
 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 

 

 L’adoration du Saint Sacrement 
Le 2 juin, premier vendredi du mois, nous 
aurons l’adoration du Saint Sacrement sur 
l’autel. Veuillez inscrire votre nom sur la 
feuille qui se trouve en arrière de l’église.  
 

 
 Absence du bureau 
Ce mercredi, le 31 mai, Béatrice sera absente du 
bureau. Elle sera de retour vendredi le 2 juin.  
 
 Journée mondiale des moyens de 

communciation sociale 
« En cette journée de réflexion et de prière sur le rôle 
et l’importance des médias dans la société, une 
attention toute spéciale est accordée aux artisans des 
grands moyens de communication sociale, notamment 
aux chrétiens (et aux chrétiennes) qui y oeuvrent à titre 
professionnel. Pour l’Église, les médias sont à la fois 
un lieu privilégié de dialogue avec la culture moderne 
et une nouvelle place publique pour la proclamation de 
l’Évangile. » (Ordo, 274) 

 Développement et Paix  
 

Nous désirons vous remercier pour votre grande 
générosité envers la crise humanitaire en 
Afrique.  Nous avons recueilli la somme de 3,266.40$ 
en ce moment. C'est formidable.  À noter qu'il est 
toujours possible de faire un don pour cette urgence.  
 Il est très important aussi de prier pour ce peuple qui 
vit une situation très difficile.  Voila une autre action 
qui porte fruit !  
 

 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. 
 
 
 Archidiocèse de Saint-Boniface : Offres 

d’emplois : 
 

1- Tribunal Matrimonial – Secrétaire/Notaire; 
2- Communications – Coordonnateur.trice 

Associé.e; 
3- Services pastoraux – Soutien administratif 

En raison d’attrition, ainsi que de partage et de 
fusion d’emplois, l’Archidiocèse de Saint-
Boniface cherche à combler des postes à temps 
partiel et à temps plein.  

Pour lire les descriptions d’emplois, veuillez visiter le 
site web diocésain : www.archsaintboniface.ca. 
 Pour plus d’informations : Randy Cameron, directeur 
des ressources humaines, 204-594-0292 ou 
rcameron@archsaintboniface.ca. 

 
 
 

 
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 21 mai : 1,809.70$ 
Rénovation du presbytère : 27,208.25$  
Œuvres du Pape : 340$ 
Merci beaucoup ! 

 

 
Anniversaires de naissance: 
Aimé Tétrault, Gérald Lafrenière, Josée 
Lafrenière, Yvette Normandeau,  
Guy Château 

LE  28  MAI  -  ASCENSION DU SEIGNEUR  

SAMEDI(27)19h: Action de grâces à St-Antoine – 
              Marc et Eva Préfontaine 
DIMANCHE(28)11h: Intentions de la communauté 
 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI (29) Chalet : 10h: Temps de prière 
MARDI(30) 9h -9h25 : Temps de prière  
           19h00: Union de prière 
MERCREDI(31)9h: Alice Jolicoeur-Famille Beauchamp 
JEUDI(1) Chalet :10h: Jeannette Brisson-Laura Gallant 
VENDREDI(2)9h - 9h25: Temps de prière + Adoration 
SAMEDI (3) 19h: Action de grâces pour les faveurs 

obtenues à travers St-Antoine-Paroissienne 
DIMANCHE(4)11h: Intentions de la communauté 
------------------------------------------------------------------------- 
SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: (les enfants de chœur) 
SAMEDI (3) Isabelle, Sarah et Tanya Gauthier 
DIMANCHE (4): Christian, André, Angèle et Yvan 

Turenne 
 
SAMEDI(3) Accueil: Victor et Gisèle 
Verrier; Monition : ``Confirmation`` ; 
Lecture : ``Confirmation``; 
Communion: ``Confirmation``; 
Collecte des offrandes : Aurèle 
Durand, Victor Verrier, Jean Paul 
Bissonnette 
 
DIMANCHE (4) Accueil: Louis et Irène 
Tétrault, Pierrette Normandeau; 
Monition : Claudette Normandeau; 

Lecture : Louis Balcaen; Communion: Diane Decelles, 
Louis Balcaen, Jacinthe Wiebe; Collecte des 
offrandes : Paul Chartier, Édouard Gagnon, Jean 
Balcaen 
 
Communion au chalet dimanche  
28 mai – Ronald Gerardy  
4 juin – André Guéret  
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 28 mai : Jeanne Balcaen,  

Lucille Carrière, Annette Verrier 
Dimanche le 4 juin : Rose Nadeau,  

Florence Torcutti, Thérèse Laurencelle 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE JUIN 2017  
FERNAND ET DIANE BOILY, GILBERT, AURELE ET 
ROLANDE DURAND 

 
Dimanche 28 mai : Actes des Apôtres 1,1-11 || 
Ps 46(47), 2-3, 6-7, 8-9 || Éphésiens 1, 17-23 ||  
Matthieu 28, 16-20 
 
Dimanche 4 juin : Actes des Apôtres 2,1-11 || 
Ps 103(104),1ab.24ac, 29bc-30, 31.34 || 1 Corinthiens 
12, 3b-7.12-13 || Jean 20, 19-23 

 
VIE PAROISSIALE 

 Réflexion   

Le Pape, dans la chapelle de la Maison Sainte-Marthe, 

a donné un enseignement sur l’importance d’ouvrir 

notre cœur à l’Esprit Saint. Voici donc ce qu’il a dit le 

21 mai.  

« L’Esprit-Saint, don de Jésus, est le compagnon 

de route de l’Église 

L’Esprit-Saint seul nous enseigne à dire que Jésus est 

le Seigneur... « Sans Lui, aucun de nous n’est capable 

de le dire, de le sentir, de le vivre. Jésus, dans d’autres 

passages de ce long discours, dit de Lui : ‘Il vous 

conduira à la Vérité toute entière’, ‘Il vous rappellera 

tout ce que je vous ai dit, Il vous enseignera tout’. Cela 

veut dire que l’Esprit-Saint est le compagnon de route 

de chaque chrétien, et de toute l’Église. Et c’est ce don 

que Jésus nous fait ». 

Ouvrir son cœur à l’Esprit 

« Mais où l’Esprit habite-t-il ? » ...  rencontrons … 

Lydie, « une négociante en étoffes de pourpre » ; « le 

Seigneur lui ouvre l’esprit » et le cœur pour qu’elle 

adhère à la Parole de Dieu. « L’Église l’appelle ‘l’hôte 

très doux de nos cœurs’ : Il est là. Mais il ne peut 

entrer dans un cœur fermé. ‘Et où peut-on en acheter 

les clés pour ouvrir le cœur ?’. Non : cela aussi est un 

don. ‘Seigneur, ouvre mon cœur, afin que l’Esprit 

puisse entrer et me fasse comprendre que Jésus est le 

Seigneur’ ». 

Cela … est une prière que nous devons faire en ces 

jours : « Seigneur, ouvre mon cœur afin que je puisse 

comprendre ce que Tu m’as enseigné. Afin que je 

puisse me rappeler Tes paroles. Afin que je puisse les 

suivre. Afin que je puisse arriver à la vérité toute 

entière ». 

Se demander si notre cœur est vraiment ouvert à 

l’Esprit 

(Posons-nous) … deux questions : “Premièrement : 

est-ce que je demande au Seigneur la grâce d’ouvrir 

mon cœur ? Deuxièmement : Est-ce que je cherche à 

écouter l’Esprit-Saint, ses inspirations, les choses qu’Il 

murmure à mon cœur afin que j’aille de l’avant dans 

ma vie de chrétien, et que je puisse témoigner que 

Jésus est le Seigneur ? Pensez à ces deux choses 

aujourd’hui : mon cœur est ouvert, et je fais l’effort 

d’écouter l’Esprit-Saint, ce qu’Il me dit. Et ainsi, nous 

irons de l’avant dans notre vie de chrétien, et nous 

rendrons témoignage à jésus Christ. » 

(http://www.news.va/fr/news/homelie-ste-marthe-

lesprit-saint-nentre-pas-dans-u) 

 Saviez-vous qu’… en Égypte, il y a une nouvelle 

église dédiée à saint Georges et à la Vierge Marie 

financée en partie par les dons des musulmans. 

La nouvelle église permettra aux fidèles chrétiens 

de ne plus devoir entreprendre un trajet long et 

dangereux pour rejoindre le lieu de culte le plus 

proche. (Osservatore Romano, 18 mai 2017) 

 Réunion du doyenné 

Donald sera à Ste-Anne le mercredi 31 mai pour 

assister à une réunion du doyenné.  

 Le Western Conference for the 
Catechumenate (WCC) 2017 

Pour les équipes paroissiales de RICA (Rite d’initiation 
chrétienne des adultes) – aimeriez-vous en savoir plus 
afin d'aller vers ceux qui ne connaissent pas encore 
l'Église, mais qui sont en recherche et qui voudraient 
peut-être devenir catholiques? Voulez-vous utiliser le 
contenu du RICA comme outil d'apprentissage au sein 

de vos groupes? La 27e conférence annuelle pour le 
catéchuménat aura lieu du vendredi au samedi, le 9 et 
10 juin à la paroisse Mary, Mother of the Church, 85 
Kirkbridge Drive… Le TeamRCIA présentera Lifelong 
Discipleship et ses nouvelles idées pour répondre aux 
défis que rencontrent les équipes paroissiales dans 
l'Ouest canadien. Pour plus de renseignements : Lillian 
Ćulumović, Coordinatrice de l'Évangélisation et de la 
Formation de la foi des adultes, Archidiocèse de Saint-
Boniface, rite@archsaintboniface.ca. Des documents 
en français seront élaborés pour la conférence. 
Si vous êtes intéressé.es à participer à cette 
conférence, la paroisse assumera vos frais 
d’inscription et de déplacement. Vous n’avez qu’à 
nous donner votre nom. Il y a plus d’information 
affichée en arrière l’église.  
 
 L’union de prière 

Fleurette Laurencelle a annoncé 
que le temps de prière du mardi soir 
n’aura plus lieu dès la fin du mois 
de mai. Ça fait déjà depuis le 2 
décembre 2014 que Fleurette a senti 
le besoin de prier pour la paroisse. 

Maintenant, selon elle, il est temps de 
prendre un certain recul. Elle reprendra, cependant, 
ces soirées de prière d’une façon ponctuelle, soit au 
mois d’octobre et au mois de mai. La paroisse est 
reconnaissante envers Fleurette et son groupe pour 
leur assiduité à la prière. Merci d’avoir pris ce temps 
pour prier pour la paroisse. Bien que la soirée de prière 
n’aura plus lieu, rien ne nous empêche à continuer à 
prier pour les besoins de notre communauté 
chrétienne.   
 
 Pratique de la Chorale 

 
La pratique de chant pour la 
messe de confirmation aura lieu 
jeudi le 1er juin à 19h15.  
Merci.  André 
 
  

 
  Centre de l’Amitié 
Le Centre de l’Amitié met en vente 60 chaises usagées 
au prix de 10$ chaque. 
Pour plus d’information, contactez Jules Balcaen au 
204-371-2543 

 Assemblée générale annuelle de Life’s Vision 
Winnipeg (en anglais)  

Tous sont invites à participer à l’assemblée générale 
annuelle de Life’s Vision Winnipeg, le mardi 30 mai à 
19h30, à la paroisse St. Anthony of Padua, 250 avenue 
Burrin, Winnipeg. La soirée débutera avec la 
présentation d’une courte vidéo intitulée « Sing a Little 
Louder », qui a pour but de motiver à davantage faire 
entendre nos voix sur les questions du respect de la 
vie. Venez rencontrer le conseil d’administration, 
apprendre au sujet des projets en cours et à venir, et 
partager vos idées. Pour plus d’informations : Joan, 
204 895-7595, ou contactez Life’s Vision : 
lifesvision@shaw.ca. 
 
 Absences du bureau 
Donald sera absent du bureau du 9 au 16 juin. Il a 
décidé de prendre le reste des jours de vacances qui 
lui revient pour l’année 2016-2017. Pendant son 
absence, c’est Line Leclerc, présidente du CPP, qui 
sera la personne responsable en cas d’urgence. Aussi, 
Louis Balcaen a accepté la responsabilité de diriger le 
temps de prière. Merci d’avance à Line et à Louis pour 
leur disponibilité.  
 
 Mgr. Albert LeGatt parmi nous 
Mgr. Albert LeGatt sera parmi nous le samedi 3 juin. Il 
confirmera les jeunes qui se sont préparés à recevoir 
ce merveilleux sacrement de l’Esprit Saint. Vous êtes 
tous/toutes invité.es à venir en grand nombre célébrer 
la Pentecôte avec notre Archevêque.  
 
 Accès à l’église 
Lors de sa dernière réunion, le CPP a décidé de 
permettre l’accès à l’église. Après deux ans de 
délibération, souvent exposant une vériété d’opinions, 
les membres du CPP sont d’accord pour que les 
personnes de la communauté aient l’occasion d’aller 
se recueillir en présence du Saint Sacrement dans le 
tabernacle. Plus de détails suivront dans les semaines 
à venir quand aux jours et aux heures d’ouverture.  
Et, depuis deux ans, le CPP a toujours recherché vos 
commentaires. Les membres du comité le sont encore. 
Alors, nous vous en prions, vous pouvez toujours faire 
connaître votre opinion en contactant un de ses 
membres.  
La liste des personnes contactes sont sur le bulletin.  
 
 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPgYXc-Y3UAhWCPxoKHXm8DTwQjRwIBw&url=http://www.mjc-alban.fr/activites.html&psig=AFQjCNF_YPAeEKMvNEvn_h3Nx7cj-_lWUQ&ust=1495901470860804
http://www.news.va/fr/news/homelie-ste-marthe-lesprit-saint-nentre-pas-dans-u
http://www.news.va/fr/news/homelie-ste-marthe-lesprit-saint-nentre-pas-dans-u
mailto:lifesvision@shaw.ca


 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 

  
 
 
 

 


