
 L’AGA du CPP 

L’AGA du CPP aura lieu le dimanche 
15 octobre, à 19h en la Salle Roy. 
Notre invitée 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. N’oubliez pas que le Seigneur 
n’appelle pas les qualifié.es mais qualifie les 
appelé.es.  

 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. Date limite 
d'inscription : le 13 octobre 2017. 

 Bicentenaire de l'Église Catholique dans 
l'Ouest canadien : Un appel aux chanteurs 
et danseurs âgés entre 12 et 30 ans 

 
La production musicale Eastar coordonnée par Shawn 
Coughlin a pour but de célébrer l'arrivée de l'Église 
catholique dans l'Ouest canadien depuis 200 ans. Les 
auditions pour des chanteurs et/ou danseurs, âgés de 12 
à 30 ans, auront lieu le samedi, 18 novembre, 9h à 16h. 
Cet opéra rock racontera, par l'entremise de la musique, 
l'histoire de la vie de Jésus, ses enseignements, sa 
crucifixion et sa résurrection. Pour plus 
d'informations:  www.eastar2018.com. 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. 
  

 Décès de Mgr Henri Perron, ph 

Mgr Henri Perron, ph, est décédé le 1er octobre 2017 à 

l’âge de 91 ans. Une veillée de prières, présidée par Son 

Excellence Mgr Émilius Goulet, archevêque émérite de 

Saint-Boniface, a eu lieu le 5 octobre à 19 h 30 à la 

Cathédrale St-Boniface. La messe des funérailles, 

présidée par Son Excellence Mgr Albert LeGatt, 

archevêque de Saint-Boniface, a été célébrée le vendredi 

6 octobre à 14 h à la Cathédrale. L’inhumation a eu lieu 

au cimetière devant la Cathédrale. 

 Ensemble dans le Christ 

La deuxième de deux rencontres 

entre luthériens et catholiques 

pour commémorer la Réforme 

aura lieu mercredi 25 octobre, ici 

à La Broquerie, à 19h. 

Remplissons l’église ! Les rencontres se déroulent dans 

un esprit de dialogue, de réconciliation et de confiance. 

Ces rencontres se veulent une commémoration du 500ème 

anniversaire de la Réforme et non une célébration de la 

rupture.  

 « 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. 

 Le dimanche de l’Action de grâce 

Il y aura, aujourd’hui, pendant la messe de 11h., une 

cueillette de denrée non périssable. 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 Inc., 132 

Central Avenue Ste-Anne, MB., R5H 1C3. Merci aux 

Chevaliers pour leur collaboration.  

 

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 1e octobre: 2,288.60$  
Besoins de l’église du Canada : 300$ 
Merci beaucoup ! 

 

Anniversaires de naissance: 
Gilles Fournier, Laurent Tétrault, 
Maxime Tétrault,  
 
Anniversaires de mariage : 
André et Liane Guéret 

LE  8 OCTOBRE- 27È DIMANCHE DU TEMPS  
               ORDINAIRE 

SAMEDI (7)19h: Lucille Freynet – Jeannine Kirouac 
DIMANCHE (8)11h: Intentions de la communauté 
 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(9) Chalet:10h: Pas de temps de prière 
MARDI(10) 9h -9h25 : Temps de prière 

19h00 : Union de prière 
MERCREDI(11) 9h -9h25: Temps de prière 
JEUDI(12):Chalet:10h: Fernand Balcaen - Funérailles 
VENDREDI(13)9h- 9h25:Temps de prière  
SAMEDI (14)19h: Marge Fournier – Yolande et Patrick  
              Picton et famille 
DIMANCHE (15)11h: Intentions de la communauté 
------------------------------------------------------------------------- 
SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: Servant de messe 

 
SAMEDI (14) Réal Lambert 
DIMANCHE (15): Christian, André, 
Angèle et Yvan Turenn 
 
SAMEDI(14) Accueil: Denis et Eliane 
Nadeau ; Monition : Rolande Durand ; 
Lecture : François Grenier; 
Communion: Réal Lambert, Lucie 
Kirouac; Collecte des offrandes : 
Victor Verrier, Aurèle Durand 
 
DIMANCHE (15) Accueil : Marcel et 
Claudette Jolicoeur, Paul Chartier; 
Monition : Carmelle Gagnon; Lecture : 

Dianne Turenne; Communion: Marcien Laurencelle, 
Marc Préfontaine, Marcelle Fournier; Collecte des 
offrandes : Fleurette et Marcien Laurencelle, Marcel 
Jolicoeur 
Communion au chalet dimanche  
8 octobre – Claude Moquin 
15 octobre – Paul Chartier 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
 
Dimanche le 8 octobre : Rita Nadeau, Céline 
Gagnon, Louise Balcaen 
Dimanche le 15 octobre : Jeanne Balcaen, Lucille 
Carrière, Annette Verrier 

mailto:vermettej@mymts.net
http://www.eastar2018.com/
http://www.40daysforlife.com/winnipeg
http://www.pstjoachim.ca/
mailto:pstjoachim@mymts.net
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE OCTOBRE 2017  

LIONEL ET GISÈLE GAUTHIER, MONA ET GILBERT 
AUDETTE, 

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 
Dimanche 15 octobre Isaïe 25,6-10a  || 
Ps 22(23) ,1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6 || Philippens 4, 12-
14.19-20|| Matthieu 22, 1-14 

VISION DE NOTRE PAROISSE 
« Devenir une paroisse missionnaire 

qui vise à faire des disciples » 

 
VIE PAROISSIALE 

 Réflexion 
Sœur Anne Shields a écrit un 

blog sur le triomphe de la 

croix. Voici une traduction 

libre.  

“Alors que je voyage à 

plusieurs endroits, je vois les 

ravages du péché dans la vie 

de tant de personnes, mais je vois aussi l’incroyable 

pouvoir de guérison de Dieu quand il y a repentir… Et 

je m’incline devant la puissance et le triomphe de la 

croix. … Comme les défis de la vie nous font face … je 

pense que la croix, et l’amour et la miséricorde qui 

coulent à travers toutes les blessures du Christ sur 

cette Croix, ont besoin de faire partie de notre vie 

d’une façon plus tangible et plus souvent. Nous devons 

apprendre comment unir notre peine et notre 

souffrance avec la seule souffrance qui peut nous 

guérir et nous libérer. Dieu permet nos péchés, leurs 

conséquences et les épreuves que nous portons à 

cause des autres, d’être unis à sa Croix salvifique pour 

notre guérison et notre rétablissement. Tout ça fait 

partie de sa grande miséricorde. Il y a quelques 

années j’ai vécu une expérience que je n’ai jamais 

oubliée… J’étais dans une pharmacie locale … et je 

suis allée au comptoir payer mes achats. Une 

charmante jeune femme était à la caisse. En prenant 

mes objets, elle m’a regardée et mon crucifix a attiré 

son attention. Se penchant sur le comptoir, elle a pris 

le crucifix dans … la main. “Qui est cet homme sur la 

barre ? » dit-elle. Un peu surpris, j’ai fait une pause et 

je me suis vite rendu compte qu’elle était sérieuse. J’ai 

dit : « C’est Jésus de Nazareth, qui est mort pour tes 

péchés et les miens, pour que nous puissions vivre 

avec lui pour toujours. » « Oh! » Elle a réagi gentiment 

et a dit ensuite : « Tu sais, je pense que mon grand-

père en avait une comme ça. » Elle m’a souri et est 

allée servir l’autre client. C’était un échange rapide 

mais bien qu’il fût clair qu’elle n’avait aucune idée de 

qui était Jésus, elle avait déjà vu un crucifix avant --- 

de son grand-père. Depuis ce temps, je n’ai jamais 

manqué une semaine sans penser à cette jeune 

femme et à la génération qu’elle représente. Elle vient 

d’une famille qui avait un contexte chrétien mais où 

quelque chose n’a pas été transmise ou le message 

n’a pas pénétré. … Nous devons porter la Croix du 

Christ à nos yeux --- à tous les jours ! … Nous devons 

vénérer, adorer, remercier et implorer sa miséricorde 

pour nous-mêmes et pour les personnes qui se sont 

égarées. Nous devons laisser le pouvoir de la Croix 

envahir véritablement nos vies et nous changer. » 

https://www.renewalministries.net/wordpress/feast-of-

the-triumph-of-the-cross/ 

 Saviez-vous qu’…  

« les femmes contribuent au 

maintien de la paix. Les femmes 

ont tendance à privilégier une 

approche inclusive et à mobiliser 

la société civile en bâtissant des 

ponts entre les clivages 

politiques, religieux et ethniques. 

Lorsque 35% des parlementaires sont des femmes, le 

risque de reprise du conflit est proche de zéro. » (Les 

femmes au cœur de la paix, Développement et Paix – 

Caritas Canada) 

 La longue fin de semaine de l’Action de grâce 

Lundi prochain, le 9 octobre, est une journée fériée. 
C’est la journée de l’Action de grâce. Par conséquent, 
le bureau sera fermé. Et, il n’y aura pas de temps de 
prière au Chalet.  

 Donald prend des vacances 

Donald sera absent du 18 octobre au 5 novembre. 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.  

 Campagne « Appel pour la liberté de 
conscience »  

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. 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. 

 Journées d’étude diocésaines  

Deux journées d'étude diocésaines auront lieu les 18 
et 19 octobre 2017à la paroisse des Saints-Martyrs-
Canadiens. Le thème est: Bien vivre la mort. Ces 
journées nous permettront de réfléchir au sens de la 
mort dans la vie chrétienne et dans la communauté 
chrétienne et comprendront des ateliers sur les 
dimensions spirituelles, pastorales, éthiques et 
médicales. Tous sont les bienvenus! Il faut s’inscrire à 
la paroisse d’ici le 10 octobre. Ça coûte 60 $ par 
personne, qui comprend le dîner et les pauses café 
pour les deux journées. Veuillez libeller votre chèque à 
l’ordre de la C.A.C.R. de Saint-Boniface  

 L’accès à l’église 

À partir du 16 octobre l’accès à l’église sera limité de 
8h30 à 9h30 que par la porte du nord. Pour toutes 
autres occasions, n’hésitez pas à venir chercher la clé 
au presbytère.  

 5e Gala annuel archidiocésain de Saint-
Boniface – le mercredi 18 octobre 2017 

Le 5e Gala archidiocésain de Saint-Boniface aura lieu 
le mercredi 18 octobre au Victoria Inn, 1808 avenue 
Wellington; cocktail, 18h; repas, 19h; soirée 

divertissante, 20h30. Cette année les recettes du Gala 
iront pour soutenir les séminaristes du diocèse ainsi 
que le projet Renouveau de la Cathédrale Saint-
Boniface. 
 
 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.  

 Messe diocésaine pour les veufs et veuves 

Monseigneur l’Archevêque Albert LeGatt présidera 

l’Eucharistie en l’église Précieux-Sang le dimanche 22 

octobre 2017 à 15 heures, avec une bénédiction 

spéciale pour les veufs et les veuves, pour cette phase 

de leurs vies. 

 Mgr Delaquis absent le 14 et 15 octobre 

Mgr Delaquis ira célébrer la messe dominicale dans 

son village natal, Notre Dame de Lourdes, le 15 

octobre. Il sera remplacé pour cette fin de semaine par 

l’abbé Bélanger.  

 Une église bien nettoyée 

Encore une fois nous sommes reconnaissants aux 

bénévoles qui nettoient l’église. Quelle différence que 

ça fait une église propre. Ça se voit tout de suite. Un 

gros merci.  

 Réunion du doyenné à La Broquerie 

Le mercredi 11 octobre, nous serons hôte de la 

réunion du doyenné. Elle aura lieu au Centre de 

l’amitié dès 10h30. Nous irons ensuite prendre le repas 

au Chalet.  

https://www.renewalministries.net/wordpress/feast-of-the-triumph-of-the-cross/
https://www.renewalministries.net/wordpress/feast-of-the-triumph-of-the-cross/


 

 

 

 

 

 

 

 


