENDREDI(3)9h - 9h25: Temps de prière + Adoration 
SAMEDI (4)19h: Harold Brenner - Famille Pierre  
            Dizengremel 
DIMANCHE (5)11h: Intentions de la communauté 
------------------------------------------------------------------------- 
SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: Servant de messe 

 
SAMEDI (4) Réal Lambert 
DIMANCHE (5): Kailynn Laramée et 
Aaliyah Carrière 
 
SAMEDI(4) Accueil: René Desrosiers 
et Paulette Sabot; Monition : Charlotte 
Chateau ; Lecture : Monique Gauthier; 
Communion: Rita Nadeau, Aurèle 
Durand; Collecte des offrandes : 
Aurèle Durand, Victor Verrier 
DIMANCHE (5) Accueil : Céline et 
Édouard Gagnon, Bernard Désorcy; 
Monition : Donald Boulet; Lecture : 
Armande Leclair; Communion: Bob 

Mireault, Marcelle Fournier, Dianne Decelles; Collecte 
des offrandes : Marcel Jolicoeur, Paul Chartier, 
Édouard Gagnon 
 
Communion au chalet dimanche  
29 octobre – André Guéret 
5 novembre – Fernand Boily 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 29 octobre : Jeannine Kirouac, Yvette 
Gagnon, Lorraine Dumesnil 
Dimanche le 5 novembre : Antoinette Bissonnette, 
Édouard Gagnon, Monique Gauthier 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE NOVEMBRE 2017  

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

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 
 
Dimanche 5 novembre Malachie 1, 14b - 2, 2b.8-10  
||Ps 130(131), 1, 2, 3 || 1 Thessaloniciens 2, 7b-9.13|| 
Matthieu 23, 1-12 

VISION DE NOTRE PAROISSE 
« Devenir une paroisse missionnaire 

qui vise à faire des disciples » 

 

VIE PAROISSIALE 

 Réflexion 

Dans son livre The Fullness of Purpose (2010), Ken 

Yasinski nous fait réfléchir à notre propre mort et 

résurrection. Au chapitre huit, il nous affirme que 

« Tous les chemins se terminent à la même place. » 

Il écrit : 

« Je me souviens d’un incident que j’ai eu une fois que 

je conduisais à l’heure de pointe. J’avais 

frénétiquement envie de me rendre à la maison, mais 

la circulation avançait à une allure d’escargot. Ma 

patience s’épuisait. Puis, au milieu des klaxons et des 

voitures qui ne cessaient de zigzaguer entre les voies, 

une pensée m’est venue à l’esprit : « Où te précipites-

tu comme ça ? » Je savais immédiatement que ce 

n’était pas juste une pensée mais la voix de Jésus. J’ai 

pris un moment pour regarder toutes les autres 

voitures autour de moi. Tout le monde conduisait 

comme s’il y avait une urgence. Je me suis mis à me 

demander où allait ce monde… Et à ce moment-là, je 

me suis rendu compte que chaque personne, moi 

inclus, allions finalement aboutir à la même place: 

devant le trône de Dieu.   

Jésus a parlé des deux routes que l’on peut prendre : 

‘Elle est grande la porte, il est large le chemin qui 

conduit à la perdition ; et ils sont nombreux ceux qui s’y 

engagent. Mais elle est étroite la porte, il est resserré 

le chemin qui conduit à la vie ; et ils sont peu 

nombreux, ceux qui le trouvent’ (Mat 7, 13-14) 

La voie facile est le parcours qui ne refuse rien, une 

artère dans laquelle on se dévoue à des activités 

favorisant son propre intérêt. Ce chemin est aisé parce 

qu’il n’exige aucun sacrifice, autre que l’obtention du 

gain personnel. Cette vie est une vie égoïste.   

Le passage ardu est la vie de renoncements pour 

l’amour du Christ. C’est le désir de se soumettre à la 

volonté de Dieu. Sur ce trajet, on choisit par amour de 

mettre nos activités dans la main de Dieu. Le plus que 

l’on aime sa propre volonté sur celle de Dieu, le plus 

difficile et peu attrayante devient cette route étroite. 

Comme l’amour pour Dieu augmente, ce sentier ne 

semblera pas aussi difficile parce que quand on aime 

on est disposé à se sacrifier pour l’autre.  

Est-ce que le focus de la vie en est un de prendre 

l’avance, d’accomplir des objectifs, d’acheter une 

grande maison, de beaux vêtements, et une voiture de 

luxe ? Fixe t’on l’attention sur les biens que l’on 

possède et sur ceux que l’on veut toujours avoir ? 

Pense-t-on plus à ces biens matériels qu’aux 

personnes de notre voisinage ?   

La route des poursuites égoïstes et la route de sainteté 

mènent toutes les deux à la même place. Les deux 

finissent devant Dieu là où notre âme est mise à nue. 

Une âme trouve la destruction ; l’autre la vie éternelle. 

On doit choisir la route à prendre. » (Pp 100-101 ; 

traduction libre) 

 Saviez-vous que …  

…en plus d’avoir un document avec des règlements 

sur notre propre cimetière, l’Église souligne sans 

équivoque qu’un cimetière catholique a un « caractère 

sacré » et qu’il nous faut maintenir et protéger ce 

caractère sacré.  

D’ailleurs nous lisons dans le Droit canon que : « Des 

règles opportunes seront établies par le droit particulier 

au sujet de la discipline dans les cimetières, surtout en 

ce qui a trait au maintien et à la protection de leur 

caractère sacré. »  (Can. 1243 ; caractères gras 

ajoutés). 

 

 
 
Campagne d’automne:  
Les femmes au coeur de la paix 
Artisanes de paix – Les femmes jouent un rôle 
fondamental dans la prévention et la résolution des 
conflits, ainsi que dans l’établissement et le maintien 
d’une paix inclusive, durable et équitable.  Cet 
automne, vous êtes invités à participer à la campagne 
d’automne, débutant le 4 novembre. 

 Pursuit of Purpose 

Tel que déjà annoncé, nous offrons cet automne le 

parcours de six semaines de Pursuit of Purpose de 

Ken Yasinski. Un groupe en anglais sera dirigé par 

Jacqueline Fournier et Cheryl Fournier.  Les sessions 

en anglais auront lieu  à 19h, les jeudis et 

commenceront le 9 novembre. Inscrivez-vous en 

appelant  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 qui vise à faire des disciples. » 

 Centre Flavie-Laurent Inc., 12e Banquet annuel 

- le jeudi 9 novembre 2017 

Le Centre Flavie-Laurent (CFL) aura son Banquet 

annuel le jeudi 9 novembre, à 17h30, Centre culturel 

franco-manitobain, 340, boulevard Provencher, 

Winnipeg. Le CFL a comme vision de porter secours, 

aide et soulagement aux personnes et familles 

démunies en cherchant à combler leurs besoins 

immédiats. Cette année l’appui de tous est nécessaire, 

plus que jamais, dû à la coupure financière de la 

province. Pour participer ou commanditer le banquet : 

204-233-(ALLO)2556 ou 1-800-665-4443. 

 Adoration du Saint Sacrement sur l’autel 

Il y aura, ce vendredi 3 novembre, le 

premier vendredi du mois, l’adoration du 

Saint Sacrement sur l’autel. S’il-vous-

plaît vous inscrire sur la feuille à cet effet 

située en arrière de l’église. 

 Formation par Alpha Catholic et Alpha 

Manitoba – le samedi 11 novembre 2017 

Aimeriez-vous recevoir de la 

formation d’équipe afin d'offrir 

Alpha dans votre paroisse ou 

région pastorale et découvrir 

la vision et la formation pratique de 

l’équipe Alpha? Venez le samedi 11 novembre 

de 13h à 18h au Centre Archidiocésain, 151, 

avenue de la Cathédrale, au Grand réfectoire. Pour 

plus d’informations ou pour réservez votre place : 

Lillian Ćulumović, Coordonnatrice de l'Évangélisation 

et de la Formation de la foi des adultes, 

lculumovic@archsaintboniface.ca, 204-594-0276; voir 

Alpha au site Web diocésain : 

https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=746.  

 Ventes des articles d’artisanat 

Il y aura une vente des articles d’artisanat dimanche le 
5 novembre de 12h30 à 17h00 à  l’École St. Joachim 
Les fonds vont pour des programmes de  l’école. 
Merci. Lorraine Saindon. 
 

 Ressourcement pour tous les catéchètes 
– le samedi 18 novembre 2017 

Le thème de la journée de ressourcement, animée par 
l’École catholique d’évangélisation, est Ma relation 
personnelle avec le Christ et aura lieu le samedi 18 
novembre, de 9h à 16h en la Salle paroissiale de 
l’église Saints-Martyrs-Canadiens. Cette journée est 
pour : les catéchètes des enfants, des jeunes et des 
parents, les coordonnatrices/eurs de la catéchèse, les 
animatrices/eurs de la Liturgie du dimanche avec les 
enfants, les personnes qui enseignent la religion dans 
les écoles ou à domicile, les animatrices/eurs de la 
Pastorale jeunesse. Coût : 10$, incluant le dîner. 
Pour s’inscrire : Diane Bélanger, 
dbelanger@archsaintboniface.ca. 
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