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

Date Heure Endroit Sacrement 

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 

  
 Développement et Paix (D & P) : crises au 

Soudan du Sud et en Somalie 
Comme 
nous 
l’avions 
annoncé  
 

à quelques reprises, nous voulons comme 
communauté chrétienne venir en aide aux personnes 
aux prises des crises qui les affligent mortellement. 
Alors, D & P ont placé des enveloppes dans les bancs. 
Vous pouvez remettre vos dons dans le panier à 
l’arrière de l’église ou dans le panier de la quête. Les 
chèques peuvent être faits à la Paroisse en indiquant D 
& P – Urgence Afrique. Ou, si vous préférez, vous 
pouvez poster vos dons directement à D & P mais, 
dans ce cas, faites votre chèque à D & P. 
Veuillez donner la somme que le Seigneur vous 
insprire. Tout don, tout montant, est accueilli avec joie. 
Ce n’est pas le montant qui compte. D’ailleurs tout don 
quelque soit le montant est béni par Dieu lui-même. 
 
 Adoration du Saint Sacrement sur l’autel 
Le vendredi 5 mai est le premier vendredi du mois. 
Nous allons donc avoir l’adoration du Saint Sacrement 
sur l’autel ce jour là. Il est important de vous inscrire, 
avant le 5, sur les feuilles placées derrière l’église.  
 
 Remerciements de la famille Eugène Kirouac 
« La famille Eugène Kirouac vous remercie sincèrment 
pour votre présence, vos prières, vos cartes de 
sympathies, vos offrandes de messe, vos fleurs. Merci 
spécial à Mgr. Noël Delaquis, aux co-célébrants, 
Léonce Aubin et Réjean Bélanger, à André et à la 

chorale, aux Chevaliers de Colomb pour les prières 
avant la messe et pour la garde d’honneur, aux 
personnes qui ont remplis un service liturgique, à 
Donald pour son aide et son soutient. Gros merci au 
Club de l’Amitié pour l’excellent goûter. Comme c’est 
réconfortant de faire parti d’une communauté bien 
vivante ! Sincère Merci à tous. Lucie et la famille.  
 
 Profondes condoléances 
C’est avec incrédulité que nous avons appris le décès 
de Jeannette Brisson. Elle est décédée le 21 avril, à 
l’âge de 76 ans. C’est après la messe de la 

résurrection, du 29 avril, que ses 
cendres furent entérées sur la 
tombe de son mari, Roland. 
Nous offrons nos profondes 
condoléances et l’assurance de nos 
prières aux membres de sa famille.  
 
Un accident mortel !  
Une nouvelle fâcheuse nous 
apprend la mort accidentelle de 
Réal Nadeau, le 24 avril, à l’âge de 

58 ans. Que le Seigneur l’accueille dans sa maison et 
lui donne le repos éternel. Nous offrons nos profondes 
condoléances et l’assurance de nos prières à ses deux 
filles, à ses parents, et à tous les membres de sa 
famille. La messe de la résurrection aura lieu ce lundi, 
le 1er mai, à 11h en l’église paroissiale de Saint-
Joachim. La messe sera précédée par un temps de 
prière.  
 
 Avis de décès 
Nous avons appris que Lorraine Lambert est décédée. 
Elle était la soeur aînée de M. l’abbé Edouard Bonin. 
Les funérailles ont eu lieu le 28 avril à 10h30 à la 
Cathédrale St-Boniface. Puisse-t-elle reposer en paix. 
…. Nous offrons nos profondes condoléances et 
l’assurance de nos prières à la famille affligée.  
 
 Le chemin de la croix du Vendredi Saint 
Nous voulons remercier les adolescent.es d’avoir 
présenté le chemin de la croix ce Vendredi Saint. 
Encore une fois cette année, ils ont fait en sorte que la 
représentation de la Passion du Christ soit un temps 
de prière et de réflexion. D’après les commentaires, cet 
exercice spirituel a été très apprécié. Merci. Merci 
aussi à Jacinthe Wiebe d’avoir assumé cette 
responsabilité. 

 
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 de 9h30 
jusqu’à 14h30 de façon continue, sans pause à midi. 
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 23 avril : 1,278.40$ 
Rénovation du presbytère : 25,608.25$  
Besoins en Terre Sainte : 1,047.60$ 
Dév. et Paix : 5,332.66$ 

 Merci beaucoup ! 
 

Anniversaires de naissance: 
Brandon Henrotte, Miguel Chartier, Albert 
Fréchette, Gilbert Gagnon 
Anniversaires de mariage : 
Ken et Ginette Funk 

 

LE  30  AVRIL –3EME DIMANCHE DE PACQUES  

SAMEDI(29)19h: Action de grâces pour faveurs 
obtenues à travers St. Antoine-Marc et Eva 
Préfontaine  

DIMANCHE(30)11h: Intentions de la communauté 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI (1) 11h: Messe de funérailles de Rhéal Nadeau 
MARDI(2) 9h -9h25 : Temps de prière  
           19h00: Union de prière 
MERCREDI(3)9h: Temps de prière 
JEUDI(4): 10h00: Temps de prière  
VENDREDI(5)9h - 9h25: Temps de prière + Adoration 
SAMEDI (6) 19h: Action de grâces à la Sainte Vierge – 
             Eva Préfontaine 
DIMANCHE(7)11h: Arthur Mireault - Famille 
------------------------------------------------------------------------- 
SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: (les enfants de chœur) 

SAMEDI (6) bénévoles 
DIMANCHE (7): Luc et Julie 
Grenier et Kaitlyn Laramée 
 
SAMEDI(6) Accueil: Denis et 
Eliane Nadeau; Monition : Monique 
Gauthier; Lecture : Jacinthe Wiebe; 
Communion: Mary Boulet, 
Rolande Durand; Collecte des 
offrandes : Aurèle Durand, Victor 
Verrier 
 
DIMANCHE (7) Accueil: Céline et 
Édouard Gagnon, Bernard 
Désorcy; Monition : Claudette 

Normandeau; Lecture : Fernand Piché; Communion: 
Marcelle Fournier, Donald Boulet, Bob Mireault; 
Collecte des offrandes : Louis Balcaen, Marcien et 
Fleurette Laurencelle.  
 
Communion au chalet dimanche  
30 avril – André Guéret 
7 mai – Fernand Boily 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 30 avril : Rose Nadeau,  
       Florence Torcutti, Thérèse Laurencelle       
Dimanche le 7 mai : Jeannine Kirouac,  

Yvette Gagnon, Lorraine Dumesnil 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE MAI 2017  
HENRI ET LUCILLE BISSON, GAETAN ET ANGELE 
BISSON, RONALD ET JOANNE GERARDY 

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 
 
Dimanche 7 mai : Actes des Apôtres 2, 14a.36-41 || 
Ps 22(23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6 || 1 Pierre 2, 20b-25|| 
Jean 10, 1-10 

 
VIE PAROISSIALE 

 Réflexion  

Cette semaine, la réflexion est tirée de la revue La 

barque de Pierre (Avril 2017, No 2).  

« Dieu est riche en miséricorde ; à cause du grand 

amour dont il nous a aimés, il nous a donné la vie avec 

le Christ ; avec lui, il nous a ressuscités, et fait asseoir 

dans les cieux, en Jésus Christ. » (Éphésiens 2, 4-6) 

Quelle bonne nouvelle de se savoir tant aimés de Dieu 

! Il nous donne « la vie avec le Christ ! » Quel mystère 

en même temps : « Avec Lui, il nous a ressuscités ! » 

Pâques signifie « PASSAGE » et le mystère de la 

résurrection en offre le plus beau. Pour ressusciter 

avec Lui, c’est nécessaire d’accepter de nous laisser 

transformer par la force, l’amour et la lumière. 

Passons donc d’une existence vide, à une existence 

remplie de vie, celle du Christ en nous. Passons d’une 

existence « égoïste » à une vie pleine d’amour pour 

Dieu et pour les autres, surtout les plus pauvres, les 

mal-aimés, les oubliés et les rejetés. Passons d’une 

vie de peurs à une vie pleine de confiance et 

d’espérance, en nous sachant aimés d’un grand Amour 

! 

Passons « avec le Christ ! » Sa Présence est 

continuelle, réelle et efficace, invisible, mais rencontrée 

maintes fois dans sa Parole vivante et son Pain de Vie. 

Ceux-ci peuvent nous arracher à nos ténèbres, à nos 

nuits de haine et à nos maux d’aujourd’hui. 

Le Ressuscité nous appelle à vivre des passages. 

Nous avons besoin de sa Parole proclamée qui touche 

nos réalités et des signes sacramentaux de sa 

présence avec nous. Ceux-ci nous permettront de 

passer à une vie plus belle, dans un monde combien 

plus beau ! » (Père Yoland Ouellet, o.m.i. ; caractères 

gras dans le texte) 

 Saviez-vous que …  

 « Le pape François (a rendu) hommage aux martyrs 

d’Europe, d’Afrique, des Amériques, d’Asie … dans … 

la basilique Saint-Barthélemy à Rome  ... Roselyne, 

sœur du père Jacques Hamel, assassiné en l’église 

Saint-Etienne de Saint-Étienne du Rouvray en France, 

le 26 juillet 2016, alors qu’il célébrait la messe, (est 

intervenue) au cours de la prière.. Le bréviaire du p. 

Hamel a été déposé à la basilique... » 

(fr.zenit.org/articles/ nouveaux-martyrs-la-soeur-du-p-

jacques-hamel-participe-a-la-celebration-romaine/) 

Question de la semaine passée : Pour quelle raison la 

fête de l’Ascension tombe toujours un jeudi ?  

Réponse : C’est parce que l’Ascension est toujours 40 

jours après Pâques et, le 40ième jour tombe toujours un 

jeudi.  

 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.  
 
 Messe au Chalet 
La messe qui devait avoir lieu au Chalet ce lundi 1er 
mai est annulée. Nous aurons la messe de la 
résurrection à 11h. à l’église, au lieu. Merci pour votre 
compréhension.   
 
 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. 
 
 Accueille de la famille Rezieh 
N’oublions pas que c’est dimanche prochain, le 7 mai, 
que nous allons accueillir au sein de notre 

communauté la famille Rezieh. Rendons-nous 
nombreux, au Centre de l’amitié, après la messe 
dominicale, leur montrer notre appui et notre joie de les 
avoir parmi nous.  
 
 Fournitures nécessaires pour la deuxième 

famille de réfugiés 
 

Nous voulons sincèrement remercier la famille de 
Jeannette Brisson qui a donné ses meubles pour la 
deuxième famille de réfugiés. Que le Seigneur vous le 
remette cent fois !  
Le comité accepte toujours certains items. Pour plus 
de renseignements svp contacter Louis Balcaen 
ljbalcaen@gmail.com  204-424-5434 ou Wade Wiebe 
wadewiebe@ gmail.com  204-424-9784 ou 392-2317. 
 
 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.  
 
 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 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. 
 

 
 Banquet annuel de l’École catholique 

d’évangélisation (ÉCÉ) : 25 ans de 
ministère  

 Le banquet annuel de l’ÉCÉ, qui fêtera 25 ans de 
ministère, aura lieu le vendredi 12 mai ; les portes 
ouvriront à 17h30 et le souper sera servi à 18h30; salle 
paroissiale de la paroisse Saints-Martyrs-Canadiens, 
289 avenue Dussault, Winnipeg. Prix : 1 table, 400$ 
(avec reçu pour impôts de 225$); 1 place unique, 60$ 
(avec reçu pour impôts de 32$). Depuis 1992, l’ÉCÉ 
diffuse la Bonne Nouvelle à des milliers de jeunes 
manitobains, par l’entremise de ses plusieurs 
ministères. Les fonds recueillis au banquet du 25e 
anniversaire permettront à l’ÉCÉ de continuer, pour 
encore 25 ans, à rejoindre ces milliers de jeunes de 
notre province. Cette belle soirée consistera d’un repas 
succulent d’entrecôtes avec une courte présentation.  
Pour plus d’informations et pour acheter vos billets : 
stella@catholicway.net, 204-347-5396, 
www.catholicway.net/banquet-fr. 
 

 Marche pour la vie  
« Le jeudi 11 mai à 10h30, vous êtes invités à assister 
à la messe à la Cathédrale Saint Mary’s, ou à un 
service pour la Chapelle Naissance dans la Buntain au 
Calvary Temple. Le rassemblement de la marche pour 
la vie commencera à l’édifice de l’Assemblée 
législative à 11h30. La marche commencera à midi et 
sera suivie par les orateurs et les remarques de 
clôture. Prendre position ! Soyez une voix ! (Nous 
encourageons les signes faits maison qui sont axés sur 
la valeur de la vie sans aucun graphique ou contenu 
négatif. » 
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