
 
Réflexion sur le mariage  
Comme des petits poussins qui ont besoin de la 
noirceur pour le processus d’incubation, les 
moments de noirceur peuvent être des temps de 
transformation pour chacun d’entre-nous. Mais la 
résurrection du Christ devrait toujours être un rappel 
que la noirceur et la mort n’ont jamais le dernier 
mot. Avec votre époux/épouse et dans votre famille, 
espérez avec confiance la lumière après la noirceur; 
l’arc-en-ciel après la pluie. 
_________________________________________________ 
 

Paroisse Précieux-Sang : Retraite ‘Accueillir la 
Joie par le chant, la Parole et le partage du pain.’ 
– le 19, 20 et 21 avril 2015  
Cette retraite pour toute la famille (y compris les 
enfants) aura lieu le dimanche 19 avril de 19 h – 20 
h ; le lundi 20 avril de 19 h à 20 h et le mardi 21 avril 
de 19 h à 21 h, eucharistie ; goûter et temps de 
fraternité ; paroisse Précieux-Sang, 200, rue Kenny, 
Winnipeg. Pour plus d’informations : 204-233-2874. 
_______________________________________________ 

Les grands concerts de la Cathédrale – le 
dimanche 12 avril 2015  
Achetez, dès maintenant, vos billets pour le 
prochain grand concert qui aura lieu le dimanche 12 
avril à 19 h. Les billets sont disponibles au 
presbytère de la Cathédrale. Adultes : 25 $. Ainés 
(65 +) : 20 $. Moins de 30 ans : 15 $. Enfants de 
moins de 8 ans : gratuit. Venez entendre un quatuor 
exceptionnel qui nous interprétera les pièces 
suivantes : Duo de lunettes de Beethoven pour alto 
et violoncelle, Trio de Mozart pour alto, clarinette et 
piano, Trio de Brahms pour clarinette, violoncelle et 
piano. Les profits de la série des grands concerts 
seront versés dans les fonds du «Projet 
Renouveau», en vue des rénovations de la salle au 
sous-sol de la Cathédrale. Pour vous procurez des 
billets :204-233-7304, info@cathedralestboniface.ca 
.  
Paroisse Saint-Joseph : Banquet Chevaliers de 
Colomb – le samedi 18 avril 2015  
Ce banquet aura lieu le samedi 18 avril au Centre 
culturel et communautaire de Saint-Joseph ; 

cocktails à 17 h 30, souper à 19 h ; tirage à 21 h ; 
35$/billet. Pour vous procurer des billets ou pour 
plus d'informations : Rhéal Rémillard, 204-737-2612, 
rremillard@sdnet.ca ou la Co-op de Saint-Joseph, 
204-737-2378 et de la vie à l'Archidiocèse de Saint-
Boniface : sfreynet@archsaintboniface.ca ou 204-
594-0274 
_________________________________________
Souper du Prix Caritas – le mercredi 22 avril 
2015  
Cette année, La Fondation Catholique du Manitoba, 
en collaboration avec l’Association catholique 
manitobaine de la santé (ACMS) « Catholic Health 
Association of Manitoba (CHAM) » est heureuse 
d'honorer les services rendus par toutes les femmes 
religieuses consacrées au Manitoba. Sa Sainteté, le 
pape François, a désigné 2015 comme l’Année de 
la vie consacrée pour reconnaître ceux et celles qui 
ont répondu à l'appel de suivre Jésus Christ et qui 
ont prononcé des voeux de quitter certains aspects 
du monde afin de se mettre davantage au service 
de leurs frères et soeurs. Le souper aura lieu au 
Centre de Congrès RBC, 375 avenue York, 
Winnipeg, MB. Pour plus de renseignements ou 
pour acheter des billets : 204- 233-4268 ou 
cfmb@mts.net ou www.catholicfoundation.mb.ca 
_______________________________________________ 

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, par l’entremise de ses plusieurs 
ministères. Appuyez cette oeuvre, et aidez l’ÉCÉ à 
continuer de diffuser la Bonne Nouvelle à beaucoup de 
jeunes. Les fonds recueillis aident l’ÉCÉ à continuer sa 
mission. Le banquet aura lieu en la salle paroissiale de 
la paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens, 289 avenue 
Dussault, Winnipeg ; les portes ouvrent à  
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 

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  5 avril -  DIMANCHE DE LA RESURRECTION  
 
 
 
SAMEDI (4)   19h   Parents défunts – Gisèle Verrier                                                                                                                                                                                                                          
DIMANCHE (5) 11h Roland Gauthier –Famille Carrière  
                                                                                                                                                     
MESSES SUR SEMAINE 
LUNDI (6)     9h Louis Vielfaure - Funérailles                            
MARDI (7) -  chalet -10h  Bernadette Nault- 
                                           Résidents du Chalet                                                                  
MERCR.(8) 9h  Sanctity of human life-Harold B.                                          
JEUDI (9)   9h  Madeleine Sarrasin-Funérailles                                         
VENDREDI (10) 9h Alice&Raoul Vielfaure-Famille                                  
SAMEDI (11) 9h Fernand Balcaen-Funérailles 
                    19h  Pour ses enfants- Un Paroissien         
DIMANCHE(12)11h Action de grâce-André&Monique 
                                 Mireault                           

Anniversaires de naissance : Paul Beauchamp, 
Maurice Lavoie, Léo Nadeau, Gisèle Nicolas, Lucie 
Gauthier, Jocelyne Chartier, Yvan Turenne 
 
SERVICES À L’AUTEL: (les enfants de chœur) 
SAMEDI (11) bénévoles DIMANCHE (12) bénévoles 
SERVICES DOMINICAUX 
  
SAMEDI(11)  accueil:Theresa Connelly et Rita 
Nadeau; monition : Groupe 1  Lecteur : Groupe 1 
Communion:  Jacqueline Moquin   Collecte des 
offrandes :  René Desrosiers, Marcel Jolicoeur 
DIMANCHE (12)  accueil: Pierre et Nicole Dizengremel  
monition: Groupe 1,  lecteur : Groupe 1; 
Communion: Volontaire; Collecte des offrandes: 
Fernand Boily, Aurèle Durand 
 
Communion au chalet dimanche  
5 avril  –  Chevalier de Comb Fernand Piché 
12 avril  –  Chevalier de Comb Gérard Simard 
 

ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
DIMANCHE le 5 avril: Lucie Gauthier, Jeanne 
Balcaen, Lucille Carrière 
DIMANCHE le 12 avril: Rose Nadeau, Florence 
Torcutti, Thérèse Laurencelle 

PART-À-DIEU: 1,938.80$  le 29 mars  MERCI !                                   
 Développement et Paix : 5,420$   MERCI !                         
 
 
 
  
 MmmMMerci !! 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE   AVRIL  2015 : 
ANDRE, ROBERT, LUC, DIANE DESORCY,  
RON ST.HILAIRE 

Dimanche  5 avril: Apôtres 10, 34a.37-43|| Ps 
117(118), 1.4, 16-17, 22-23 || Colossiens 3, 1-4|||   
Jean 20, 1-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
Message  de votre CPP 
Merci à tous ceux et celles qui ont rempli les cartes 
d'engagements pour le partage de talents pour la 
célébration de la messe.  
Il n'est pas trop tard pour participer à ce grand 
recrutement. 
En y participant, vous montrez votre intérêt de 
continuer dans les ministères que vous faites 
présentement ou bien vous nous laissez savoir  
votre intérêt de participer à une future session de 
formation au sujet du ministère choisi. 
Pour y participer prenez une carte d'engagement 
située dans votre banc ou bien à l'arrière de l'église 
et remplissez vos détails.  Une fois remplie déposez 
la carte dans le panier d'offrandes pour joindre 
toutes les offrandes de la messe.  Merci. 

____________________________________ 
 
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 : Dimanche de Pâques - 
le 5 avril 2015  
« Songez aux choses d’en haut, non à celles de la 
terre » Colossiens 3, 2  
Aujourd’hui, nous remercions Dieu pour son Fils, 
Jésus, qui est mort et ressuscité pour nous. Nous 
célébrons et chantons Alléluia. Essayons de garder 
la joie de ce temps pascal dans nos cœurs tout au 

long de l’année! Prions tous les jours et restons à 
l’écoute de la réponse de Dieu sur la façon dont 
nous devrions utiliser nos dons pour accomplir Son 
plan. 
____________________________________ 

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).  SVP visitez son site :          
http://www.gofundme.com/beauprefamily 

_________________________________________________ 
 
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 

________________________________________ 

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 jeune. Ce DVD est disponible au Centre de 
ressources. Pour réserver ou emprunter, 
communiquer avec Agata à 204-594-0271 ou à 
secretariat@archsaintboniface.ca 

____________________________________
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. 

________________________________ 
Maison d’accueil pour NET – du 15 au 26 avril 
2015  

NET (Nouvelle évangélisation sur le terrain) sera à 
Winnipeg du 15 au 26 avril 2015. Une partie de leur 
ministère est d’offrir des retraites aux écoles et 
paroisses. L’autre partie est d’être avec des familles. 
Nous sommes à la recherche de familles qui 
pourraient accueillir au moins deux membres pour 
quelques soirées. Si vous êtes intéressés, contacter 
mgrenier@archsaintboniface.ca ou 204-594-0278.  
__________________________________________________  

‘Sur la route…’ - le 12 avril 2015  
Le EYML (Ecumenical Youth Ministy Leaders) invite 
tous les jeunes et jeunes adultes de se rassembler à 
Good Shepherd Lutheran Church, 106 Sawchuk 
Drive, PTH 9A, Selkirk, MB à 18 h 30. Ce sera une 

soirée de chants et prières avec un message spécial 
de Vincent Solomon, le coordonnateur de 
‘Indigenous Neighbours’ pour le ‘Mennonite Central 
Committee’. Le thème sera la réconciliation et à quoi 
ressemble cette route avec nos voisins indigènes. 
(Soirée en anglais). Pour plus d’informations : 
mgrenier@archsaintboniface.ca ou 204-594-0278. 
____________________________________
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. 
_________________________________________________________

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

http://www.gofundme.com/beauprefamily


 


