
 Préparation aux sacrements 
Voici l’horaire pour la préparation aux sacrements 
pour les trois prochaines semaines : 

Date Heure Endroit Sacrement 

Le 18 avril 19h30 Église Réconciliation 

Le 24 avril 19h Église Confirmation 

Le 1er mai 19h Église 1ereCommunion 

 
 Réunion du doyenné 

Donald se rendra à La Salle pour 10h30, le mercredi 
19 avril, pour une réunion du doyenné. Il sera donc 
absent du bureau pour une bonne partie de la journée. 
  

 Confession à l’église 
Mgr. Delaquis sera disponible le samedi 22 avril, à 
18h00, à l’église pour entendre des confessions.  
 

 Développement et Paix (D & P) :  

  crises au Soudan du Sud et en Somalie 
 Nous sommes tous au courant des crises de famine 
et de guerre qui se passent un peu partout mais 
particulièrement au Soudan du Sud et en Somalie. Le 
« nouveau Secrétaire général de l’ONU, António 
Guterres, a déclaré … que 20 millions de personnes 
sont menacées de mort dans les six prochains 
mois au Soudan du Sud, en Somalie, au Yémen et au 
Nigéria. Les changements climatiques ayant entraîné 
de grandes sécheresses, ainsi que les conflits armés 
qui sévissent dans ces régions sont les premiers 
responsables de la situation et rendent le transport et 
l'accès à la nourriture difficile. » 
(www.devp.org/fr/articles/ afrique-de-lest-et-nord-est-
du-nigeria-une-aide-urgente-est-necessaire-pour-
repondre-la) Vous pouvez lire l’article au complet en 
allant sur notre site web https://pstjoachim.ca/ 
wp/category/bulletins/) 
Alors, la paroisse de St-Joachim, par l’entremise de D 
& P paroissial, va nous demander de débourser les 
cordes de nos bourses et encore une fois répondre à 
l’appel de nos frères et sœurs dans le besoin. Nous 

sommes très conscients que nous avons déjà fait 
beaucoup mais, dans le temps de crise, nous ne 
pouvons pas rester là à ne rien faire. Cet appel à votre 
générosité se fera après Pâques. Déjà nous vous 
remercions de votre générosité.  
 

 "LOVE IS": Concert avec Joe Zambon  
Voici une traduction d’un message 
que nous avons reçu de la 
paroisse de Lorette : Nous 
resouhaitons la bienvenue à Joe 
Zambon à l’église Notre Dame de 
Lorette, située au 1282 Chemin 

Dawson. Une partie de sa tournée "LOVE IS", 
comprend un concert que Joe va donner le 1er mai à 
19h. L’entrée est libre mais il y aura une occasion pour 
une offrande volontaire. Pour plus d’information, 
contactez Katrina Jeanson au 204-961-0203. 
  

 CLub de l'amitié  
Dîner du mois : jeudi le 20 avril, suivi de la réunion 
annuelle. Bienvenue à tous! Merci! Antoinette. 
 

 Fournitures nécessaires pour la deuxième 
famille de réfugiés 

Dans quelques semaines, nous acceuillerons notre 
deuxième famille de réfugiés. On aura besoin encore 
une fois de meubler leur apartement de A à Z, ainsi 
que tout ce qui sert à préparer la nouriture, articles 
pour la salle de bain etc. Tous items en bon état que 
vous aimeriez donner sera grandement 
apprécié.  Merci de votre générosité. Pour la collection 
de vos articles svp contacter Louis Balcaen 
ljbalcaen@gmail.com  204-424-5434 ou Wade 
Wiebe  wadewiebe@gmail.com  204-424-9784 ou 
392-2317. 
 
Joyeuses Pâques ! Qu’on se le dise : « Le Seigeur est 
ressuscité. Alléluia ! »  

Paroisse  
Saint-Joachim 

101, rue Principale,  
La Broquerie, MB 
C.P. 129, R0A0W0            
Téléphone : 204-424-
5332 Site web : 
http://pstjoachim.ca 

Adresse courriel :pstjoachim@mymts.net 
 
ÉQUIPE DU PERSONNEL 
Prêtre-modérateur : Mgr. Noël Delaquis  
Animateur de la vie paroissiale : Donald Boulet 
Secrétaire administrative : Béatrice Mukahirwa 
 
HEURES DE BUREAU : 
Animateur de la  vie paroissiale: lundi à jeudi 9h30-
11h30 et 1h00 à 4h00 
Secrétaire : lundis, mercredis & vendredis : 8h00 à 
12h00 et 12h30 à 16h30   
                                                                  

Présidente, CPP : Line Leclerc 
V/Président : Jean Balcaen 
Secrétaire : Nicole Lafrenière 
Membres : Suzelle Grenier, Fernand Boily, Wade 
Wiebe, Venessa Guéret, Brielle Chartier  

---------------------------------------------------------------------------- 
Président, CAE : Gäétan Bisson 
V/Président : Jules Balcaen 
Secrétaire : Brigitte Lafrenière    
Membre : Aurèle Durand 

Membre : André Lord 

 

Pour avoir de l’information sur tous les autres 
ministères, veuillez consulter notre site web au 
www.pstjoachim.ca et cliquez sur l’onglet 
Ministères.   

 
PART-À-DIEU : 
Total du 9 avril : 1,363.55$ 
Rénovation du presbytère : 25,508.25$  
Dév. et Paix : 5,132.66$ 
Merci beaucoup ! 

 
 

Anniversaires de naissance: 
Lionel Gauthier,  Mona Moquin, Gilles 
Lord, Pierre Piché, Zacharie Durand, 
Lucille Bisson, Isabelle Gauthier, 

LE  16  AVRIL – DIMANCHE DE LA RESURECTION  
 

SAMEDI(15)19h: Parents défunts - Gisèle Verrier 
DIMANCHE(16)11h: Gérard Wenden - Famille wenden 
 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI (17) Chalet : 10h: Pas de Temps de prière  
MARDI(18) 9h -9h25 : Temps de prière  
           19h00: Union de prière 
MERCREDI(19)9h: Arthur Mireault - Funérailles 
JEUDI(20): 10h00: Parents défunts-Jeanne Beaupré 
VENDREDI(21)9h -9h25: Temps de prière 
SAMEDI (22) 19h: Simonnr Verrier - Funérailles 
DIMANCHE(23)11h:Marcel Gamache-Roger Gamache 
------------------------------------------------------------------------- 
SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: (les enfants de chœur) 

SAMEDI (22) bénévoles 
DIMANCHE (23): André et Angèle 
Turenne 
 
SAMEDI(22) Accueil: Henri 
Turenne et Yvonne Savard; 
Monition : Rolande Durand; 
Lecture : Monique Gauthier; 
Communion: Dianne Désorcy, 
Aurèle Durand; Collecte des 
offrandes : Jean Paul Bissonnette, 
Aurèle Durand 
 
DIMANCHE (23) Accueil: Louis et 
Irène Tétrault, Pierrette 

Normandeau; Monition : Jean Balcaen; Lecture : 
Christian Turenne; Communion: Armande Leclair, 
Marcelle Fournier, Diane Decelles; Collecte des 
offrandes : Fleurette Laurencelle, Marcel Jolicoeur, 
Lianne Guéret 
 
Communion au chalet dimanche  
16 avril – Paul Chartier 
23 avril – Monique Gauthier 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 16 avril : Rita Nadeau, Céline Gagnon  
                 Louise Balcaen 
Dimanche le 23 avril : Jeanne Balcaen,  
             Lucille Carrière, Annette Verrier        
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE AVRIL 2017  
ROGER ET VIVIANNE LILKE, MARIA SARRASIN, 
LAURENT TETRAULT ET YVETTE COURCELLES, 
LOUIS ET IRENE TETRAULT 

Dimanche 16 avril : Actes des Apôtres 10, 34a.37-43 
||Ps 117(118), 1.2, 16-17, 22-23 || Colossiens 3, 1-4|| 
Jean 20, 1-9 
 
Dimanche 23 avril : Actes des Apôtres 2, 42-47 || 
Ps117(118), 1.4, 13-14, 19.21, 22-23, 24-25 ||  
1 Pierre 1, 3-9|| Jean 20, 19-31 

 
VIE PAROISSIALE 

 Réflexion  

« Voici près de deux mille ans, la lumière de la Vie 

Nouvelle a jailli d’un tombeau. Désormais et pour 

toujours dans cet aujourd’hui qui est le nôtre, toutes 

choses sont remplies de cette lumière, le Ciel, la Terre 

et les Enfers. Mais la voyons-nous ? 

Cette vie nous est donnée au jour de notre baptême, 

ce jour "où nous avons été ensevelis avec le Christ 

dans sa mort, afin que, comme le Christ est ressuscité 

des morts, nous vivions nous aussi dans une vie 

nouvelle." (Romains 6. 4) 

A Pâques, nous célébrons la Résurrection du Christ 

comme quelque chose qui est arrivé et qui nous arrive 

encore. Car chacun d’entre nous a reçu le don de cette 

vie nouvelle, la faculté de l’accueillir, la grâce d’en 

vivre. C’est un don qui change radicalement notre 

attitude envers toutes choses, y compris la mort. 

Certes un jour, elle viendra nous prendre dans notre 

vie terrestre pour nous entraîner dans la vie divine. 

Mais là réside aussi toute notre foi. Par sa propre mort, 

le Christ a changé la nature même de la mort. Il en a 

fait un passage, une pâque, dans le Royaume de Dieu. 

Il a transformé en une victoire suprême, ce qui est une 

tragédie, la mort. 

Nous vivons souvent comme si cet événement unique 

n’avait que peu de signification pour nous. C’est notre 

faiblesse, alors que nous sommes appelés à vivre de 

foi, d’espérance et éternellement, de charité, d'amour. 

Immergés dans nos préoccupations journalières, nous 

succombons à cause de cet oubli. Et notre vie en 

devient mesquine, enténébrée, dépourvue de sens, 

nous conduisant vers un but sans signification. 

Ce n’est pas en oubliant la mort que nous rendrons 

notre vie agréable. Car, dans ce cas, elle devient 

absurde dans son inévitable, si nous vivons comme si 

le Christ n’était jamais venu nous entraîner dans sa vie 

par-delà cette mort. Or le sens de la vie est bien par-

delà cette mort. 

Mais si nous prenons conscience de cette réalité 

pascale dans l’immédiat de nos journées, nous 

ouvrons une porte sur la splendeur du Royaume, sur 

l’avant-goût de la joie éternelle qui nous attend dans la 

plénitude de la vie.  

Toute la liturgie de l’Église est "ordonnée" autour de 

Pâques …Les temps liturgiques nous conduisent dans 

un voyage, un pèlerinage qui est progressivement la fin 

de ce qui est vieux et périmé, en étant un passage 

constant de ce monde à notre Père. "Que ton Esprit 

fasse de nous des hommes nouveaux pour que nous 

ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie." 

(Prière pascale après la communion) 

"Voici le jour que fit le Seigneur, jour de fête et jour de 

joie ! Voici le jour où le Christ, notre Dieu, nous conduit 

de la mort à la vie." (Acclamations des matines) 

En ce jour de Pâques, la foi, permet à la réalité divine 

d’illuminer notre vie. Il est une action à entreprendre : 

porter partout témoignage de la bouleversante 

découverte d’un monde nouveau…» 

(http://infocatho.cef.fr/fichiers_html/hebdomadaire/hom

elie.htm# resurrection) 

 Saviez-vous que …   L’agneau est le plus 

ancien des symboles de Pâques. 

… l’agneau symbolise les vertus 

d’innocence, de douceur et de 

bonté et la soumission à la volonté 

de Dieu. … Les œufs, emblèmes 

de vie et de renaissance…L’œuf 

semble avoir été l’emblème de la 

renaissance depuis toujours. … Depuis le 13ème 

siècle, on a pris l’habitude de peindre les œufs en 

rouge en souvenir du sang du Christ 

(http://fr.aleteia.org/2017/03/31/decryptage-des-

symboles-de-paques/) 

 Fermature du bureau le lundi de Pâques  
Le lundi de Pâques est une fête religieuse alors le 
bureau du presbytère sera fermé.  Il n’y aura pas, non 
plus, de temps de prière au Chalet.  

 

 Merci aux accompagnateurs 
Au nom de la paroisse nous tenons à remercier 
sincèrement toutes les personnes qui, pendant les 
mois d’hiver, ont accompagné Mgr. Delaquis à St-
Labre et à Woodridge les dimanches. Merci d’avoir 
donné généreusement de votre temps personnel. C’est 
fort apprécié. 
 

 Le Papier Chez-Nous 
Dorénavant, jusqu’à nouvel ordre, le Papier Chez-Nous 
aura la permission de mettre quelques exemplaires de 
leur journal sur l’étagère à l’arrière de l’église. 
Auparavant, tout le monde le recevait dans leur casier 
postal mais, maintenant, à cause des boîtes postales 
semées ici et là en campagne, plusieurs ne le 
reçoivent plus. Alors le journal sera disponible pour ces 
personnes. Nous allons essayer pour un bout de temps 
après quoi nous réévaluerons la situation.  
 

 Pursuit of Purpose 
Cette mini-retraite de six sessions animée par Rolande 
Durand et Nicole Dizengremel s’est terminé la semaine 
passée. Encore une fois le Seigneur a été très bon. La 
très grande majorité des personnes qui y ont participé 
ont reçu des grâces et des bénédictions. Gloire à Dieu 
au plus haut des cieux ! Voici les commentaires 
recueillis sur les évaluations à la question : Ajoutez 
des commentaires qui pourraient nous aider à 
planifier des activités de foi dans l’avenir : « 1. J’ai 
aimé ce genre de vidéos et les discussions après 
vidéos. 2. J’ai beaucoup aimé Ken – la façon vous 
avez introduit les sessions, le partage après et la 
conclusion. Rien à changer pour moi . 3. Pas trop 
long, juste bien, cette retraite.  4. Beaux temps de 
prière et aussi de partage… 5. Voudrait suivre de 
nouveau puisque j’ai manqué 3 sessions.  6. 
Apprécie beaucoup le partage, communauté. 7. Ken a 

une très bonne manière de nous expliquer l’importance 
d’une relation avec Dieu et l’importance de prier, en se 
servant d’exemples qu’on est tous familier avec.  8. 
N’importe quelle personne qui peut donner une 
structure à nos vies et nous donner une meilleure 
relation avec Dieu est toujours bienvenue. 9. Bible 
studies. 10. Realpresence.org  Catholic.com  
Wordonfire.org. 11. Ceci me rend plus conscient de la 
prière simple, pas compliquée. 12. J’ai bien aimé les 
temps de partage en petit groupes.  13. Un groupe de 
25 ou moins, c’est suffisant.  14. Bel accueil, belle 
présentation – pas de gêne.  15. Vous avez été 
formidables!  Merci de tout cœur. » 
L’évaluation a aussi fait ressortir le beau travail des 
deux animatrices : « Merci Nicole et Rolande pour 
votre enthousiasme et votre dévouement. Et, « Vous 
avez été formidables!  Merci de tout cœur. » Et bien 
nous aussi, au nom de la paroisse, aimerions 
remercier les animatrices de leur générosité et de leur 
disponibilité. 
  

 ALPHA Jeunes 
 Au nom de la paroisse, nous aimerions remercier 
toutes les personnes qui ou bien préparer un repas ou 
bien commander un repas pour les participant.es aux 
sessions ALPHA Jeune. Merci aussi à la grande 
disponibilité des animatrices, Jacinthe Wiebe et 
Janique Durand. Leur leadership permet à notre 
paroisse de mieux être une paroisse missionnaire. Il ne 
faut pas oublier surtout l’équipe de prière et à toutes 
les personnes qui entouraient ces sessions de leurs 
pétitions à Dieu.  
 

 LA CORVEE ANNUELLE DU PRINTEMPS 
 

Cette année la corvée  aura 
lieu  mercredi le 10 mai  à 
partir de 18h00 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 
et le cimetière.  
Pour plus d’information,  
contactez Jules Balcaen au 
204-371-2543.  Merci. 
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