
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.  
_____________________________________________ 
 
JMJ 2016 - Seulement quelques places 
disponibles !  
Il y a seulement quelques places libres pour joindre 
la délégation de l’Archidiocèse de Saint-Boniface 
pour les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ). 
Curieux de savoir ce que sont les JMJ ? Tu 
cherches plus d’information ? Contacte Mireille 
Grenier : mgrenier@archsaintboniface.ca ou 204-
594-0278. 

_____________________________________________ 
Catholic Underground – le jeudi 30 avril 2015  
Viens rejoindre d’autres jeunes et jeunes adultes 
pour une soirée (en anglais) de musique et de 
camaraderie qui aura lieu à 19 h en l’église St. 
Joseph, 355 Andrews Street, Winnipeg. L’invité de 
la soirée est Paul J. Kim. Tu cherches à savoir ce 
que Paul fait ? Jette un coup d’oeil à son site web : 
www.pjkmusic.com. Pour plus d’informations : 
Mireille Grenier, mgrenier@archsaintboniface.ca ou 
204-594-0278. 
_____________________________________________ 

 
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. 
________________________________ 

Nathanaël 2015-2018  
Voici les nouvelles des Portes ouvertes - dimanche 
19 avril  à Saint-Pierre -  une première expérience 
de ce genre dans l’histoire de Nathanaël  
5 aspirants-candidats se sont présentés.  
14 anciens de Nathanaël sont venus témoigner de 
leur expérience avec beaucoup ardeur.  

Les aspirants-candidats ont été édifiés par le 
nombre d’Anciens et d’Anciennes qui se sont 
déplacés de plusieurs paroisses, un dimanche pm. 
Pour eux, cela signifie énormément.  

Une participation étonnante et des témoignages 
édifiants.  L’esprit Saint était bien présent.  

La date-limite de demande d’entrevue qui avait été 
fixée au 8 mai a été reportée au 1 juin. 
____________________________________________ 
 
Remerciements 
Les Chevalier de Colomb aimeraient dire un grand 
merci pour le 332 livres de nourriture et 100$ qui a 
été ramassé durant le projet 40 boîtes pour carême. 
Cette nourriture a été donnée  au Acceuil Kateri 
Centre nouvellement établi dans la Paroisse St. 
Anne. Merci à  tous/toutes pour votre générosité. 
___________________________________________ 
 
Retraite annuelle des prêtres  
La retraite aura lieu du lundi 4 mai au vendredi 8 
mai à Pinawa. Durant cette période, il n’y aura pas 
de messes sur semaine.  
_____________________________________________ 
 

Leçons pour les sacrements :  
27 avril : Leçon pour la réconciliation 

RECETTES     31 mars 2015 :    39,547.39$ 
DEBOURSES 31 mars 2015 :     42,780.63$ 

RESULTAT(DEFICIT) :            (3,233.24) 

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  26 avril -  4ême DIMANCHE DE PAQUES 
 
 
SAMEDI (25)   19h   Fernand Balcaen-Funérailles                                                                                                                                                                                                                                                                                     
DIMANCHE (26) 11h  Action de grâce – André et 
      Monique  Mireault                                                                                                                                                                                                                                           
MESSES SUR SEMAINE 
LUNDI (27)     9h Intentions spéciales – Famille Bisson                            
MARDI (28) chalet -10h P. Louis Vielfaure-Funérailles                                                                                          
MERCR.(29) 9h  Intentions spéciales - Paroissienne                                          
JEUDI (30)   9h  Aline Fournier-Harold Brenner                                         
VENDREDI (1) 9h Pre Louis Vielfaure- Harold Brenner                                
SAMEDI (2) 9h Cœur Immaculé de Marie-H. Brenner 
                  19h Pour un Malade – Une Paroissienne 
DIMANCHE (3)11h Madeleine Sarrasin-Funérailles 

                                   
Anniversaires de naissance : Patrick Guéret, Roger 
Taillefer, Marcel Gagnon, Raynald Fournier, Bradon 
Henrotte, Miguel Chartier 
 
SERVICES À L’AUTEL: (les enfants de chœur) 
SAMEDI (2) bénévoles DIMANCHE (3) bénévoles 
SERVICES DOMINICAUX 
 
SAMEDI(2)  accueil:  Gilles et Claire Desorcy; 
monition : Groupe 4  Lecteur : Groupe 4 
Communion:  Fernand Boily  Collecte des offrandes :  
Jean Paul Bissonnette, Aurèle Durand 
DIMANCHE (3)  accueil:  Jean Claudette Normandeau  
monition: Groupe 4,  lecteur : Groupe 4; 
Communion: Éloïse Lord; Collecte des offrandes: Jean 
Granger, Édouard Gagnon, Paul Chartier 
 
Communion au chalet dimanche  
26 avril  –  Chevalier de Comb Claude Moquin 
3 mai  –  Chevalier de Comb Paul Chartier 
 

ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
DIMANCHE le 26 avril: Antoinette Bissonnette, 
Monique Gauthier, Édouard Gagnon 
DIMANCHE le 3 mai: Rita Nadeau, Céline Gagnon, 
Louise Balcaen 

PART-À-DIEU: 2,209.50$  le 19 avril  MERCI !   
DEV. & PAIX : 5,620$                                 
TERRE SAINTE : 902.10$   MERCI !                         
                
 
 
 
  
 MmmMMerci !! 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE   MAI  2015 : 
JEAN ET CAROLE GAGNON, GILBERT 
GAGNON, ARMAN ET LINE LECLERC 

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Dimanche  3 mai: Actes 9, 26-31|| Ps 21(22), 26-27b, 
28-29, 31-32 || 1 Jean 3, 18-24|||  Jean 15, 1-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
Objectif-vie 

 Je prends le temps de parler au Christ 
ressuscité et de le remercier de m’avoir 
introduit dans une relation de confiance 
avec lui et son Père. 

 J’aide une personne malade ou 
défavorisée en ayant conscience que mon 
action manifeste la bonté du bon pasteur à 
son égard. 

 Je participe à une activité de ma paroisse 
afin de collaborer au pastorat du Seigneur 
ressuscité. 
Prions en église avril 2015, p.134 

_________________________________________________ 
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.  
__________________________________________ 

Journée mondiale de prière pour les vocations 
2015 – le dimanche 26 avril 2015  
Le 26 avril, quatrième dimanche de Pâques, l'Église 
soulignera la 52e Journée mondiale de prière pour 
les vocations. Le message du Saint-Père a été 
publié sur le thème « L'exode, expérience 
fondamentale de la vocation » et il est disponible sur 
le site Internet du Vatican. Dans son message, le 
pape François y affirme que « ... cet exode 
libérateur vers le Christ et vers les frères représente 
aussi le chemin vers la pleine compréhension de 
l'homme et pour la croissance humaine et sociale 
dans l'histoire. Écouter et accueillir l'appel du 
Seigneur n'est pas une question privée et intimiste 
qui peut se confondre avec l'émotion du moment ; 
c'est un engagement concret, réel et total, qui 
embrasse notre existence et la met au service de la 
construction du Royaume de Dieu sur la terre. » 
_________________________________________
4e dimanche de Pâques - 26 avril 2015  
« Moi, je suis le bon pasteur… et je dépose ma vie 
pour mes brebis… et elles écouteront ma voix. » 
Jean 10, 14-16  
Quand vous priez, demandez-vous à Jésus 
uniquement des choses que vous désirez ? Avez-
vous déjà demandé à Jésus ce qu’il veut que vous 
fassiez ? Comment écoutez-vous la réponse ? La 
réponse vient généralement en « doux murmures ». 
Prenez un moment de silence, priez 
quotidiennement pour entendre sa réponse. 
__________________________________________ 

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        

 

Annonces communautaires 

 La Bibliothèque Saint-Joachim vous invite 
au lancement du livre, Le fruit de la haine 
de Margot Joli, le mercredi 13 mai à 
18h30.  Venez rencontrer l’auteure et 
l’entendre lire un extrait de son œuvre. 
Un goûter sera servi. 

 « Le Comité culturel de La Broquerie 
organise une exposition et vente 
d’artisanat le dimanche 26 avril de 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. 

 Présentation d’Alzheimer’s 
Mercredi le 6 mai, 2015 à 19H00 
Club de l’Amitié 
97 rue Principale, La Broquerie 
Contact : Colette au 204-424-9977 ou 
Juliette au 204-424-5285 

____________________________________ 
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.  

__________________________________________ 
Théâtre Jeunesse – « Je te salue Marie ». Pour le 
mois de mai…, le mois de Marie.  
DVD 20 minutes. Dans cette vidéo, la souffrance 
d’une jeune adolescente vient toucher nos coeurs et 
nous interpelle. À travers sa misère, vivons avec elle 
sa recherche pour découvrir le vrai visage de Marie. 
Marie qui es-tu? Une richesse à exploiter au foyer, à 

l'école et en pastorale. 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 

___________________________________ 
 
MARCHE POUR LA VIE – LE JEUDI 14 MAI 2015 
à 11 h 30. 
Rejoignez les partisans Pro-vie des quatre coins du 
Manitoba. Le rassemblement se fera au Palais 
législatif et le parcours sera le suivant : direction 
nord sur le boulevard Memorial, à droite (direction 
est) sur la York, à droite (direction sud) sur la 
Carlton et de retour vers les marches du Palais 
législatif en suivant la Broadway. Si vous ne pouvez 
pas marcher, joignez-nous au palais législatif pour 
une courte présentation après la marche. Invitez 
votre famille et vos amis à la plus grande Marche 
pour la vie de Winnipeg! 

____________________________________ 

Projection du film: 'Irreplaceable' (événement en 
anglais) - le mardi 12 mai 2015  
Qu'est-ce que la famille? Est-ce que c'est toujours 
important dans notre société aujourd'hui? Voici les 
questions qui sont explorées dans ce superbe film, 
'Irreplaceable'. Le film sera présenté le mardi, 12 
mai à 19 h à Micah House, Catholic Centre for 
Social Justice, 1039 rue Main, Winnipeg. Le film 
sera suivi d'une courte discussion. Du popcorn et 
des breuvages seront fournis. Tous sont les 
bienvenus! Cet événement est organisé en lien avec 
la Semaine nationale pour la vie et la famille 2015. 

___________________________________ 

Réflexion sur le mariage  
Vous avez beaucoup de responsabilités ; soutenir 
votre famille, travailler, voir aux affaires de la 
maison, etc. Cela peut vous causer beaucoup 
d'anxiété ! Confiez tout ça au Seigneur et retrouvez 
la paix; il vous délivrera. 

mailto:secretariat@archsaintboniface.ca


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


