
Prions et pensons à  nos malades  
Nous voulons offrir soutien, réconfort et prières à 
ceux et celles qui font face à la maladie ou qui ont 
besoin de courage dans l’épreuve : Gisèle 
Balcaen, Rita Lambert,  David Beaupré (fils de 
Richard et petit-fils de Léo), Lucille Friesen.                              
___________________________________________ 

Théâtre pour tous - Le Notre-Père, DVD 20 
minutes  
Cette prière du "Notre Père", combien de fois 
l'avons-nous dite par routine ou bien distraitement? 
Après l'écoute de cette représentation, votre prière 
ne sera plus la même... Merveilleuse catéchèse 
pour la pastorale à la maison, en paroisse et à 
l’école. Le théâtre est une autre façon de 
transmettre les réalités de notre foi. Il peut aider 
dans l’animation pastorale avec les jeunes et moins 
jeunes. Ce DVD est disponible au Centre de 
ressources. Pour réserver ou emprunter, 
communiquer avec Agata à 204-594-0271 ou à 
secretariat@archsaintboniface.ca. 
_________________________________________ 
 
Paroisse Cathédrale Saint-Boniface – Offre 
d’emploi  
La Paroisse Cathédrale est à la recherche d’un(e) 
directeur (trice) général(e) . Le directeur général ou 
la directrice générale a pour mandat d'assurer la 
direction et la gestion de la paroisse et des 
cimetières à la lumière des orientations stratégiques 
établies. Il applique les directives et les politiques 
établies par le curé et le CPAÉ, maintient la gestion 
financière, gère les cimetières administrés par la 
paroisse et dirige le bon entretien des édifices et 
des propriétés. Le directeur général est responsable 
pour la gestion des employés de la paroisse. Il est 
responsable de mettre en oeuvre le plan stratégique 
de la paroisse en collaborant et participant aux 
divers comités. Il s’occupe également de la location 
de la Cathédrale et/ou des locaux, du dossier du 
tourisme et des relations publiques. Il participe aux 
réunions du CPAÉ et des comités.  
Voir site web pour plus d’informations: 
www.cathedralestboniface.ca. Toute personne 
intéressée de postuler est invitée de soumettre sa 

candidature avec lettre de demande et curriculum 
vitae par le 4 juillet, 2015, à: Paroisse Cathédrale 
Saint-Boniface; Attention: Poste de direction, 
générale, 190, avenue de la Cathédrale, Winnipeg 
(Manitoba) R2H 0H7 ou par courriel à 
mcarriere@cathedralestboniface.ca. 
_________________________________________ 
 
Paroisse Saints-Martyrs-Canadiens : Offre 
d’emploi. 
 La paroisse est à la recherche d’une personne pour 
coordonner la pastorale jeunesse, à raison de 10 
heures par semaine.  
Rémunération, à négocier. Entrée en fonction, dès 
que possible. Veuillez envoyer votre lettre de 
présentation et votre curriculum vitae au plus tard le 
3 juillet 2015 à : Agnès Mao-Tougas, 
pastoralemartyrs@mymts.net; Paroisse Saints-
Martyrs-Canadiens, 289, avenue Dussault, 
Winnipeg (Manitoba) R2J 1N5.Téléphone: 204-982-
4401; télécopieur: 204-982-4402. Vous recevrez un 
courriel pour en confirmer la réception. Seulement 
les candidats retenus pour une entrevue seront 
contactés. 
_________________________________________ 

Pièce de la Passion à La Rivière  
Les présentations de la pièce auront lieu le samedi 
4 et dimanche 5 juillet à 18h30 et le vendredi, 
samedi, dimanche, 10, 11 et 12 juillet à 19h30. Vous 
êtes encouragés à participer à ce spectacle pour y 
vivre une expérience de foi. En plus de la Passion, 
en arrivant plus tôt, vous pouvez profiter du « 
Sentier de méditation ». Sur ce sentier, situé le long 
de la vallée, vous pourrez retracer les pas de Jésus 
sur une piste de quinze stations. Vous aurez 
l’occasion de méditer dans la nature paisible de la 
région. Cette randonnée peut prendre de 20 à 30 
minutes. C’est une belle région, donc profitez-en 
pour y faire un pique-nique en famille avant la 
présentation de la pièce. Monseigneur Albert LeGatt 
présidera la messe en pleine air le dimanche le 12 
juillet à 16h. Pour plus de renseignements ou pour 
se procurer des billets :  
1-888-264-2038 ou passionplay@passionplay.ca ou 
www.passionplay.ca.  

Paroisse de 
Saint-Joachim                            

                                              
 
 
 
 
 
 
101, rue Principale, La Broquerie (C.P. 129), 
MB R0A 0W0   
Tel : 204-424-5332      
Fax : 204-424-5332)                                                                  
Adresse courriel: pstjoachim@mymts.net 
Site web: www.pstjoachim.ca 
Prêtre-modérateur : Abbé Édouard Bonin 
Animateur de la vie paroissiale : Donald Boulet  
Secrétaire Administrative: Béatrice  Mukahirwa 
Heures de bureau:Lundi, Mercredi & Vendredi : 9h-17h30  
 

 
Conseil Paroissial de Pastoral 
François Grenier (Président de l’assemblée):204-4249068 
Line Leclerc(Vice-Présidente)……………..…204-4245082 
Jean Balcaen(membre)…………………….....204-4228128 
Rita Nadeau (Membre)…………………….….204-4249915 
Éloïse Lord (Membre)…………………...…….204-4245472 
Gaëtan Simard(Membre)……………………204-3209438 
Gisèle Verrier (Membre / Secrétaire)………204-4245253 

------------------------------------------------------------------------ 

Conseil pour les Affaires Économiques 
Gérard Simard(Président de l’assemblée)204-3209438 
Jules Balcaen(Membre)……………………….204-3712543 
Barry MacNeil(Membre)……………………….204-3269264 
Gaëtan Bisson(Membre/Secrétaire)…………204-4249635 

------------------------------------------------------------------------- 

Autres Ministères 
Développement et Paix (Ginette Funk) 
Ministère auprès des prisonniers ( Louis Balcaen) 

Chevaliers de Colombs(Robert Guéret) 
Liturgie pour enfants (Carole Gagnon) 
Restons Debout   (Rolande Durand) 
Prép. aux Sacrements (Rose Guéret, Carmelle Gagnon) 
Cœurs Ouverts (Monique Gauthier, Léa Desautels) 
Ligue pour la vie « Life’s Vision »(Chantelle Guéret) 
La Chorale (André Mireault) 
Équipes pour compter les offrandes (Jeanne Balcaen) 
Ministère jeunesse (Jacinthe Wiebe, François Grenier) 

LE  21 JUIN -  12e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
                     
 
SAMEDI (20) 19h   Jacinthe Mireault- Robert et Famille    
DIMANCHE (21) 11h Intentions spéciales - Paroissien 
      
MESSES SUR SEMAINE 
                                                                                                                                                                                                                                      
MERCREDI(24) 9h Alice et Raoul Vielfaure -Famille 
JEUDI (25)  Le Chalet  10h Pre Louis Vielfaure-PCC  
                                              Les Braises Enflammées                                 
SAMEDI (27)   19h Madeleine Sarrasin - Funérailles 
DIMANCHE (28)11h Pre Louis Vielfaure - Juliette  
                                  Vielfaure 

 

 Anniversaires de naissance :  
Gisèle Gauthier, Edouard Gagnon, Alyssa Turenne, 
Sophie Moquin, Jeanne Balcaen, Diane Turenne, 
Anita Bouchard, Rita Nadeau 

Anniversaires de  mariage :  

SERVICES À L’AUTEL: (les enfants de chœur) 
SAMEDI (27) bénévoles DIMANCHE (28) bénévoles 
SERVICES DOMINICAUX 
 
SAMEDI(27)  accueil: Antoinette et Jean Paul 
Bissonnette; monition : Groupe 2  Lecteur : Groupe 2 
Communion: Rolande Durand;  Collecte des 
offrandes : Fernand Boily, Aurèle Durand 
 
DIMANCHE (28)  accueil:  Jean et Claudette 
Normandeau  monition: Groupe 2,  lecteur : Groupe 2 ; 
Communion: Ginette Piché;  Collecte des offrandes: 
Lionel Gauthier, Édouard Gagnon,  Marc Préfontaine 
 
Communion au chalet dimanche  
21 juin  –  Chevalier de Comb  Paul Chartier 
28 juin  –  Chevalier de Comb  André Guéret 
 

ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
DIMANCHE le 21 juin: Rose Nadeau, Florence 
Torcutti, Thérèse Laurencelle 
DIMANCHE le 28 juin: Jeannine Kirouac, Yvette 
Gagnon, Lorraine Dumesnil 

PART-À-DIEU: 2,223.55$  le 14 juin  MERCI !   
     
          
 
 
 
  
 MmmMMerci !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pstjoachim@mymts.net


P0 ROPRETÉ DE L’ÉGLISE   JUIN  2015 : 
ALAIN, GILLES, RENALD FOURNIER 

Dimanche  21 juin: Job 38, 1.8-11||Ps1061(107), 
21a.22a.24, 25-26a.27b, 28-29, 30-31 ||   
2 Corinthiens  5, 14-17|||  Marc 4, 35-41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Dimanche  28 juin: Sagesse 1, 13-15; 2, 23-24||Ps 
29(30), 3-4, 5-6ab, 6cd.12, 13 ||   
2 Corinthiens  8, 7.9.13-15|||  Marc 5, 21-43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
 
Nominations pastorales de 2015 
L’abbé Édouard Bonin a été nommé prêtre-
modérateur pour un mandat d’un an (à compter du 
16 mai 2015). M. Donald Boulet est nommé 
animateur de la vie paroissiale, responsable de 
l’animation et de la coordination de tous les aspects 
de la vie pastorale pour un mandat d’un an. 
Sincères félicitations. Nos prières vous 
accompagnent. 
_________________________________________ 
 
Fête de Saint Jean Baptiste 
La célébration de la fête de Saint Jean Baptiste aura 
lieu dimanche prochain 28 juin 2015.  
La messe débutera à 10h00 et sera  suivie d'une 
parade. Ensuite il y aura des activités pour la famille 
aux terrains de balle. 
Pour plus d’informations, contactez Chevalier de 
Colomb  André Guéret au 204-392-3153 
Merci, 
 
_________________________________________ 
 
Annonce de votre CAE 
Le CAE cherche des candidat(e)s pour combler 2 
postes vacants au Conseil pour les Affaires 
Économiques.         
 
Étant donné qu’on a déjà 3 hommes sous le comité, 
le CAE encourage les femmes à appliquer pour ces 
2 postes.  Les intéressé(e)s peuvent envoyer leurs 
candidatures au Président de l’Assemblée, Gérard 
Simard ou au secrétariat de la paroisse.   
Merci. 

Réflexion d'intendance  - 12e dimanche du 
Temps ordinaire – le 21 juin 2015  
« Puis il leur dit : “Pourquoi avez-vous peur ainsi? 
N’avez-vous pas encore de foi?” » Marc 4, 40  
La plupart d’entre nous aiment bien contrôler nos 
vies. Perdre ce contrôle nous fait peur. Essayez 
donc de changer votre point de vue, et laissez Dieu 
être votre pilote! Il y a un vieux dicton : « Veux-tu 
faire rire Dieu? Alors, fais-lui part de tes plans! » 
Mettez plutôt votre confiance en Dieu. 
 Il a toujours de bien meilleurs plans!  
_________________________________________ 

 

Intention de prières pour le mois de juin 2015  
Générale : Pour que les migrants et les réfugiés 
trouvent bon accueil dans les pays où ils arrivent et 
y soient traités avec respect.  
Pour l’évangélisation : Pour que la rencontre 
personnelle avec Jésus suscite chez de nombreux 
jeunes le désir de lui offrir leur existence dans le 
sacerdoce ministériel ou la vie consacrée.  
_________________________________________ 
CAMPS D’ÉTÉ! À ne pas manquer!  
Les Camps catholiques de Saint-Malo sont une 
expérience inoubliable 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 sports, des feux de camp, de la 
musique, des saynètes, et bien de plus encore. Mais 
ce qu’il y a de plus spécial ce sont les amitiés que 
les jeunes forment entre eux et les temps de prière 
et de formation spirituelle qui leurs sont proposés. 
Nous sommes le seul camp en résidence de langue 
française au Manitoba! Rabais de 50$ sur toutes les 
inscriptions qui sont reçues avant le vendredi 29 
mai!  
 Inscrivez-vous en ligne aujourd'hui : 
www.stmalocamps.net. Pour plus d’informations : 
camps@catholicway.net, 204-347-5396. 
 
_________________________________________ 
Deviens animateur aux Camps catholiques de 
Saint-Malo!  
 
Fais quelque chose d’inoubliable cet été! L’École 
catholique d’évangélisation (ÉCÉ) est à la recherche 

de gens talentueux et en feu pour leur foi. Est-ce 
que c’est toi? As-tu au moins 14 ans? Veux-tu 
devenir leader ou bien approfondir tes qualités de 
leader? Contacte-nous pour en savoir plus sur les 
différentes opportunités qui existent! Il y a quelque 
chose pour toi! Certains postes sont rémunérés. 
Pour plus d’informations: camps@catholicway.net, 
204-347-5396. 
 
_________________________________________ 
 
Messe pour veufs et veuves  
Une messe pour les veufs et veuves aura lieu le 
dimanche 13 septembre à 15h, à la Cathédrale de 
Saint-Boniface. 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! Aucun enregistrement est 
nécessaire. 
_________________________________________ 
 
3e Gala annuel archidiocésain de Saint-Boniface  
Marquez vos calendriers !  
Le 3e Gala archidiocésain de Saint-Boniface aura 
lieu le jeudi 22 octobre 2015 à l'hôtel Victoria Inn, 
Winnipeg. Plus de détails seront annoncés au cours 
des prochains mois.  
Voir la vidéo et les photos du Gala 2014 : 
http://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=493 
_________________________________________ 
 
Dimanche de la Catéchèse 2015 – le dimanche 
20 septembre 2015  
Le thème du Dimanche de la Catéchèse est : « De 
quoi parlez-vous en chemin? » Ceux qui sont 
intéressés à le vivre dans leur communauté peuvent 
le vivre à la date qui leur convient, et par exemple, 
le faire coïncider avec l’Envoi en mission des 
catéchètes au début de l’année pastorale. Le thème 
est inspiré de l’évangile du 20 septembre 2015 
(Marc 9, 30-33) et les fiches d’animation y sont 
reliées. Toutefois l’Office de catéchèse du Québec 
n’inscrit pas la date sur le matériel précisément 
parce que plusieurs paroisses choisissent une autre 
date.   

Pour lire davantage, et avoir accès aux fiches 
d’animation, Visitez : 
http://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=230 

____________________________________ 

Prolongement des entrevues d’admission pour 
Nathanaël…  
Veuillez noter que l’Équipe de formation de 
Nathanaël continuera à recevoir des demandes 
d’admission et à passer des entrevues durant les 
mois de juin et août 2015.  
_________________________________________ 
 
Tu es encore en train de réfléchir et de discerner 
si le Seigneur t’appelle à vivre Nathanaël 2015-
2018? 
  
Sois assuré de notre prière pour toi afin que tu 
puisses recevoir toutes les lumières dont tu as 
besoin pour prendre ta décision, et reste simplement 
à l’écoute… Pour en savoir davantage et pour voir la 
Trousse d’informations, parles-en à ton curé ou à 
ton animatrice ou animateur de la vie paroissiale, 
rends-toi sur le site web de l’Archidiocèse à 
www.archsaintboniface.ca sous : « Éducation de la 
foi » - « Formation de la foi des adultes » - « 
Nathanaël 2015-2018 - Un nouveau chapitre » ou 
communique avec Diane Bélanger, à 
dbelanger@archsaintboniface.ca ou à 204-594-
0272. 
_________________________________________ 

Réflexion sur le mariage  
« Nous sommes responsables du processus que 
nous employons en éduquant nos enfants, et non du 
résultat. Nos enfants ont le don du libre arbitre et 
peuvent choisir leurs propres chemins, même ceux 
qui peuvent leur nuire. Nous pouvons les guider, 
mais pas les contrôler. Parfois, tout ce que l’on peut 
faire c’est de prier. » (Susan Vogt). 
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