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

Date Heure Endroit Sacrement 

Le 24 avril 19h Église Confirmation 

Le 1er mai 19h Église 1ereCommunion 

Le 8 mai 19h Église Réconciliation 

 
Nous vous prions de noter que les sacrements ci-
dessus seront célébrés aux dates  suivantes : 

 Lundi 15 mai à 19h00 : Réconciliation 
 Dimanche 11 juin à 11h00: 1ère Communion 
 Samedi 3 juin à 19h00 : Confirmation 

  
Merci pour votre 
appui au Carême 
de partage 2017 ! 

Développement 
et  Paix – Caritas Canada tient à remercier celles et 
ceux qui ont versé un don au Carême de partage. 
Grâce à votre générosité, 5,132.66 $ ont pu être 
amassés dans notre paroisse. Cette somme 
subviendra aux besoins de nos sœurs et frères en 
Afrique, en Amérique latine, en Asie et au Moyen-
Orient.   
Si vous n’avez pas eu la chance de verser un don, il 
est toujours temps de placer votre enveloppe de 
Carême de partage dans l’offertoire ou de faire un don 
directement à devp.org/donnez. Merci aussi de 
continuer de prier pour toutes celles et ceux qui 
travaillent à construire un monde de paix et de justice 
 

«Come! Celebrate! Catch the Fire!» 
Les 5, 6 et 7 mai au «Winakwa 
Community Centre» de Winnipeg il y 
aura la conférence «Come! Celebrate! 
Catch the Fire!» célébrant les 50 ans 
du Renouveau charismatique dans le 
monde catholique avec trois 

archevêques, trois conférenciers internationaux, des 
célébrations eucharistiques et prières de guérison. 
Pour plus d’information, consultez les dépliants 
derrière l'église ou visitez le site web 
catholicrenewalservices.com ou par téléphone (204-
895-7544) ou par courriel 
(ccrs@catholicrenewalservices.com.) 

 Changement dans les heures de bureau 
Donald annonce que ses heures de bureau changeront 
pendant les mois de mai, juin, juillet (et août, si 
nécessaire). Il sera au bureau de 9h30 jusqu’à 14h30 
de façon continue, sans prendre de pause du midi.  
 
 Le carême et la Semaine Sainte 

Ça prend toute une équipe pour 
bien réussir la liturgie du temps 
de carême et les célébrations 
de la Semaine Sainte. Et c’est 
ce que nous avons eu : toute 
une belle équipe !  
Nous ne pouvons pas tous 

vous nommer personnellement. Cependant, nous 
voulons vous dire merci du fond du cœur pour ce que 
vous avez tous/toutes fait pour rendre ce temps fort, un 
temps de prière, de réflexion et de service. Nous le 
savons, Jésus « n’est pas venu pour être servi, mais 
pour servir » (Mat 10, 45) Remercions le Seigneur car 
vous avez tous et toutes imiter le Maître et Sauveur. 
Encore une fois merci. Un merci spécial à Mgr. 
Delaquis qui, pendant quatre jours, est resté parmi 
nous pour nous servir.  Nous devons souligner, 
néanmoins, le comité du décor parce que nous avons 
reçu un courriel qui en dit long sur leur travail : « Je 
suis allée à l'église … aujourd'hui (Pâques). … Mes 
enfants n’en revenaient pas, toutes les couleurs, toute 
la belle lumière du soleil qui entrait. Ils étaient 
émerveillés! » Merci à tous les membres de l’équipe.  
 
 Profondes condoléances 

C’est le mercredi 19 avril que nous avons 
entéré les cendres de l’un des nôtres. En 
effet, Eugène Kirouac est décédé le 12 
avril à l’âge de 84 ans. Nous offrons nos 
profondes condoléances et l’assurance de 

nos prières à Lucie, son épouse, et à tous les 
membres de sa famille. Qu’il repose en paix.  
 
 Merci  
C’est avec beaucoup de reconnaissance que nous 
remercions toutes les personnes qui ont accepté de 
servir dans un rôle quelconque à la messe des 
funérailles. Merci à vous tous. Un merci spécial à 
André, à Virginia Freynet et aux membres de la chorale 
d’avoir très bien servi le Seigneur par votre don 
musical et d’avoir encore une fois fait honneur à la 
paroisse. 

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 : 
Dimanche 16 avril : 3,644.50$ 
Rénovation du presbytère : 25,608.25$  
Besoins en Terre Sainte : 1,047.60$ 
Dév. et Paix : 5,332.66$ 

 Merci beaucoup ! 
 

Anniversaires de naissance: 
Tristan Fournier-Jones, Germain Rocan, 
Edwin Sawatzky, Emile Fournier, Rhéal 
Gagnon, Patrick Guéret, Roger Taillefer, 
Marcel Gagnon, Raynald Fournier 

LE  23  AVRIL – DIMANCHE DE LA RESURECTION  

SAMEDI(22)19h: Simonne Verrier - Funérailles 
DIMANCHE(23)11h:Marcel Gamache-Roger Gamache 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI (24) Chalet : 10h: Temps de prière  
MARDI(25) 9h -9h25 : Temps de prière  
           19h00: Union de prière 
MERCREDI(26)9h: Arthur Mireault - Funérailles 
JEUDI(27): 10h00: Intentions spéciales – Jeannette  
              Champagne 
VENDREDI(28)9h - 9h25: Temps de prière 
SAMEDI (29) 19h: Action de grâces pour faveurs 

obtenues à travers St. Antoine-Marc et Eva 
Préfontaine  

DIMANCHE(30)11h: Intentions de la communauté 
------------------------------------------------------------------------- 
SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: (les enfants de chœur) 

SAMEDI (29) bénévoles 
DIMANCHE (30): Isabelle, Joëlle, 
Sarah et Tanya Gauthier 
 
SAMEDI(29) Accueil: Jean et 
Lucille Carrière; Monition : François 
Grenier; Lecture : Victor Verrier; 
Communion: Lucie Kirouac, Rita 
Nadeau; Collecte des offrandes : 
Aurèle Durand, Jean Paul 
Bissonnette 
 
DIMANCHE (30) Accueil: Nicole et 
Pierre Dizengremel, Lucianna 
Yestrau; Monition : Carmelle 

Gagnon; Lecture : Bob Mireault; Communion: Jacinthe 
Wiebe, Louis Balcaen, Marc Préfontaine; Collecte des 
offrandes : Paul Chartier, Édouard Gagnon, Jean 
Balcaen 
 
Communion au chalet dimanche  
23 avril – Monique Gauthier 
30 avril – André Guéret 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 23 avril : Jeanne Balcaen,  
             Lucille Carrière, Annette Verrier        
Dimanche le 30 avril : Rose Nadeau,  
       Florence Torcutti, Thérèse Laurencelle       
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE MAI 2017  
HENRI ET LUCILLE BISSON, GAETAN ET ANGELE 
BISSON, RONALD ET JOANNE GERARDY 

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 
Dimanche 30 avril : Actes des Apôtres 2,14.22b-33 || 
Ps 15(16), 1-2a.5, 7-8, 9-10, 2b.11 ||  
1 Pierre 1, 17-21|| : Luc 24, 13-35, 19-31 

 
VIE PAROISSIALE 

 Réflexion  

Dimanche de la Miséricorde 

« Le pape Jean-Paul II a fait de ce dimanche celui de 

la miséricorde. Nous sortons d'une année où nous 

l'avons fortement célébrée. Et pourtant, nous le voyons 

bien, dans le monde d'aujourd'hui, elle est de plus en 

plus contestée. … 

Accuser l'autre et l'enfoncer, ce n'est pas chrétien. 

C'est ce que nous fait comprendre l'Évangile de ce 

2ème dimanche de Pâques : nous y retrouvons Jésus 

ressuscité face à ses amis qui l'avaient abandonné ; 

Pierre l'avait même renié ... Mais Jésus n'a pas 

cherché à leur faire des reproches. Bien au contraire, il 

les rejoint pour leur donner la paix : c'est la paix de la 

résurrection, la paix de la miséricorde qui pardonne, la 

paix qui touche le cœur et envahit toute leur existence. 

Il a pour eux un regard vraiment miséricordieux. Tout 

au long des Évangiles, nous le voyons relever ceux et 

celles qui étaient tombés. Il vient les libérer de ce mal 

dans lequel ils étaient tombés.  Dans un deuxième 

temps, il leur montre les stigmates de la crucifixion et 

du coup de lance. Par-delà sa mort, c'est le Crucifié qui 

s'est montré vivant aux siens. Les plaies qu'il leur 

montre ne sont pas un reproche mais une preuve 

d'amour. C'est en contemplant ses blessures que nous 

comprenons mieux à quel point il nous aime. Et en 

même temps, il vient changer le regard que nous 

portons sur ceux qui sont éprouvés par les 

souffrances. Transfiguré par la lumière de Pâques, 

l'homme des douleurs nous apprend à voir dans les 

crucifiés d'aujourd'hui des ressuscités en puissance… 

L'Évangile de ce dimanche nous rapporte une chose 

encore plus incroyable : ces hommes qui avaient 

abandonné leur Maître reçoivent une mission : ils sont 

envoyés par celui-là même qu'ils ont trahi. Il aurait pu 

se dire qu'il ne pouvait pas compter sur eux, qu'ils ne 

sont pas fiables. Or voilà que, malgré leur trahison, il 

leur redit toute sa confiance. Il va même jusqu'à leur 

confier le ministère du pardon… La vraie miséricorde 

ne connait pas de méfiance. Elle espère contre toute 

espérance.Les apôtres ont répondu à l'appel de Jésus. 

Ils se sont mis à annoncer la bonne nouvelle de 

l'Évangile. Leur message a été transmis de génération 

en génération. Il nous appartient de l'accueillir et de le 

rayonner dans le monde d'aujourd'hui. » 

http://preparonsdimanche.puiseralasource.org/) 

 Saviez-vous que …   

Dans une récente déclaration, deux prélats principaux 

de l’Église d’Angleterre ont fait appel à leurs fidèles de 

reconnaître « les torts permanents d’il y a cinq siècles 

faits à l’unité de l’Église » à cause de la Réforme. 

L’archevêque Justin Welby de Canterbury et 

l’archevêque John Sentamu de York ont dit que les 

conflits entre les chrétiens qui se sont produits avec la 

Réforme étaient un affront direct à l’appel du Christ 

pour l’unité. « Une histoire de méfiance et de 

compétition a accompagné l’étonnante propagation du 

christianisme dans les siècles qui ont suivi » ont-ils dit. 

(https://www.catholicculture.org/news/headlines/index.c

fm?storyid=31282 ; traduction).Question : Pour quelle 

raison la fête de l’Ascension tombe toujours un jeudi ? 

 L’Accueil Kateri Centre 
La banque alimentaire de Ste-Anne, l’Accueil Kateri 
Centre, apprécie énormément votre appui et vous 
invite à leur 2e Assemblée générale annuelle le mardi 
2 mai à 19h à la salle des Chevaliers de Colomb au 
132 Centrale, Ste-Anne. Le conférencier invité sera 
David Northcott de Moisson Winnipeg. Bienvenue à 
tous. 
 
 L’eau bénite 
N’hésitez pas de venir vous chercher de l’eau bénite. 
L’église est ouverte à tous les jours sur semaine de 
8h20 à 9h30. Et libre à vous d’en prendre après les 
messes dominicales. 

 Le mois des cinq dimanches 
Les Chevaliers de Colomb ont décidé, cette année, de 
dire un chapelet à tous les mois où on y retrouve cinq 
dimanches. Alors, puisque le mois d’avril a justement 
cinq dimanches, les Chevaliers diront le chapelet avant 
la messe dominicale du 30 avril. Merci aux Chevaliers 
pour cette initiative. 
 
 Nathanaël 2015-2018 Un nouveau chapitre 

Prions pour Jeannette Fréchette, 
Fernand et Ginette Piché du groupe 
français de Nathanaël qui sont 
actuellement en train de vivre leur 8e 
fin de semaine de l’année au Centre 
de pastorale. 

 
 Sommet de la Nouvelle évangélisation (NES 

2017)  
Le NES annuel sera en direct d’Ottawa à Winnipeg, du 
vendredi 12 mai au samedi 13 mai, à la paroisse St. 
Bernadette, 820, chemin Cottonwood, Winnipeg. 35 
$/billet. Samedi, le dîner sera fourni. Le NES sera 
diffusé vers 36 sites hôtes. La diffusion de l'événement 
permettra aux catholiques d'Amérique du Nord de 
participer au Sommet. Ainsi, environ 5000 Catholiques 
partageant les mêmes idées de l'autre côté du 
continent seront unis dans un but - être formés comme 
évangélisateurs et faire partie d'un réseau 
d'évangélisateurs Catholiques.  
La conférence rassemblera des conférenciers qui sont 
des leaders dans la Nouvelle Évangélisation pour 
inspirer, encourager, former, fournir de la sagesse 
pratique et les ressources sur la manière dont les 
Catholiques peuvent effectivement évangéliser. Tous 
les Catholiques - les pasteurs, les missionnaires, les 
ministres laïcs et les fidèles laïcs - bénéficieront 
énormément de cette occasion unique et puissante 
d'être mieux équipés dans la mission fondamentale de 
l'Église. Pour acheter des billets et pour plus de 
renseignements : www.newevangelization.ca ou par 
courriel: jasmine@st-bernadette.ca ou 204-255-1951. 
 
 
 La retraite des prêtres 
Les prêtres de l’archidiocèse seront en retraite du 2 au 
4 mai. Alors un temps de prière remplacera les messes 
du mercredi et jeudi 3 et 4 mai respectivement.  
 
 

 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. 
 

 
 La bénédiction des graines de semences 

Nous n’allons pas 
manquer l’occasion de 
faire bénir les graines de 
semences cette année. 
La bénédiction se fait 
normalement vers le 25 
avril, la fête de Saint-

Marc, l’Évangéliste.  
Alors, nous vous invitons 
à apporter vos graines de 
semences le dimanche 30 
avril. Mgr. Delaquis les 
bénira après la messe.  
 
 

 
 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. 
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