
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.  
_____________________________________________ 
 
Soirée de discernement – le mardi 12 mai 2015 
Vous est-il venu à l’esprit que Dieu vous appelle à 
une vocation sacerdotale ? Êtes-vous intéressé à 
mieux connaître ceux qui songent à la prêtrise et de 
partager avec eux ? Venez à notre groupe de 
discernement le mardi 12 mai à 19 h 30, à la 
paroisse Mary, Mother of the Church, 85 Kirkbridge 
Drive. Pour de plus amples renseignements, 
communiquez avec le directeur diocésain des 
vocations, M. l’abbé Kevin Bettens, par téléphone 

au 204-261-1579, par courriel : 
kevinbettens@hotmail.com ou par Twitter pour les 
vocations : www.twitter.com/Stboniface1. Me voici 
Seigneur, envoie-moi ! Isaïe 6, 8. 

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.  
_____________________________________________ 
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. 
______________________________________________ 

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  19 avril -  3ême DIMANCHE DE PAQUES 
 
 
SAMEDI (18)   19h   Action de grâce à St-Antoine-  
                                  Une paroissienne                                                                                                                                                                                                                                    
DIMANCHE (19) 11h  Jacinthe Mireault- Robert      
                                    Mireault  et Famille                                                                                                                                                                                                         
MESSES SUR SEMAINE 
LUNDI (20)     9h Pre Louis Vielfaure - Funérailles                            
MARDI (21) - chalet -10h  J.A Kirouac-Annette Kirouac                                                                                           
MERCR.(22) 9h  Intentions spéciales - Paroissienne                                          
JEUDI (23)   9h  Aline Fournier-Funérailles                                         
VENDREDI (24) 9h Alice et Raoul Vielfaure-Famille                                  
SAMEDI (25) 9h Parents défunts-Lucille&Henri Bisson 
                    19h Fernand Balcaen-Funérailles                   
DIMANCHE (26)11h Action de grace – André et  
                                  Monique  Mireault  

 
Anniversaires de naissance : Zacharie Durand, 
Lucille Bisson, Isabelle Gauthier, Tristan Fournier-
Jones, Germain Rocan,  Edwin Sawatzky, Emile 
Fournier, Rhéal Gagnon, Patrick Guéret 
 
SERVICES À L’AUTEL: (les enfants de chœur) 
SAMEDI (25) bénévoles DIMANCHE (26) bénévoles 
SERVICES DOMINICAUX 
 
SAMEDI(25)  accueil:  René Desrosiers et Paulette 
Sabot; monition : Groupe 3  Lecteur : Groupe 3 
Communion:  Céline Gagnon  Collecte des offrandes :  
Fernand Boily, Aurèle Durand 
DIMANCHE (26)  accueil:  Marcel et Claudette 
Jolicoeur  monition: Groupe 3,  lecteur : Groupe 3; 
Communion: Jacqueline Moquin; Collecte des 
offrandes: René Lafrenière,  Marc Préfontaine 
Communion au chalet dimanche  
19 avril  –  Chevalier de Comb Pierre Piché 
26 avril  –  Chevalier de Comb Claude Moquin 
 

ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
DIMANCHE le 19 avril: Jeannine Kirouac, Yvette 
Gagnon, Lorraine Dumesnil 
DIMANCHE le 26 avril: Antoinette Bissonnette, 
Monique Gauthier, Édouard Gagnon 

PART-À-DIEU: 1,097.25$  le 12 avril  MERCI !                                   
TERRE SAINTE :777.10$   MERCI !                         
                
 
 
 
  
 MmmMMerci !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.serenamb.com/
mailto:pstjoachim@mymts.net
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE   AVRIL  2015 : 
ANDRE, ROBERT, LUC, DIANE DESORCY,  
RON ST.HILAIRE 

Dimanche  19 avril: Actes 3, 13-15.17-19|| Ps 4, 2, 7, 
9 || 1 Jean 2, 1-5a|||  Luc 24, 35-48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Dimanche  26 avril: Actes 4, 8-12|| Ps 117(118), 1.4, 
8-9, 22-23, 28-29 || 1 Jean 3, 1-2|||  Jean 10, 11-18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
Objectif-vie 

 Chaque jour, je prends le temps de 
méditer la parole de Dieu et de me laisser 
instruire.  Je demande au Seigneur d’ouvrir 
mon esprit à l’intelligence des Écritures et 
à la sagesse de son enseignement. 

 En réponse à la Parole, je rédige un credo 
qui exprime dans mes mots la foi et 
l’espérance qui m’habitent. 
Prions en église avril 2015, p.102 

_________________________________________________ 
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 faite 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  
3e dimanche de Pâques - le 19 avril 2015  
« Tandis qu’ils disaient cela, lui se tint au milieu 
d’eux et leur dit : “Paix à vous !” Saisis de frayeur et 
de crainte, ils pensaient voir un esprit » Luc 24, 36-
37 Tout au long de la journée, nous avons de 
nombreuses occasions de « voir le visage de Jésus 
» à travers les autres et de leur offrir une certaine « 
paix » dans leurs vies. Même si la personne est une 
étrangère, semble peut-être différente de nous ou 
est quelqu’un qui ne nous est pas sympathique, cela 
ne doit pas nous empêcher de voir en elle/lui le 
visage de Jésus  
__________________________________________ 

 
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 - Dimanche 19 avril 2015 de  

13h 30 à 16 h Église Saint-Pierre, 448 rue Joubert, 

Saint-Pierre-Jolys – Entrée Église Saint-Pierre 

EN ANGLAIS - Samedi 18 avril 2015 de 13 h 30 à 

16 h St. Emile Parish, 556 St. Anne's Road, 

Winnipeg, MB 
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, coordonnatrice 
du groupe francophone de Nathanaël à 
dbelanger@archsaintboniface.ca ou à 204-594-
0272. 
__________________________________________ 

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 – le 
vendredi  24 & le samedi 25 avril 2015  
Préinscription requise en ligne : 
www.archsaintboniface.ca/main.php?p=571. Le 
vendredi 24 avril : accueil dès 18 h ; Web diffusion 
de 19 h à 21 h 15 ; le samedi 25 avril, de 8 h 15 à 
15 h 45. Frais : 65 $ (goûters et dîner inclus).  
La diffusion simultanée d’Ottawa vers 20 cités 
d’accueil à travers l’Amérique du Nord, du Sommet 
de la Nouvelle évangélisation aura lieu à La 
Paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens. Ce sommet 
a pour but d’inspirer, encourager, former, offrir des 

conseils pratiques et des ressources pour que les 
catholiques puissent évangéliser efficacement. En 
grandissant ensemble, nous serons mieux en 
mesure de partager l’amour du Christ avec ceux et 
celles qui ne Le connaissent pas encore. Les 
conférenciers invités sont: Dr Scott Hahn, 
Professeur de Théologie biblique et Nouvelle 
évangélisation; Dr Ralph Martin, Conseil pontifical 
pour la Nouvelle évangélisation; L’abbé James 
Mallon ; JoEllen Gregus ; L’abbé Michael Gaitley ; 
Patrick Coffin, présentateur de l'émission radio 
Catholic Answers Live; Ken Yasinski, conférencier 
catholique de Saskatoon; Michael Dopp, Mission 
 of the Redeemer. 
___________________________________________ 

« Le Comité culturel de La Broquerie organise une 
exposition et vente d’artisanat le dimanche 26 avril 
12h à 4h au Centre de l’Amitié. Venez voir ce que 
nos artistes locales ont à nous offrir!». Contact : 
Chantelle, Comité Culturel de La Broquerie Inc. 
___________________________________________

Visionnement  du film “Being Mortal” Le projet 
Compassion de la Corporation catholique de la 
santé du Manitoba vous invite à réfléchir au 
croisement de la vie, de la mort, de la médecine et 
de ce qui importe au bout du compte. Assistez à la 
projection du documentaire Being Mortal de 
l’émission FRONTLINE sur PBS, basé sur le livre à 
succès du Dr Atul Gawande le mercredi, 29 avril 
2015 de midi à 13 h 30 à l’Auditorium Samuel N. 
Cohen, Centre de recherche de l’Hôpital Saint-
Boniface, 351 avenue Taché. Inscription non 
requise. Pour plus d’information, contactez Suzanne 
Dupuis au 204-258-1053. 
___________________________________________ 
Réflexion sur le mariage 
Est-ce que vous vous souvenez de votre première 
sortie ? Pouvez-vous la recréer en quelque sorte au 
cours de cette semaine – et allez au même endroit ? 
Au moins, remémorez ensemble. 

__________________________________________ 

 
Leçons pour les sacrements :  
20 avril : Leçon pour la première communion 
27 avril : Leçon pour la réconciliation 

http://www.archsaintboniface.ca/
mailto:dbelanger@archsaintboniface.ca


 
 
 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


