
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                              
___________________________________________ 

Théâtre pour tous - Le Notre-Père, DVD 20 
minutes  
Cette prière du "Notre Père", combien de fois 
l'avons-nous dite par routine ou bien distraitement? 
Après l'écoute de cette représentation, votre prière 
ne sera plus la même... Merveilleuse catéchèse 
pour la pastorale à la maison, en paroisse et à 
l’école. 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. 
_________________________________________ 
 
Paroisse Cathédrale Saint-Boniface – Offre 
d’emploi  
La Paroisse Cathédrale est à la recherche d’un(e) 
directeur (trice) général(e) . Le directeur général ou 
la directrice générale a pour mandat d'assurer la 
direction et la gestion de la paroisse et des 
cimetières à la lumière des orientations stratégiques 
établies. Il applique les directives et les politiques 
établies par le curé et le CPAÉ, maintient la gestion 
financière, gère les cimetières administrés par la 
paroisse et dirige le bon entretien des édifices et 
des propriétés. Le directeur général est responsable 
pour la gestion des employés de la paroisse. Il est 
responsable de mettre en oeuvre le plan stratégique 
de la paroisse en collaborant et participant aux 
divers comités. Il s’occupe également de la location 
de la Cathédrale et/ou des locaux, du dossier du 
tourisme et des relations publiques. Il participe aux 
réunions du CPAÉ et des comités. Voir site web 
pour plus d’informations: 
www.cathedralestboniface.ca. Toute personne 
intéressée de postuler est invitée de soumettre sa 

candidature avec lettre de demande et curriculum 
vitae par le 4 juillet, 2015, à: Paroisse Cathédrale 
Saint-Boniface; Attention: Poste de direction, 
générale, 190, avenue de la Cathédrale, Winnipeg 
(Manitoba) R2H 0H7 ou par courriel à 
mcarriere@cathedralestboniface.ca. 
_________________________________________ 

 
Réflexion sur le mariage  
Tu penses avoir raison. Ton époux/épouse pense le 
contraire. Ni l’un, ni l’autre de vous ne gagne en 
niant la perspective de l’autre. Essayez plutôt de 
donner à votre bien-aimé.e le bénéfice du doute. 
Essayez sa façon de faire – au moins une fois. 
_________________________________________ 
 

Illuminate  
La dernière soirée « Illuminate » avant l’été aura lieu 
le vendredi 19 juin 2015 à 19h30 à l’église St. 
Ignatius (255 rue Stafford, Winnipeg). Pour plus de 
renseignements, voir l’affiche à l’entrée de l’église. 
_________________________________________ 

Pièce de la Passion à La Rivière  
Les présentations de la pièce auront lieu le samedi 
4 et dimanche 5 juillet à 18h30 et le vendredi, 
samedi, dimanche, 10, 11 et 12 juillet à 19h30. Vous 
êtes encouragés à participer à ce spectacle pour y 
vivre une expérience de foi. En plus de la Passion, 
en arrivant plus tôt, vous pouvez profiter du « 
Sentier de méditation ». Sur ce sentier, situé le long 
de la vallée, vous pourrez retracer les pas de Jésus 
sur une piste de quinze stations. Vous aurez 
l’occasion de méditer dans la nature paisible de la 
région. Cette randonnée peut prendre de 20 à 30 
minutes. C’est une belle région, donc profitez-en 
pour y faire un pique-nique en famille avant la 
présentation de la pièce. Monseigneur Albert LeGatt 
présidera la messe en pleine air le dimanche le 12 
juillet à 16h. 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  14 JUIN -  11e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
                     
 
SAMEDI (13) 19h      Dora Jolicoeur – Yvette Daeninck    
DIMANCHE (14) 11h Fabien Laurencelle - Thérèse 
                                   et Famille 
      
MESSES SUR SEMAINE 
                                                                                                                                                                                                                                      
MERCREDI(17) 9h Pre Camille Becho Doh-Paroissien 
JEUDI (18)  Le Chalet  9h Roland Gauthier – Monique  
                                Gauthier 
SAMEDI (20)   19h Jacinthe Mireault- Robert et Famille 
DIMANCHE (21)11h Intentions spéciales - Paroissien  

 Anniversaires de naissance :  
Yvette Chartier, Alec Sawatzky, Eva Moquin, Josée 
Boulet, Monique Gauthier, Gisèle Gauthier 

Anniversaires de  mariage :  
Denis et Nicole Vielfaure, Léopold et Thèrese 
Levesque 

SERVICES À L’AUTEL: (les enfants de chœur) 
SAMEDI (20) bénévoles DIMANCHE (21) bénévoles 
SERVICES DOMINICAUX 
 
SAMEDI(20)  accueil: Pierre et Nicole Dizengremel; 
monition : Groupe 1  Lecteur : Groupe 1 
Communion: Lucie Kirouac;  Collecte des offrandes : 
Fernand Boily, Aurèle Durand 
 
DIMANCHE (21)  accueil: Véronique Lafrenière  
monition: Groupe 1,  lecteur : Groupe 1 ; 
Communion: Claudette Normandeau;  Collecte des 
offrandes: Louis Balcaen, René Lafrenière 
 
Communion au chalet dimanche  
14 juin  –  Chevalier de Comb  Claude Moquin 
21 juin  –  Chevalier de Comb  Paul Chartier 
 

ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
DIMANCHE le 14 juin: Lucie Gauthier, Jeanne 
Balcaen, Lucille Carrière 
DIMANCHE le 21 juin: Rose Nadeau, Florence 
Torcutti, Thérèse Laurencelle 

PART-À-DIEU: 1,882.70$  le 7 juin  MERCI !   
     
          
 
 
 
  
 MmmMMerci !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pstjoachim@mymts.net


P0 ROPRETÉ DE L’ÉGLISE   JUIN  2015 : 
ALAIN, GILLES, RENALD FOURNIER 

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Dimanche  21 juin: Job 38, 1.8-11||Ps1061(107), 
21a.22a.24, 25-26a.27b, 28-29, 30-31 ||   
2 Corinthiens  5, 14-17|||  Marc 4, 35-41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
Objectif-vie : Annoncer le Royaume 

 J’annonce le Royaume dans mon 
entourage, non pas avec des paroles mais 
par un acte bienveillant au nom de ma foi. 

 Je lis une autre parabole sur le Royaume 
pour en approfondir la signification. 

 Malgré tout ce qui peut se commettre de 
mal dans le monde, je m’applique à voir le 
bien réalisé en silence autour de moi. 
Prions en Église juin 2015, p. 98 

_________________________________________ 
 
Nouvelles de votre CPP -  Messes sur semaine  
Votre  CPP a le plaisir de vous informer que les 
messes sur semaine ont repris jeudi 11 mai 2015.  
Nous aurons deux  messes sur semaine: mercredi à 
9h00 à l’église avec le curé  de Steinbach, Fr Gerry 
Sembrano  et jeudi à 10h00 au chalet avec l'abbé 
Gabriel  Lévesque, curé  de Ste-Anne.  
 
_________________________________________ 
 
Réflexion d'intendance  – le 14 juin 2015  – 
11e dimanche du Temps ordinaire  
« Tous, d’ailleurs, nous devrons nous présenter 
devant le tribunal du Christ, et alors chacun 
retrouvera ce qu’il a fait, bien ou mal, avec son 
corps » 2 Corinthiens 5,10 Nous devons tous rendre 
compte des dons que le Seigneur nous a faits - 
notre temps, nos talents, notre trésor. Un jour, Dieu 
nous demandera ce que nous avons fait de ces 
dons. Quelle sera notre réponse? 

____________________________________________ 

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. 
__________________________________________ 

Prolongement des entrevues d’admission pour 
Nathanaël 2015-2018  
Veuillez noter que l’Équipe de formation de 
Nathanaël continuera à recevoir des demandes 
d’admission et à passer des entrevues durant les 
mois de juin et août 2015. Pour en savoir davantage 
sur Nathanaël et pour voir la Trousse d’informations, 
communiquez avec l’abbé Édouard Bonin ou avec 
Diane Bélanger (204-594-0272 ; 
dbelanger@archsaintboniface.ca). 
_________________________________________ 
 
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 Pro-vie.  Des 
rafraîchissements gratuits seront servis.   Venez en 
grand nombre pour manifester votre soutien au droit 
à la vie. 
 
_________________________________________ 
Séisme au Népal - Merci de votre générosité 
DÉVELOPPEMENT ET PAIX vous remercie de 
votre grande solidarité avec les personnes victimes 
du séisme au Népal. Près de 3,5 millions de dollars 
ont été reçus en dons et sont éligibles au jumelage 
du gouvernement canadien! 
 
Grâce à votre générosité, plus de 137 295 
personnes ont déjà reçu du matériel pour des abris, 
de la nourriture, et des trousses pour l'eau, 
l'assainissement et l'hygiène, par le biais du réseau 
Caritas présent au Népal. 
 
DÉVELOPPEMENT ET PAIX continuera d’être 
présent à long terme pour le soutien de la 

population népalaise et la reconstruction du pays.  
 
Merci de votre solidarité avec les Népalaises et 
Népalais! 

_________________________________________ 
 
Nouvelles de la CECC (Conférence des évêques 
catholiques du Canada)  

Réponses immédiates au rapport sommaire de la 
Commission Vérité et Réconciliation 
Le 2 juin 2015, immédiatement après la présentation 
du rapport sommaire de la Commission Vérité et 
Réconciliation (CVR) par le juge Murray Sinclair, 
président de la CRV, Mgr Gerard Pettipas, C.Ss.R., 
archevêque de Grouard-McLennan et président de 
la Corporation des organismes catholiques 
signataires de l'entente sur les pensionnats indiens 
(COCSEPI), a publié une déclaration. La COCSEPI 
représente 17 diocèses et 37 établissements 
religieux impliqués dans la gestion et le 
fonctionnement des anciens pensionnats indiens qui 
étaient sous la juridiction du gouvernement du 
Canada. 
 
Une déclaration commune a également été publiée 
au nom de l'Église anglicane du Canada, l'Église 
presbytérienne au Canada, les entités catholiques 
parties à la convention de règlement, l'Église Unie 
du Canada et les jésuites du Canada anglais. 
 
Ni les évêques catholiques du Canada dans leur 
ensemble, ni la Conférence des évêques 
catholiques du Canada (CECC), n'ont jamais été 
impliqués dans l'exploitation ou la gestion des 
anciens pensionnats indiens. L'Église anglicane du 
Canada, l'Église presbytérienne au Canada, et 
l'Église Unie du Canada ont été impliquées comme 
des organes nationaux dans le processus 
décisionnel et la gestion impliquant ces pensionnats. 
Cependant, la CECC n'est pas le bureau national de 
l'Église catholique au Canada, et n'a pas non plus 
d'autorité sur les diocèses ou les communautés 
religieuses qui s'y trouvent. 

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. 

____________________________________ 
 

Club de l'Amitié: Dernier dîner du mois pour l'été 
2015, le jeudi 18 juin. 
Venez en grand nombre.  Nous vous attendons! 

http://www.trc.ca/websites/trcinstitution/index.php?p=891
http://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=493


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


