
Objectif-vie 
 Je cherche à être signe de la présence de 

Dieu dans mon entourage. 
 Comme l’apôtre Thomas, je m’efforce de 

dire au Seigneur ma foi. 
 Je cherche à « vaincre le monde » et à 

aider les autres à s’ouvrir à la solidarité.  
Prions en église avril 2015, p.69 

_________________________________________________ 
 

Marche pour la vie – le jeudi 14 mai 2015  
Parrainé par Life’s Vision, la « Marche pour la vie » 
aura lieu le jeudi 14 mai et commencera avec un 
temps de prière à 10 h 30 en la Cathédrale St. 
Mary’s au centre-ville. Tous les participants se 
rassembleront devant le Palais législatif à 11h30 
_________________________________________________ 

Semaine nationale pour la vie et la famille : du 10 
au 17 mai 2015  
La Semaine nationale pour la vie et la famille aura 
comme thème cette année La famille : une école 
d’amour chrétien - Où la vie commence et l’amour 
n’a pas de fin. Ce sera l’occasion de célébrer la 
famille, en Église, dans nos paroisses et au sein de 
nos propres familles ! Pour vous renseigner sur 
comment participer à la semaine, veuillez consulter 
le site Internet de l’Archidiocèse de Saint-Boniface 
www.archsaintboniface.ca ou communiquez avec 
Sophie Freynet-Agossa, coordonnatrice du Service 
du mariage, de la famille et de la vie : 204-594-0274 
/ sfreynetagossa@archsaintboniface.ca.  
_____________________________________________ 
 
Célébration tridiocésaine de l’Évangile de la vie 
– le lundi 11 mai 2015  
Vous êtes invités à une célébration de l'Évangile de 
la vie qui aura lieu le lundi 11 mai en la cathédrale 
de Saint-Boniface. La célébration commencera à 18 
h 45, au monument de la Ligue pour la vie, par la 
récitation du chapelet, suivie de la messe à 19 h 30 
dans la cathédrale par Mgr l'Archevêque Albert 
LeGatt qui concélébrera avec Mgr l’Archevêque 
Richard Gagnon et Mgr l’Archevêque Lawrence 
Huculak.  
 

Théâtre pour tous – « Comme Il faisait tout avec 
eux… »  
DVD 45 minutes - Venez partager l’expérience de 
foi et d’espérance des disciples cheminant 
ensemble vers Emmaüs. Laissez-vous saisir par 
l’amour de Dieu bien présent. Message de foi pour 
tous : à la maison, à l’école ou en paroisse. 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 
_________________________________________ 
Réflexion sur le mariage  
La vie de nombreux couples mariés est surchargée. 
Prenez une pause aujourd’hui. Vous avez peut-être 
des responsabilités mais si vous n’avez pas le 
temps aujourd’hui, prévoyez un temps de détente à 
un autre moment cette semaine. Reposez-vous 
dans les bras de l’un l’autre pour un moment, ou 
pour une heure.  
_______________________________________________ 

Banquet de l’École catholique d’évangélisation – le 
vendredi 17 avril 2015  
Depuis 1992, l’École catholique d’évangélisation (ÉCÉ) 
diffuse la Bonne Nouvelle à des milliers de jeunes 
manitobains  
17 h 30 ; le souper sera servi à 18 h 30 ; il y aura aussi 
une courte présentation. Coût : 60$/billet (avec reçu 
pour impôts de 32$) ; 400$/table (avec reçu pour 
impôts de 225$). Pour plus d’informations et pour 
acheter vos billets : info@catholicway.net, 204-347 
5396 ou www.catholicway.net 
______________________________________________ 

Session d’information sur la planification 
familiale naturelle SERENA - le mardi 28 avril 
2015  
Cette session (en anglais) aura lieu le mardi 28 avril 
de 19 h à 21 h au Misericordia Health Centre, 99 
Cornish Avenue, Winnipeg. Pour plus 
d’informations, Serena Manitoba au 204-783-0091, 
mbserena@gmail.com, www.serenamb.com.  
 

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 : L’abbé Camille Becho  Doh 
Adresse courriel (privé) : bechocamille@gmail.com 

Secrétaire : Béatrice  Mukahirwa 
Heures de bureau:Lundi, Mercredi & Vendredi : 9h-17h30         

Conseil Paroissial de Pastoral 
Abbé Camille Becho Doh(Président) …….... 204-4245332 
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 
Abbé Camille Becho Doh(Président) …….... 204-4245332 
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) 
Chevaliers de Colombs(Robert Guéret) 
Liturgie pour enfants (Carole Gagnon) 
Restons Debout   (Rolande Durand) 
Prép.  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  12 avril -  2ême DIMANCHE DE PAQUES 
 
 
SAMEDI (11)   19h    Pour ses enfants- Un Paroissien                                                                                                                                                                                                                               
DIMANCHE (12) 11h  Action de grâce-André&Monique 
                                 Mireault                                                                                                                                                                               
MESSES SUR SEMAINE 
LUNDI (13)     9h Madeleine Sarrasin - Funérailles                            
MARDI (14) -  chalet -10h  Lucien Sansregret- 
                                           Résidents du Chalet                                                                  
MERCR.(15) 9h  Sanctity of human life-Harold B.                                          
JEUDI (16)   9h  Aline Fournier-Funérailles                                         
VENDREDI (17) 9h Pre Louis Vielfaure-Funérailles                                  
SAMEDI (18) 9h Georgette Balcaen-Funérailles 
                    19h  Action de grâce à St-Antoine- 
                            Une paroissienne       
DIMANCHE (19)11h Jacinthe Mireault-Robert&Famille 

Anniversaires de naissance : Jocelyne Chartier, 
Yvan Turenne, Florence St-Hilaire, Marie-Josée et 
Catherine Nadeau, Lionel Gauthier, Mona Moquin, 
Gilles Lord, Pierre Piché 
Anniversaires de mariage : Pierre & Marguerite 
Grimard 
 
SERVICES À L’AUTEL: (les enfants de chœur) 
SAMEDI (18) bénévoles DIMANCHE (19) bénévoles 
SERVICES DOMINICAUX 
 
SAMEDI(18)  accueil: Antoinette et Jean Paul 
Bissonnette; monition : Groupe 2  Lecteur : Groupe 2 
Communion:  Lucie Kirouac   Collecte des offrandes :  
Paul Chartier, Lionel Gauthier 
DIMANCHE (19)  accueil: Véronique Lafrenière  
monition: Groupe 2,  lecteur : Groupe 2; 
Communion: Ginette Piché; Collecte des offrandes:  
Édouard Gagnon, Marc Préfontaine 
Communion au chalet dimanche  
12 avril  –  Chevalier de Comb Gérard Simard 
19 avril  –  Chevalier de Comb Pierre Piché 
 

ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
DIMANCHE le 12 avril: Rose Nadeau, Florence 
Torcutti, Thérèse Laurencelle 
DIMANCHE le 19 avril: Jeannine Kirouac, Yvette 
Gagnon, Lorraine Dumesnil 

PART-À-DIEU: 2,304.65$  le 5 avril  MERCI !                                   
Développement et Paix : 5,745$   MERCI !                         
                
 
 
 
  
 MmmMMerci !! 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE   AVRIL  2015 : 
ANDRE, ROBERT, LUC, DIANE DESORCY,  
RON ST.HILAIRE 

Dimanche  12 avril: Apôtres 4, 32-35|| Ps 117(118), 
1.4, 16-17, 22-23, 24-25 || 1 Jean 5, 1-6|||   
Jean 20, 19-31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Dimanche  19 avril: Actes 3, 13-15.17-19|| Ps 4, 2, 7, 
9 || 1 Jean 2, 1-5a|||  Luc 24, 35-48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
Message  de votre CPP 
Le Grand Recrutement 
La célébration de la messe a été soulignée comme 
un des objectifs du plan de 5 ans. 
La messe inclus beaucoup de différents ministères 
où les paroissien.nes ont la chance de partager 
leurs talents. 
L'invitation à participer dans les divers ministères a 
été fait par la distribution des cartes d'engagement. 
Ceci donne l'opportunité à tous/toutes de s'engager 
soit à un nouveau ministère ou bien ce réengagé à 
des ministères dont vous prenez part déjà. 
Afin de vous mettre  à jour au déroulement et 
responsabilité de chaque ministère, nous visons à 
avoir une formation sur la célébration de la messe 
vers la fin du mois de mai. 
Il n'est pas trop tard de vous engager si vous ne 
l'avez pas fait encore. 
____________________________________ 
Intention de prières pour le mois d’avril  
Générale : Pour que les êtres humains apprennent à 
respecter la création et à en prendre soin comme 
don de Dieu.  
Pour l’évangélisation : Pour que les chrétiens 
persécutés sentent la présence réconfortante du 
Seigneur ressuscité et la solidarité de toute l’Église.  
_________________________________________
Réflexion d'intendance  
2e dimanche de Pâques - 12 avril 2015  
« La multitude des croyants n’avait qu’un cœur et 
qu’une âme. Nul ne disait sien ce qui lui appartenait, 
mais entre eux tout était commun. » Actes des Apôtres 
4, 32 Tout ce que nous sommes et tout ce que avons 
est un don de Dieu! Pensez à votre famille, vos amis, 
vos talents et capacités – ce sont tous des dons de 
Dieu. En réalité, nous ne possédons rien, nous ne 

sommes que des « intendants » des dons avec 
lesquels Dieu nous a bénis. 

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        

_________________________________________________ 
 
Nathanaël 2015-2018 Un nouveau chapitre 
NATHANAËL 2015-2018 – Portes ouvertes Viens 
et vois!  
Pose tes questions, informe-toi, rencontre 
l’équipe de Nathanaël et fais l’expérience du 
programme! 
EN FRANÇAIS - Samedi 11 avril 2015 de 13 h 30 
à 16 h 
Église Saint-Eugène, 1009 Chemin Saint Mary’s, 
Winnipeg – Salle Alma-Lafrenière 
EN FRANÇAIS - Dimanche 19 avril 2015 de 13 h 
30 à 16 h 
Église Saint-Pierre, 448 rue Joubert, Saint-Pierre-
Jolys – Entrée Église Saint-Pierre 
BILINGUE – Dimanche 12 avril 2015 de 13 h 30 à 
16 h 
Notre-Dame-de-la-Nativité Parish, 402, rue 
Lachance, Somerset, Manitoba 
EN ANGLAIS - Samedi 18 avril 2015 de 13 h 30 à 
16 h 
St. Emile Parish, 556 St. Anne's Road, Winnipeg, 
MB 
_____________________________________ 

TEMOIGNAGE D'UNE PARTICIPANTE DE 
NATHANAEL - Nathanaël m'a fait beaucoup grandir 
dans ma foi par l'entremise des cinq piliers suivants: 
la spiritualité, croissance humaine, liturgie, Écriture 
Sainte et l'histoire de l'Église. J'ai apprécié chacune 
de ces matières, mais l'étude de l'Écriture Sainte est 
celle qui m'a le plus touchée. Quel trésor ! Je 
comprenais mal l'Ancien Testament avant 
Nathanaël, mais je comprends maintenant son 

importance dans l'annonce du Nouveau Testament. 
Quelle joie ! 
Malgré certaines réticences, Victor et moi avions 
décidé de nous lancer dans cette belle aventure de 
2005-2008. Ce fut une décision que nous n'avons 
jamais regrettée.  Depuis ses tous débuts, plusieurs 
personnes de St-Joachim\St-Labre ont répondu à 
l'appel et ont fait l'expérience de Nathanaël: Léo et 
Marie-Thérèse Nadeau, Harold Brenner, Adrien et 
Claire Grenier, Donald Boulet, Richard Fréchette, 
Rita Nadeau, Éloïse Lord, Aline Fournier et Gabriel 
Gagné. 
Venez vous informer, dimanche 19 avril de 13h30 à 
16h à l'église de St-Pierre. Bienvenue à tous/toutes ! 
                                                                                   
                              Gisèle Verrier 
____________________________________
Sommet de LA NOUVELLE ÉVANGÉLISATION – 
Web diffusion : Inspirons les catholiques. 
EMMENEZ VOTRE ÉQUIPE !  
Planifiez en vue d’un impact maximal dans votre 
paroisse. Rassemblez votre équipe (Curé/animateur 
de la vie paroissiale, conseil paroissial, ministres 
laïcs, leaders et fidèles laïcs). Décidez : POURQUOI 
voulez-vous participer ? QUELS sont vos plans 
avant et après le Sommet ? Comment prévoyez-
vous profiter de l’impact du Sommet pour bâtir votre 
paroisse ? Diffusion simultanée d’Ottawa vers 20 
cités d’accueil à travers l’Amérique du Nord, inclus 
Saint-Boniface à la paroisse Saints-Martyrs-
Canadiens, 289, avenue Dussault, Winnipeg, MB 
R2J 0Z2. Le vendredi 24 avril : inscription à 18 h ; 
Web diffusion de 19 h à 21 h 15 ; le samedi 25 avril, 
de 8 h 15 à 15 h 45. 
____________________________________ 

Rencontre des coordonnatrices et 
coordonnateurs de la catéchèse et des 
catéchètes francophones – le vendredi 8 mai 
2015  
Le vendredi 8 mai, de 13 h à 16 h, au « Grand 
Réfectoire », entrée : 151, avenue de la Cathédrale 
ou le samedi 9 mai, de 13 h à 16 h, à la Salle Kateri 
(ancienne salle « C »), entrée porte brune : 622 B, 
avenue Taché. Veuillez appuyer sur le bouton C. 
Les deux réunions auront le même contenu.  

À l’ordre du jour, entre autres, consultation au sujet 
d’une formation catéchétique pour 2016 et nouvelles 
de l’évaluation de nos programmes catéchétiques 
diocésains par l’Office de catéchèse du Québec. Merci 
de me confirmer votre présence à la date de votre 
choix.  
Diane Bélanger belanger@archsaintboniface.ca ou 
204-594-0272. 
____________________________________ 
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 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. 

Conférence (en anglais) « Jesus, Hope of Nations - 
The Light in the Darkness » - du vendredi 1er mai 
au dimanche 3 mai 2015  
Cette conférence par le Renouveau charismatique 
catholique aura lieu le vendredi 1er à 19 h 30; le 
samedi 2 mai de 9 h à 20h 00; et le dimanche 3 mai de 
9 h à 11 h 30, au Centre communautaire de Saint-
Norbert. Tous sont invités à venir pour écouter des 
présentations engageantes, de la musique entraînante, 
des célébrations eucharistiques et un service de 
guérison. 
 Pour plus d’informations: site Web de CCRS ou 
ccrs@catholicrenewalservices.com ou 204-895-7544. 

 

Dîner du Club de l'Amitié: ce jeudi 16 avril suivi 
de la réunion annuelle du Club et tirage de billets 
pour le banquet de Noël. 

RECETTES  28 février 2015 :    20,682.26$ 
DEBOURSES 28 février 2015 : 23,439.39$ 

RESULTAT(DEFICIT) :            (2,757.13$) 



                          

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


