
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.                              
___________________________________________ 

 
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. 
_________________________________________ 

Célébrer notre diversité culturelle dans 
l'Archidiocèse de Saint-Boniface – le mercredi 
1er juillet 2015  
 
Mgr Albert LeGatt et le Comité diocésain Missions 
Saint-Boniface ont le bonheur de vous inviter à la 

célébration diocésaine de notre diversité culturelle, 
le mercredi 1er juillet, de 10 h 30 à 16 h 30 à la 
Cathédrale de Saint-Boniface. Mgr LeGatt présidera 
une messe d'Action de grâces, à 10 h 30, où chaque 
culture y apportera sa richesse culturelle. Après la 
messe, de 12 h 30 à 16 h 30, il y aura des activités 
multiculturelles telles que chants et danses, sur le 
parvis de la Cathédrale. Venez nombreux vous 
réjouir avec vos amis(e)s. Apportez votre pique-
nique. Vous aurez aussi l'occasion de goûter aux 
différents plats des autres cultures. Pour plus de 
renseignements : Sr Anne Adounkpe,fmm : 
anneafmm@gmail.com. 

 
_________________________________________ 

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.  
_________________________________________ 
 
Autobus – pièce de la Passion  
Les Chevaliers de Colomb de Saint-Malo organisent 
un voyage en autobus à La Rivière, le dimanche 12 
juillet, pour la pièce de la Passion. Il y a encore 20 
places disponibles. Communiquez avec Léo 
Gosselin, 1-204-347-5684, pour plus de 
renseignements. 
 

Paroisse de 
Saint-Joachim                            

                                              
 
 
 
 
 
 
101, rue Principale, La Broquerie (C.P. 129), 
MB R0A 0W0   
Tel : 204-424-5332      
Fax : 204-424-5332)                                                                  
Adresse courriel: pstjoachim@mymts.net 
Site web: www.pstjoachim.ca 
Prêtre-modérateur : Abbé Édouard Bonin 
Animateur de la vie paroissiale : Donald Boulet  
Secrétaire Administrative: 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 (Jeanne Balcaen) 
Ministère jeunesse (Jacinthe Wiebe, François Grenier) 

LE  28 JUIN -  13e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
                     
 
SAMEDI (27) 19h   Madeleine Sarrasin - Funérailles 
DIMANCHE (28) 10h Pre Louis Vielfaure – Juliette 
                                   Vielfaure      
 
MESSES SUR SEMAINE 
MERCREDI(1) 9h Pas de messe 
JEUDI (2)  Le Chalet  10h  Roland Gauthier - Monique  
                                    et famille                                                                                                                                                                                                                             
SAMEDI(4)19h Oscar Gagnon - Famille Gilles Desorcy                                                                 
DIMANCHE (5)11h Aline Fournier-Les Résidents du  
                               Chalet 

  

Anniversaires de naissance : Rita Nadeau, 

Trisha Grenier, Joanne Vielfaure-Romaniuk, Michel 
St-Hilaire, Stéphane Gauthier 

Anniversaires de  mariage :  

SERVICES À L’AUTEL: (les enfants de chœur) 
SAMEDI (4) bénévoles DIMANCHE (5) bénévoles 
SERVICES DOMINICAUX 
 
SAMEDI(4)  accueil: Gisèle et Victor Verrier; monition : 
Groupe 3  Lecteur : Groupe 3 
Communion: Céline Gagnon;  Collecte des offrandes : 
Fernand Boily, Aurèle Durand 
 
DIMANCHE (5)  accueil: Marcel et Claudette Jolicoeur  
monition: Groupe3,  lecteur : Groupe 3 ; 
Communion: Jacqueline Moquin;  Collecte des 
offrandes: René Lafrenière, Marc Préfontaine 
 
Communion au chalet dimanche  
28 juin  –  Chevalier de Comb  André Guéret 
5 juillet  –  Chevalier de Comb  Fernand Boily 
 

ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
DIMANCHE le 28 juin: Jeannine Kirouac, Yvette 
Gagnon, Lorraine Dumesnil 
DIMANCHE le 5 juillet: Antoinette Bissonnette 
Monique Gauthier, Édouard Gagnon 

PART-À-DIEU: 966$  le 21 juin  MERCI !   
     
          
 
 
 
  
 MmmMMerci !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pstjoachim@mymts.net


PROPRETÉ DE L’ÉGLISE   JUILLET  2015 : 
LIONEL ET GISELE GAUTHIER, MONA ET 
GILBERT AUDETTE 

Dimanche  28 juin: Sagesse 1, 13-15; 2, 23-24||Ps 
29(30), 3-4, 5-6ab, 6cd.12, 13 ||   
2 Corinthiens  8, 7.9.13-15|||  Marc 5, 21-43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Dimanche  5 juillet: Ézékiel  2, 2-5||Ps122(123),1-2a, 
2bcd, 3-4 ||  2 Corinthiens  12, 7-10|||   
Marc 6, 1-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
Sans rendez-vous  
Jésus vient à nous avec sa toute-puissance. Une 
puissance plus forte que la mort, mais qui ne peut 
se déployer que dans notre foi. D’autre part, il se 
révèle, le Dieu accessible à tous, autant aux gens 
importants qu’aux personnes sans prestige. 
 (Vie liturgique, no 413, p.55) 
_________________________________________ 

 
Fête de Saint Jean Baptiste 
La célébration de la fête de Saint Jean Baptiste aura 
lieu dimanche prochain 28 juin 2015.  
La messe débutera à 10h00 et sera  suivie d'une 
parade. Ensuite il y aura des activités pour la famille 
aux terrains de balle. 
Pour plus d’informations, contactez Chevalier de 
Colomb  André Guéret au 204-392-3153 
Merci, 
_________________________________________ 
 
Nouvelles de votre CPP 
Suite à la première soirée de formation des 
différents ministères du 3 juin voici un petit bilan 
pour vous garder à jour : 
-14 individus se sont engagés à 20 postes qui sont 
nouveaux pour eux; 
- 69 personnes se sont engagées à différents 
ministères; 
- 121 postes ont été comblés. 
Le premier groupe à se rencontrer sera celui du 
décor liturgique.  Les personnes engagées envers 
ce ministère seront contactées.  Il n’est pas trop tard 
pour remettre votre carte d’engagement.  
Pour plus de renseignements, vous pouvez vous 
adresser à François Grenier, Jacinthe Wiebe ou 
Suzelle Grenier.  

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. 
_________________________________________ 
13e dimanche du Temps ordinaire – le dimanche 
28 juin 2015  
« Dans le cas présent, ce que vous avez en plus 
comblera ce qui leur manque, et d’un autre côté, ce 
dont ils sont riches comblera vos manques : ainsi 
vous serez à égalité. » 2 Corinthiens 8,14. Bien que 
nous soyons tenus responsables de notre vie, nous 
sommes aussi tenus responsables de la vie de ceux 
et celles qui nous entourent. Il importe que nous 
grandissions, que nous développions et partagions 
nos dons, mais il est tout aussi important de 
transmettre ces leçons à nos enfants et 
d’encourager les autres à faire de même. 
_________________________________________
Horaire d’été du bureau de Monseigneur LeGatt 
Le bureau de Son Excellence Albert LeGatt, 
archevêque de Saint-Boniface, ainsi que celui de la 
secrétaire, seront fermés du 1 juillet au 6 juillet 
inclusivement ainsi que du 3 août au 14 août 
inclusivement. Pour toute urgence, veuillez 
communiquer avec l’abbé Carl Tarnopolski, vicaire 
général. ai!  
_________________________________________
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 de 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! Inscrivez-vous en ligne aujourd'hui : 
www.stmalocamps.net. Pour plus d’informations : 
camps@catholicway.net, 204-347-5396. 

Graduation  de 2015  
Félicitations aux finissants et finissantes 2015 de 
l’École Saint-Joachim :  
 
Katlynn Allard, Brendon Blézy, Randy Bourrier, 
Miguel Chartier, Kayla Courcelles, Daniel 
Dandeneau, Courtney Davies, Anne-Marie 
Dizengremel, Rémi Fouillard, Patrick Fournier, 
Dustin Fournier-Broesky, Bradon Henrotte, 
David Mireault, Braden Saindon, Gaëtan Simard, 
Philip Therrien 

Nous vous souhaitons beaucoup de  succès dans  
vos projets futurs.  
_________________________________________ 
 
Pèlerinage diocésain annuel, à Saint-Malo – le 
dimanche 9 août 2015  
Le pèlerinage annuel à la grotte à Saint-Malo aura 
lieu le dimanche 9 août. Sur les lieux, il y aura une 
messe à 11 h, présidée par Monseigneur Noël 
Delaquis; suivi d’un dîner. Il y aura des confessions 
de 13 h à 14 h et une heure d’adoration à 14 h. La 
messe en anglais aura lieu à 9 h. Dons libres. 
_________________________________________ 
 
Seulement quelques places libres – Journées 
mondiales de la jeunesse 2016  
Si tu souhaites encore te joindre à la délégation de 
l’Archidiocèse de Saint-Boniface pour les Journée 
mondiales de la jeunesse, il y encore quelques 
places libres. Es-tu curieux de savoir ce que sont les 
JMJ? Tu cherches plus d’informations? Contacte 
Mireille Grenier : mgrenier@archsaintboniface.ca, 
204-594-0278.  
_________________________________________ 
 
Rallie jeunesse – le samedi 17 octobre 2015  
Réservez la date du samedi 17 octobre 2015 
puisque le Rallie jeunesse diocésain aura lieu à 
Lorette, MB. Gardez les yeux ouverts pour l’affiche 
qui paraîtra en septembre. Pour plus d’informations: 
Mireille Grenier, mgrenier@archsaintboniface.ca, 
204-594-0278.  

Saviez-vous que notre diocèse a de très beaux 
livres spirituels pour les enfants au Centre de 
ressources? Voici quelques titres intéressants 
pour l’été…  
La Saison des jeux – Poèmes et prières d’été, 
Accueillir comme Jésus, Mère Teresa de Calcutta, 
En vacances, La Création, L’Histoire biblique pour 
les tout-petits, Les plus belles prières pour bénir la 
table, Bonjour, Marie!, Amuse-toi avec les 
paraboles, Théo Junior, Prier avec nos enfants, Ta 
Parole est un trésor, etc. Pour les réserver ou les 
emprunter, contacter Agata à : 204-594-0271.  

____________________________________ 

Nathanaël 2015-2018 Un nouveau chapitre  
En date du 30 juin, nous avons reçu 16 demandes 
d’inscription. Un groupe composé de très belles 
personnes se prépare pour septembre 2015. Et la 
porte demeure toujours ouverte pour ceux et celles 
qui désireraient s’y joindre. Oui, l’Équipe de 
formation de Nathanaël continuera à recevoir des 
demandes d’admission et à passer des entrevues 
durant le mois d’août 2015.  
Pour en savoir davantage sur Nathanaël et pour voir 
la Trousse d’informations, parles-en à ton curé ou 
rends-toi 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, à 
dbelanger@archsaintboniface.ca ou à 204-594-
0272 pendant le mois d’août. 
_________________________________________
Réflexion sur le mariage  
Défi mariage: Si vous avez des enfants, le défi est 
de négocier les responsabilités liées aux soins des 
enfants, et de conserver de l’énergie pour être de 
bons époux dévoués. Considérez faire une sortie en 
amoureux (ou une soirée à la maison) chaque 
semaine.  
_________________________________________ 
Rapport financier janvier -  mai 2015 

RECETTES  au 31  mai 2015 :   62,376.02$ 
DEBOURSES au 31 mai 2015 : 65,833.85$ 

RESULTAT(DEFICIT) :            (3,457.83$) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


