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

Date Heure Endroit Sacrement 

Le 29 mai 19h Église Confirmation 

Le 5 juin 19h Église 1ere Communion 

 
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 

 
 Nathanaël 
Portons dans notre prière Jeannette Fréchette, 
Fernand et Ginette Piché, du groupe français de 
Nathanaël qui sont actuellement en train de vivre leur 
9e fin de semaine de l’année au Centre de pastorale.   
 
 
 « La joie de l’amour » (événement en anglais 

pour les jeunes adultes)  
Les jeunes adultes (18+) sont invités à une soirée de 
discussion sur les rencontres de couples (‘dating’), 
l’amour et notre appel en tant que chrétiens. Le thème 
de la soirée : « La joie de l’amour : la sexualité selon le 
plan de Dieu ». Un temps de fraternité suivra et il y 
aura de la pizza. L’événement aura lieu le jeudi 18 mai 
à 19h, en la salle Katéri au Centre de pastorale, 
Archidiocèse de Saint-Boniface, 622 avenue Taché, 
Winnipeg. Pour plus d’informations ou pour confirmer 
votre présence : mfl@archsaintboniface.ca, 204-594-
0274. 
 
 Fournitures nécessaires pour la deuxième 

famille de réfugiés 
Nous acceuillerons bientôt une 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. 

 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)  
Alors, la paroisse de St-Joachim, par l’entremise de D & P 
paroissial, nous demande de délier 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. Déjà nous vous remercions de votre générosité.  
 
 Remerciements 
Nous tenons à remercier sincerement tous les paroisiens 
et paroissiennes qui continuent à faire preuve de 
génerosité aux personnes en détresses, particulièrement 
au Soudan du Sud et en Somalie.  Nous avons jusqu’à 
date recçu un montant de 3,116.40$.  Ceux ou celles qui 
aimeraient faire un don, ce n’est pas trop tard; vous 
pouvez remettre votre don dans les paniers de la quête. 
Encore une fois merci. 
 

 Club de l’amitié 
 S’il vous plait prendre note que la personne 

contact pour toutes locations de la salle du 
Centre de l’Amitié est dorénavant CÉCILE 
FOURNIER au 204-424-5460 

 
 Visite guidée chez les 

Huttérites  Whitemouth  jeudi 18 mai. 
Départ du Centre 09h30  

Repas complet : $7.00  Personne contact : Céline 
Gagnon  424-5484  Réponse par lundi svp 
Ceci remplace le diner du mois au Centre.  Merci. 

 

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 7 mai : 2,449.50$ 
Rénovation du presbytère : 26,958.25$  
Dév. et Paix (Sud Soudan) : 3,116.40$ 
Merci beaucoup ! 

 

Anniversaires de naissance: 
David Beauchamp, Yolande Tétrault, 
Gäétan Bisson, Jean Moquin, Roland 
Gagnon, Annette Kirouac, Diane Desorcy, 
Sophie Picton 
 

LE  14  MAI - 5EME  DIMANCHE DE PACQUES  

SAMEDI(13)19h: Claudette Belisle - Famille  
DIMANCHE(14)11h: Intentions de la communauté 
 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI (15) Chalet : 10h: Temps de prière 
     Église : 19h00 : 1er Sacrement de Réconciliation  
MARDI(16) 9h -9h25 : Temps de prière  
           19h00: Union de prière 
MERCREDI(17)9h: Action de grâces pour les faveurs  
              obtenues – Un paroissien  
JEUDI(18) Chalet : 10h: Temps de prière 
VENDREDI(19)9h - 9h25: Temps de prière 
SAMEDI (20) 19h: Alice et Raoul Vielfaure-Les enfants  
DIMANCHE(21)11h: Intentions de la communauté 
------------------------------------------------------------------------- 
SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: (les enfants de chœur) 

SAMEDI (20) bénévoles 
DIMANCHE (21): Isabelle, Joëlle, 
Sarah & Tanya Gauthier 
 
SAMEDI(20) Accueil: Victor et 
Gisèle Verrier; Monition : Ginette 
Funk; Lecture : Rolande Durand; 
Communion: Aurèle Durand, Rita 
Nadeau; Collecte des offrandes : 
Aurèle Durand, Victor Verrier 
 
DIMANCHE (21) Accueil: Nicole et 
Pierre Dizengremel,Dianne 
Decelles; Monition : Louis Tétrault; 
Lecture : Donald Boulet; 
Communion: Louis Tétrault, 
Dianne Decelles, Jacinthe Wiebe; 
Collecte des offrandes : Édouard 
Gagnon, Jean Balcaen, Louis 
Balcaen 

Communion au chalet dimanche  
14 mai – Fernand Piché 
21 mai – Yvonne Savard 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 14 mai : Antoinette Bissonnette,  

Édouard Gagnon, Monique Gauthier 
Dimanche le 21 mai : Rita Nadeau,  

Céline Gagnon, Louise Balcaen 

mailto:ljbalcaen@gmail.com
mailto:wadewiebe@gmail.com
http://www.devp.org/fr/articles/
http://www.pstjoachim.ca/
mailto:pstjoachim@mymts.net
http://www.pstjoachim.ca/


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

Dimanche 14 mai : Actes des Apôtres 6, 1-7 || 
Ps 32(33), 1.2, 4-5, 18-19 || 1 Pierre 2, 4-9||  
Jean 14, 1-12 
 
Dimanche 21 mai : Actes des Apôtres 8,5-8.14-17 || 
Ps 65(66), 1-3a, 4-5, 6-7a, 16.20 || 1 Pierre 3, 15-18||  
Jean 14, 15-21 

 
VIE PAROISSIALE 

 Réflexion   

La réflexion du 11 mai, sur le pardon, retrouvée dans 

Living Faith, Catholic Daily Devotions tombe bien, vue 

le fait que cinq jeunes qui se sont préparés à recevoir 

le sacrement de la réconciliation pour la première fois, 

le recevront ce lundi 15 mai, à 19h. Alors voilà un 

article de Kristin Armstrong intitulé : « La miséricorde 

perpétuel ».   

« Je le dis : C'est un amour bâti pour toujours ; ta 

fidélité est plus stable que les cieux. » (Psaume 89:3) 

La miséricorde est un sujet important pour les 

catholiques, même après le Jubilée extraordinaire de la 

miséricorde que le Pape François avait proclamé 

l’année dernière. Ce Jubilée nous a appelé à exercer 

encore plus les différents aspects de la miséricorde, du 

pardon et de l’effort. Nous avons été appelés à 

redresser nos torts avec Dieu et avec les autres. Le 

Pape François nous a demandé de guérir les blessures 

et d’offrir le pardon et la réconciliation.  

 

Le pardon ouvre la porte à la guérison. Le pardon est 

un cadeau que nous nous donnons, d’ouvrir notre 

cœur, notre esprit de douleurs et d’injustice du passée. 

Ça ne veut pas dire que nous fermons les yeux sur ce 

que les autres nous ont fait, mais plutôt, que nous 

reconnaissons la profondeur du pardon de Dieu envers 

nos propres transgressions. Et, par la foi, nous 

montrons la même miséricorde aux autres. Le pardon 

est le seul chemin vers la liberté.  

 

Quand nous laissons aller l’amertume, nous nous 

ouvrons à mieux. (Traduction libre) 

 Saviez-vous que …  

Dans le Credo nous récitons que « Jésus-Christ … est 

descendu aux enfers… » Qu’est-ce que ça veut donc 

dire « descendu aux enfers » ? « ... le judaïsme ancien 

se représente les enfers comme un lieu situé au plus 

profond de la terre, comparé à « une tombe », « un 

trou », « un puits », « une fosse » (Psaume 30) : c’est 

le Shéol, équivalent biblique de l’Hadès grec. Les 

morts y mènent une ombre d’existence, ne ressentant 

plus ni peine ni joie. Tel est le lot de toute l’humanité 

(Job 30) … » (www.la-croix.com/Religion/ Spiritualite 

/Descendu- aux-enfers-NP-2013-03-22-924033). Et le 

Catéchisme de l’Église catholique (CÉC) écrit que « le 

sens premier … à la descente de Jésus aux enfers : 

(est que) Jésus a connu la mort comme tous les 

hommes et les a rejoints par son âme au séjour des 

morts… (CÉC, 632) Et, le « séjour des morts où le 

Christ mort est descendu, l’Écriture l’appelle les 

enfers, le Shéol ou l’Hadès … » (CÉC, 633) Alors, 

« les enfers » ne représentent pas l’enfer chrétien. 

(caractères gras ajoutés)  

 Messes au Chalet 
L’abbé Lévesque est toujours absent. Il n’y aura donc 
pas de messe au Chalet le 18 mai. Il y aura au lieu un 
temps de prière.  

 
 L’accueil de la famille Rizieh 
Nous avons reçu un courriel de Brenda, une 
paroissienne de Ste-Émile qui était à l’accueil de la 
famille des réfugiés. Nous avons cru bon de le traduire 
et de le publier. 
“Bonjour Louis et Jean, 
Je vous envoie un bref message pour vous remercier 
ainsi que toutes les personnes à votre bout pour 
l’accueil fantastique que nous avons reçu. Il y avait 
beaucoup de monde et il y avait tellement de détails 
qui ont fait que cette occasion a été une occasion 
spéciale pour la famille --- le signe, les fleurs, le menu 
particulier et encore plus, mais tout spécialement la 
chaleur des gens. Ça me rappelait l’hospitalité de la 
campagne dans laquelle Marcel et moi avons été 

élevés. En retournant à la maison, les garçons 
montraient du doigt toutes les places que tu dois leur 
avoir montrées dans ta tournée avec eux tout en 
indiquant le genre du travail qui s’exerçait. C’était 
évident qu’ils avaient porté attention. Les « discours » 
des enfants furent spontanés. Rien n’avait été préparé 
à l’avance.  
Une chose que j’ai oubliée c’est de te dire un gros 
« merci » à toi Louis, pour ton leadership fort et 
incessant pendant tout ce projet. C’est tellement un 
facteur important dans chaque pas que nous 
prenons. » (Brenda) 
La paroisse fait sienne ces bonnes paroles et ces 
remerciements. Merci Louis pour tout ton travail et ton 
dévouement. Merci aussi à tous les membres du 
comité de la plus grande communauté qui ont travaillé 
fort pour réussir ce magnifique projet.  
 
 Œuvres pastorales du Pape 
« La collecte (dimanche, le 21 mai) permet aux 
catholiques de faire une contribution financière pour 
appuyer le Saint-Père. Un tiers des fonds amassés est 
dirigé vers ce qui est traditionnellement connu sous le 
nom de Denier de saint Pierre – fonds utilisés par le 
Pape pour ses contributions charitables aux personnes 
les plus démunies. L’autre deux tiers de la collecte sert 
à aider le Saint-Père à gérer le Saint-Siège et à servir 
l’Église universelle… ‘Chaque chrétien et chaque 
communauté sont appelés à être des instruments de 
Dieu pour la libération et la promotion des pauvres, de 
manière à ce qu’ils puissent s’intégrer pleinement dans 
la société ; ceci suppose que nous soyons dociles et 
attentifs à écouter le cri du pauvre et à le 
secourir…L’ancienne question revient toujours : ‘Si 
quelqu’un jouissant des biens de ce monde, voit son 
frère dans la nécessité et lui ferme ses entrailles, 
comment l’amour de Dieu demeurerait-il en lui ?’ (1 Jn 
3, 17) (Pape François, Evangelii Gaudium, p. 187) » 
(Ordo, calendrier pour l’année liturgique 2016-2017, pp 
266-267). 
 
 Première réconciliation 
Les jeunes qui se sont préparés pour recevoir le 
sacrement de la réconciliation le recevront ce lundi 15 
mai, à 19h, à l’église Saint-Joachim. C’est l’abbé 
Gérald Michaud qui les accueillera au nom du Christ 
Jésus. Prions pours nos candidat.es pour que leur 
première réconciliation soit une véritable rencontre 
avec le Seigneur Jésus Lui-même. 

 Quatre nouveaux supports 
Vous allez remarquer que l’église s’est dotée, grâce à 
des dons de généreuses personnes qui veulent rester 
anonymes, de quatre nouveaux supports : deux à 
chaque côté de l’autel et à chaque côté du tabernacle. 
Nous voulons donc, au nom de la paroisse, leur dire un 
gros merci pour ce don qui embellit notre église.  
 
 Marche annuelle 

Marquez vos calendriers! Notre 
marche annuelle aura lieu le 27 
mai 2017 à 11 :00. 
Lieu de départ : K.R. Barkman 
Park. Pour plus d’information, 
contactez Yvette Chartier au 424-
5153 

 

 
 Prière pour la fête des mères 
Seigneur, en ce jour de fête et de joie, nous voulons te 
rendre grâce, te dire merci pour nos mamans, celles 
qui sont encore parmi nous et celles qui t’ont rejoint. 
Oui, Seigneur, merci pour nos mamans qui, les 
premières, nous ont fait connaître ce que signifie aimer 
et être aimé. 
Par leur amour, c’est ton amour qui se révèle à nous. 
Par leur sourire, c’est ta joie qui nous rejoint. Par leurs 
mots d’encouragement et de consolation, c’est ta voix 
que nous entendons. 
Merci Seigneur pour les mamans, les grand-mamanss 
et les futures mamans. Montre-leur ta bonté en leur 
faisant vivre aujourd’hui la plus belle des journées. 
Amen. Bonne fête des mères maman.  
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