
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                              
___________________________________________ 

Ravivez la flamme! ‘Souper à deux’ – Soirée 
d’enrichissement des mariages : le vendredi 5 
juin 2015 ‘ 
Souper à deux’ est une soirée pour les couples qui 
favorise le dialogue et l’intimité dans le couple. Le 
concept est simple: lors d’un souper romantique, les 
couples répondent, entre eux, à une série de 
questions qui encouragent le dialogue.  

Cet événement organisé par ‘l’Équipe Mariage, 
famille et vie’ de la paroisse St. Timothy aura lieu au 
Café Lemon Tree, à 19 h, 1631 chemin St. Mary’s, 
Winnipeg. Tous sont les bienvenus. Faites vite - les 
places sont limitées!  
Pour vous inscrire ou pour avoir plus de 
renseignements : bureau de la paroisse : 
204-949-3760.  
_________________________________________
Messe pour veufs et veuves – le dimanche 13 
septembre 2015  
Une messe pour les veufs et veuves aura lieu le 
dimanche 13 septembre à 15 h, 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 n’est 
nécessaire. 
________________________________________ 
Réservez la date ! Célébration diocésaine des 
anniversaires de mariage – le dimanche 8 
novembre 2015  
Fêtez-vous un anniversaire de mariage important en 
2015 (5, 10, 15, 20, 25, 30 années ou plus)? 
Inscrivez-vous pour prendre part à la célébration 
diocésaine annuelle des anniversaires de mariage! 
Une messe spéciale, présidée par Mgr LeGatt, aura 
lieu à la Cathédrale de Saint-Boniface, le dimanche 
8 novembre à 15 h. Les couples seront invités à 
renouveler leurs voeux de mariage et à recevoir une 

bénédiction spéciale. Une réception s’ensuivra. Les 
couples célébrés recevront un certificat de 
félicitations. Pour plus d’informations ou pour 
s’inscrire : Sophie Freynet-Agossa, Coordonnatrice 
du Service du mariage, de la famille et de la vie à 
l’Archidiocèse de Saint-Boniface : 204-594-0274 ou 
sfreynetagossa@archsaintboniface.ca. 
________________________________________ 
Saviez-vous que? Le service pastoral ‘Mariage, 

famille et vie’ est sur Facebook‘ ?  

Découvrez les événements à venir. Adresse 

Facebook : https://www.facebook.com/mfv.mfl 

_________________________________________ 

Réflexion sur le mariage  
Quelle est la différence entre la critique constructive 
et les reproches continuels (‘nagging’)? La 
répétition. À moins que votre époux/épouse a des 
problèmes d’ouïe, ayez confiance que la critique – 
dite gentiment – est reçue si elle est dite une (ou 
deux) fois.  
_________________________________________ 
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. 
______________________________________________ 

16e production “Manitoba’s Passion Play” La 
Rivière, Manitoba – juillet 2015  
Venez vivre l’expérience de la vie du Christ 
présentée dans un magnifique décor naturel. Les 
présentations de la pièce auront lieu le samedi 4 & 
dimanche 5 juillet à 18 h 30 et le vendredi, samedi, 
dimanche : 10, 11 & 12 juillet à 19 h 30. 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    Cel : 204-380-4433  
Fax : 204-424-5332)                                                                  
Adresse courriel: pstjoachim@mymts.net 
Site web:pstjoachim.com 
Administrateur paroissial : - 
Adresse courriel (privé) : - 
Secrétaire : 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 (Lucie Gauthier) 
Ministère jeunesse (Jacinthe Wiebe, François Grenier) 

Le  7 juin -  LE SAINT SACREMENT DU CORPS  
                    ET DU SANG DU CHRIST 
 
SAMEDI (6) 19h  Abbé Camille Becho – Un paroissien 
DIMANCHE (7) 11h Jean Baptiste Grégoire-PCC  les 
                                  Braises Enflammées 
      
MESSES SUR SEMAINE 
                                                                                                                                                                                                                                     
Il n’y aura pas de messes durant  la semaine   
 
SAMEDI (13) 19h Dora Jolicoeur – Yvette Daeninck    
DIMANCHE (14)11h  Fabien Laurencelle- Thérèse  
                                   et Famille 

                                 

Anniversaires de naissance :  
Julie Fréchette, Ronald Vielfaure, Henri Bisson, 
Suzanne Nadeau  

Anniversaires de  mariage :  
Victor et Gisèle Verrier, Irène et Louis Tétrault 

SERVICES À L’AUTEL: (les enfants de chœur) 
SAMEDI (13) bénévoles DIMANCHE (14) bénévoles 
SERVICES DOMINICAUX 
 
SAMEDI(13)  accueil: René Desrosiers et Paulette 
Sabot; monition : Groupe 5  Lecteur : Groupe 5 
Communion: Diane Desorcy  Collecte des offrandes : 
Victor Verrier, Napoléon Normandeau 
 
DIMANCHE (14)  accueil: Henri et Lucille Bisson  
monition: Groupe 5,  lecteur : Groupe 5 ; 
Communion: Céline Gagnon Collecte des offrandes: 
Marcel Jolicoeur, Paul Chartier, Edouard Gagnon 
 
Communion au chalet dimanche  
7 juin  –  Chevalier de Comb  Pierre Piché 
14 juin  –  Chevalier de Comb  Claude Moquin 
 

ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
DIMANCHE le 7 juin: Rita Nadeau, Céline Gagnon, 
Louise Balcaen 
DIMANCHE le 14 juin: Lucie Gauthier, Jeanne 
Balcaen, Lucille Carrière 

PART-À-DIEU: 1,683.15$  le 31 mai  MERCI !   
     
          
 
 
 
  
 MmmMMerci !! 
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P0 ROPRETÉ DE L’ÉGLISE   JUIN  2015 : 
ALAIN, GILLES, RENALD FOURNIER 

Dimanche  7 juin: Exode 24, 3-8||Ps 115(116B), 12-
13, 15-16ac, 17-18 ||  Hébreux  9, 11-15|||   
Marc 14, 12-16.22-26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Dimanche  14 juin: Ezékiel 17, 22-24||Ps 91(92), 2-3, 
13-14, 15-16 ||  2 Corinthiens  5, 6-10|||   
Marc 4, 26-34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
Objectif-vie : Répondre à l’appel du Seigneur 

 Au lendemain de la « Fête-Dieu », je 
prends le temps de vérifier le manière dont 
je réponds à l’appel du Seigneur, dont je 
m’approche de la table eucharistique. 

 J’essaie d’être témoin de celui qui m’habite 
par tout ce que je fais et tout ce que je dis. 

 Je  prends le risque d’inviter une 
connaissance à venir célébrer l’eucharistie 
dans ma communauté chrétienne 
dimanche prochain.  
Prions en Église juin 2015, p. 69 

_________________________________________ 
Réflexion d'intendance Fête du Corps du Christ 
– le dimanche 7 juin 2015  
« Puis, prenant une coupe, il rendit grâce et la leur 
donna, et ils en burent tous. » Marc 14, 23  
Jésus, l’intendant par excellence, a rendu grâce tout 
juste avant de se donner entièrement pour notre 
salut. Il nous offre maintenant l’occasion de boire de 
sa coupe. Dans l’Eucharistie, nous rencontrons le 
Christ personnellement et, si nous sommes à son 
écoute, nous savons ce que signifie ce geste pour 
chacun de nous. Parfois, nous devons aussi faire 
notre sacrifice : donner de notre temps, de nos 
talents et de notre trésor pour faire son œuvre sur 
cette terre.  
____________________________________________ 

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. 
__________________________________________ 

Célébration  de la première communion 
Sincères félicitons aux enfants qui vont recevoir la 
première communion ce dimanche 7 juin 2015.  Il 
s’agit de : 
 
Annabelle Fontaine, Mario Gagnon, Dakota 
Tétrault, Alyssa Romaniuk, Owen Seidler, Luc 
Grenier, Isabelle Bisson, Gabriel Gagnon, Mya 
Beaudette, Angèle Turenne, Kailynn Laramée et 
Eric Côté.   

 
Encore une fois un gros merci aux membres du 
Ministère de préparation aux sacrements et aux 
parents pour la préparation des enfants et leur 
accompagnement durant leur cheminement  vers 
cette étape de leur vie spirituelle. 
_________________________________________ 
  
Nathanaël 2015-2018 Un nouveau chapitre 
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. 

____________________________________ 
 

Dimanche 14 juin - Marche pour la vie! 
Les comités  de Pro-Vie de La Broquerie et 
Steinbach organisent  une marche pour la vie  à 
Steinbach le dimanche 14 juin à partir de 1h30.  La 
marche débutera  à K.R. BARKMAN PARK.    Il y 
aura une vente des pâtisseries; les cartes pour 

membres seront également disponibles à ceux ou 
celles qui désirent adhérer à la Pro-vie.  Des 
rafraîchissements gratuits seront servis.   Venez en 
grand nombre pour manifester votre soutien au droit 
à la vie. 
 
___________________________________________ 
 
Bénédiction papale (Apostolique)  
Le formulaire de demande pour obtenir une 
bénédiction apostolique (papale) est maintenant 
disponible sur le site web diocésain: 
http://www.archsaintboniface.ca/index.html?lang=fr 
dans la section 'Chancellerie'. Les instructions pour 
commander une bénédiction y sont également 
détaillées ainsi que les modalités du paiement. La 
demande peut être faite à l'occasion d'un 
anniversaire de naissance, de mariage, d'ordination 
sacerdotale et diaconale ou d'une consécration à la 
vie religieuse. La demande devrait être envoyée à la 
Nonciature apostolique au moins un (1) mois avant 
la date de la célébration d’un anniversaire. 

___________________________________________ 
 
Célébrer notre diversité culturelle dans 
l'Archidiocèse de Saint-Boniface – le mercredi 
1er juillet 2015  
Mgr Albert LeGatt et le Comité diocésain Missions 
Saint-Boniface ont le bonheur de vous inviter à la 
célébration diocésaine de notre diversité culturelle, 
le mercredi 1er juillet, de 10 h 30 à 16 h 30 à la 
Cathédrale de Saint-Boniface. Mgr LeGatt présidera 
une messe d'Action de grâces, à 10 h 30, où chaque 
culture y apportera sa richesse culturelle. Après la 
messe, de 12 h 30 à 16 h 30, il y aura des activités 
multiculturelles telles que chants et danses, sur le 
parvis de la Cathédrale. Venez nombreux vous 
réjouir avec vos amis(e)s. Apportez votre pique-
nique. Vous aurez aussi l'occasion de goûter aux 
différents plats des autres cultures. Pour plus de 
renseignements : Sr Anne Adounkpe,fmm : 
anneafmm@gmail.com 
 
 

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 

____________________________________ 

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. 
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