
Semaine nationale pour la vie et la famille 
 (10 – 17 mai 2015) 
 
Bonjour! 
Cette semaine, du 10 au 17 mai, a lieu la Semaine 
nationale pour la vie et la famille.  Au Manitoba, 
l’organisation de la Semaine est le fruit d’une 
collaboration des trois diocèses du Sud de la 
province. 
Le thème de la Semaine cette année est : La 
famille, une école d’amour chrétien : Où la vie 
commence et l’amour n’a pas de fin.  C’est une 
occasion pour nous de célébrer toutes les familles et 
de les encourager à continuer de vivre leur mission 
d’être écoles d’amour! 
Nous vous invitons à participer à la Semaine en 
grands nombres.   
Plusieurs activités auront lieu : 

 Le lundi soir, une messe spéciale, 
l’Évangile de la vie, sera célébrée à la 
Cathédrale de Saint-Boniface. 
Juste après, les trois évêques du Sud du 
Manitoba participerons à un événement à 
la manière d’un ‘talk-show’, intitullé ‘Late 
Night With the Bishops’. 

 Le jeudi matin, un service de prière aura 
lieu à la Cathédrale St. Mary de Winnipeg, 
suivi par la marche annuelle pour la vie. 

 Il y aura aussi des projections de film et 
des sessions remue-méninge sur comment 
rendre nos paroisses plus accueillantes 
pour les familles. 

Pour voir tous les détails de la Semaine nationale 
pour la vie et la famille, vous pouvez consulter le 
site Internet de l’Archidiocèse de Saint-Boniface (ou 
le bulletin paroissial). 
 
Merci et bonne semaine! 
_____________________________________________ 
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! 
____________________________________________ 
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. 
__________________________________________________ 

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. 
__________________________________________________ 
 
Assemblée générale annuelle  des Services 
Rivière Seine pour Ainés  
Le jeudi 28 mai 2015 Au Club de l'Amitié à La 
Broquerie 
Dîner à 11h30 suivi par l'Assemblée générale 
annuelle à 13h15 (participation au choix) 
Divertissement et de très beaux prix de présence 
Veuillez confirmer votre présence en appelant 
Juliette Rowan 
Au  204-424-5285 par le 20 mai 2015 
__________________________________________________ 
 
Leçons pour les sacrements :  
14 mai : Célébration du sacrement du pardon 
19 mai : Leçon pour la première communion 
25 mai : Leçon pour la confirmation 
30 mai : Célébration du sacrement de confirmation 

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  10 mai -  6ême DIMANCHE DE PAQUES 
 
SAMEDI (9) 19h  Alice et Raoul Vielfaure - Famille 
DIMANCHE (10) 11h  Aline Fournier – Denise Boisjoli 
 
MESSES SUR SEMAINE                                                                                                                                                                                                                                          
LUNDI (11)     9h  - Pas de messe 
MARDI (12) chalet -10h   - Pas de messe                                                                                     
MERCR.(13) 9h  Intentions spéciales - Paroissienne                                         
JEUDI (14)   9h  Aline Fournier-Harold Brenner                                        
VENDREDI(15) 9h Pre Louis Vielfaure- Harold renner  
SAMEDI (16) 9h  Georgette Balcaen- Funérailles 
                   19h  Claudette Belisle - Famille Belisle 
DIMANCHE (17)11h Action de grâce - PCC Pierre  
                            Dizengremel 

Anniversaires de naissance : 
Denis Vielfaure, Lise Laramée, Dylan Friesen, 
Jeannine Kirouac, Pierre Grimard,  Marie-Ange 
Grenier, David Beauchamp, Yolande Tétrault, 
Gaëtan Bisson, Julie Bouchard 

Anniversaires de  mariage : 
Marcien et Denise Boily 

SERVICES À L’AUTEL: (les enfants de chœur) 
SAMEDI (9) bénévoles DIMANCHE (10) bénévoles 
SERVICES DOMINICAUX 
 
SAMEDI(16)  accueil:  Pierre et Nicole Dizengremel; 
monition : Groupe 1  Lecteur : Groupe 1 
Communion: Ginette Piché  Collecte des offrandes : 
Fernand Boily,  Aurèle Durand 
DIMANCHE (17)  accueil: Véronique Lafrenière  
monition: Groupe 1,  lecteur : Groupe 1; 
Communion: Claudette Normandeau; Collecte des 
offrandes: Paul Chartier,  Louis Balcaen 
 
Communion au chalet dimanche  
10 mai  –  Chevalier de Comb  André Guéret 
17 mai  –  Chevalier de Comb  Fernand Boily 
 

ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
DIMANCHE le 10 mai: Lucie Gauthier, Jeanne 
Balcaen, Lucille Carrière 
DIMANCHE le 17 mai: Rose Nadeau, Florence 
Torcutti, Thérèse Laurencelle 

PART-À-DIEU: 2,621.25$  le 26 avril  MERCI !   
                
 
 
 
  
 MmmMMerci !! 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE   MAI  2015 : 
JEAN ET CAROLE GAGNON, GILBERT 
GAGNON, ARMAN ET LINE LECLERC 

Dimanche  10 mai: Actes 10, 25-26.34-35.44-48|| Ps 
97(98), 1, 2-3ab, 3c-4a.6b || 1 Jean  4, 7-10|||  
Jean 15, 9-17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Dimanche  17 mai: Actes 1, 1-11|| Ps 46(47),2-3, 6-7, 
8-9 || Éphésiens 4, 1-13|||  Marc  16, 15-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
Message  de votre CPP 
Soirée  de formation 
Pour faire suite au Grand recrutement entrepris par 
le CPP, tous les adultes qui remplissent un 
ministère ou qui ont remis la carte d’engagement 
pour les célébrations de la messe sont convoqués à 
une formation générale le mercredi 3 juin à 19h à 
l’église. L’abbé Camille expliquera les différentes 
parties de la célébration eucharistique tout en 
relevant l’importance des différents ministères. Il 
donnera aussi une brève description sur comment 
exercer notre rôle pendant la messe.  
Si vous n’avez pas encore remis votre carte 
d’engagement, il n’est jamais trop tard.  
Pour plus d’information, vous pouvez vous adresser 
à l’abbé Camille, François Grenier, Jacinthe Wiebe 
ou Suzelle Grenier.  
Une formation pour les enfants aura lieu à un autre 
temps.  Merci. 

____________________________________ 
Intention de prières pour le mois de mai 2015 
Générale : Pour que, refusant la culture de 
l’indifférence, nous puissions prendre soin des 
personnes qui souffrent, en particulier des malades 
et des pauvres.  
Pour l’évangélisation : Pour que l’intercession de 
Marie aide les chrétiens vivant dans des contextes 
sécularisés à se rendre disponibles pour annoncer 
Jésus.  
__________________________________________ 

6e dimanche de Pâques - le 10 mai 2015  
"Ceci est mon commandement, que vous vous 
aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimés. Il 
n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie 
pour ses amis." Jean 15, 12-13 Aimez-vous Jésus? 
Le considérez-vous comme ami? Jésus dit que si 

nous l'aimons nous devrions être prêts à Lui offrir 
tout ce que nous avons, non pas parce que nous 
voulons louange et gloire, mais simplement parce 
que nous l'aimons.  

__________________________________________ 

 
Pastorale sociale dans la région de La Broquerie 
 
Une des petites communautés chrétiennes de la 
paroisse Saint Joachim s’est penché sur le sort des 
individus et familles  dans notre région qui n’ont pas 
toujours à manger. 
 
Une recherche a été entamée sur ce qui existe en 
ce moment pour venir en aide à ces personnes.  
Cette recherche a mené à une rencontre avec le 
responsable pour la banque alimentaire South East 
Helping Hands à Steinbach.  Nous avons appris 
des informations très intéressantes. Entre autres : 

 La banque alimentaire existe depuis 35ans 

 Elle dessert la municipalité de La 
Broquerie et jusqu’à  Woodridge 

 l y a 30 à 40 « réguliers » à la banque 
alimentaire venant de cette région 

Nous faisons donc appel à votre générosité pour 
venir en aide à cette organisation.  Il y a surtout un 
grand  besoin de personnes pour faire du ménage 
après la journée à chaque deuxième mercredi du 
mois.  Si vous avez 1 ou 2 heures disponibles pour 
faire du travail de bénévolat à ce temps, ou même à 
d’autres temps, votre engagement serait beaucoup 
apprécié. 
 
Pour donner votre nom et pour plus d’information, 
s.v.p. appelez les personnes suivantes : 

 Lucianna Yestrau - au tél.  204-424-5721 
 Jeanne Balcaen  - au tél.   204-424-5434 

Merci. 
 
 
 

LA CORVEE ANNUELLE DU PRINTEMPS 2015 
 
La corvée  annuelle aura lieu le  mercredi  13 mai 
2015 à partir de 7h00 du soir.  Nous vous prions de 
venir en  grand nombre avec vos gants, râteaux, 
balais, tracteurs de jardin et camions pour aider à 
nettoyer la cour de l’Église et du presbytère. Pour 
plus d’information,  contactez Jules Balcaen à son 
téléphone  portable 204-371-2543.   
Merci. 
__________________________________________ 

 
Nathanaël 2015-2018 Un nouveau chapitre 
Suite à un désir exprimé par Monseigneur LeGatt 
de rassembler les gens de « DEBOUT » pour les 
informer personnellement au sujet de 
Nathanaël… 
 
…l'Équipe de formation francophone de Nathanaël 
2015-2018 - Un nouveau chapitre,  vous invite à une 
rencontre qui se veut chaleureuse et conviviale et 
dont le but est de vous informer au sujet du 
Programme, de sa durée, des grands thèmes, de 
notre Équipe et des intervenants (personnes qui 
vont enseigner).  
 
Quand ?  Le mercredi soir 13 mai à 19 heures 
 
Pour qui ?  Coordonnatrices, coordonnateurs, 
animatrices, animateurs de petits groupes de 
« DEBOUT » et tous les participants et 
participantes de DEBOUT ! Ensemble dans le 
Christ. 
 
Où ? Au Centre de pastorale de l’archidiocèse de 
Saint-Boniface, à la Salle Kateri (anciennement la 
salle C), entrée porte brune : 622 B, avenue 
Taché.  SVP, appuyez sur le bouton C. 
Pour en savoir davantage communique avec Diane 
Bélanger, coordonnatrice du groupe francophone de 
Nathanaël à dbelanger@archsaintboniface.ca ou à 
204-594-0272. 

 
 
 

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        
                           
__________________________________________ 

Sincères condoléances 
Nous recommandons à vos prières  Régis 
Préfontaine, fils de Marc Préfontaine, décédé à 
l’hôpital de Trois Rivière, Québec, le 7 mai 2015 à 
l’âge de 42 ans.   

____________________________________ 
 
SÉISME AU NÉPAL – COLLECTE URGENTE 
(votre don sera jumelé) Un violent séisme de 
magnitude 7,8 est survenu le 25 avril 2015 au 
Népal. L’épicentre se trouvait à 80 km de la capitale, 
Katmandou. Le séisme a fait plus de 4200 morts et 
plus de 7500 blessés.  DÉVELOPPEMENT ET PAIX 
vient en aide aux 8 millions victimes en appuyant les 
efforts de ses partenaires Caritas présents au 
Népal. DÉVELOPPEMENT ET PAIX a débloqué une 
enveloppe de 50 000 $ pour contribuer aux efforts 
de nos partenaires Caritas présents sur le terrain, 
et accepte les dons du public en solidarité avec les 
milliers de victimes de cette catastrophe. Plusieurs 
organisations membres de Caritas joignent leurs 
forces pour assister Caritas Népal dans 
l’intervention d’aide humanitaire. 33 employés de 
Caritas sont déjà sur le terrain pour répondre aux 
besoins urgents tels l’eau, la nourriture, des abris et 
les besoins sanitaires. 

Le gouvernement canadien versera une somme 
équivalente, dollar pour dollar, aux dons faits par les 
Canadiens pour aider les victimes du séisme au 
Népal. 
Pour faire un don : devp.org ou 1 888 664-3387 
Pour recevoir des enveloppes d’urgence pour votre 
paroisse ou autre milieu, SVP contacter Janelle 
Delorme, jdelorme@devp.org ou 204-231-2848. 
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