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

Date Heure Endroit Sacrement 

Le 8 mai 19h Église Réconciliation 

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 

 
 Derniers appels 
 

Sommet de la Nouvelle évangélisation (NES 2017) : 
Diffusion simultanée à partir d’Ottawa – le vendredi 
soir 12 mai et le samedi 13 mai 2017 
Le NES annuel sera en direct d’Ottawa à Winnipeg, à 
la paroisse St. Bernadette, 820, chemin Cottonwood, 
Winnipeg. 35 $/billet. Samedi, le dîner sera fourni… La 
diffusion de l'événement permettra aux catholiques 
d'Amérique du Nord … (d’) 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.caou par 
courriel: jasmine@st-bernadette.ca 
ou 204-255-1951. 
 

 Renouveau charismatique: Jubilé d’Or du 31 mai 
au 4 juin à Rome : Audience générale, veillée et 
messe avec le pape François 

Le Jubilé d’Or du Renouveau charismatique catholique 
dans le monde (1967-2017), se déroulera à Rome autour 
du pape François, du 31 mai au 4 juin, à l’occasion de la 
Pentecôte… « Le pape nous a demandé de penser à un 
Jubilé qui soit le plus inclusif possible », confie Michelle 
Moran, présidente de l’ICCRS : « le pape accorde une 
grande importance au thème de l’unité ». Outre les 
rencontres avec le pape, le programme prévoit de mettre 
en relief « les particularités du Renouveau 
charismatique ». « C’est du pape François qu’est parti en 
2014 l’invitation pour cette grande fête et nous avons hâte 
de célébrer notre Jubilé », explique Gilberto Gomes 
Barbosa, président de la « Catholic Fraternity ». « Nous 
sommes un don pour l’Eglise, mais nous avons aussi 
affronté de nombreuses difficultés pour être ce que nous 
sommes devenus. Le pape a dit qu’en ces 50 ans 
beaucoup de choses ont changé dans l’Eglise. Et cela 
aussi grâce à la contribution du Renouveau 
charismatique ». (https://fr.zenit.org/articles/renouveau-

charismatique-jubile-dor-du-31-mai-au-4-juin-a-rome/) 
 

 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.  

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 : 
Total mois d’avril : 11,749.95$ 
Rénovation du presbytère : 25,708.25$  
Dév. et Paix (Sud Soudan) : 416.40$ 
Merci beaucoup ! 

 

Anniversaires de naissance: 
Ronald St-Hilaire, Danielle Guéret, Mireille 
Grenier,Denis Vielfaure, Lise Laramée, 
Dylan Friesen, Jeannine Kirouac, Marie 
Ange Grenier 
 

 

LE  7  MAI - 4 EME  DIMANCHE DE PACQUES  
 

SAMEDI(6)19h: Action de grâces à la Sainte Vierge – 
             Eva Préfontaine  
DIMANCHE(7)11h: Arthur Mireault – Famille 
 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI (8) Chalet : 10h: Temps de prière 
MARDI(9) 9h -9h25 : Temps de prière  
           19h00: Union de prière 
MERCREDI(10)9h: Régis Préfontaine-Marc et Eva  
    Préfontaine   
JEUDI(11) Chalet : 10h: Temps de prière 
VENDREDI(12)9h - 9h25: Temps de prière 
SAMEDI (13) 19h: Claudette Belisle - Famille 
DIMANCHE(14)11h: Intentions de la communauté  
------------------------------------------------------------------------- 
SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: (les enfants de chœur) 

SAMEDI (13) bénévoles 
DIMANCHE (14): Christian, André 
et Angèle Turenne 
 
SAMEDI(13) Accueil: Jean Paul et 
Antoinette Bissonnette; Monition : 
Victor Verrier; Lecture : Ginette 
Funk; Communion: Gisèle Verrier, 
Dianne Désorcy; Collecte des 
offrandes : Jean Paul Bissonnette,  
Aurèle Durand 
DIMANCHE (14) Accueil: André et 
Lianne Guéret, Louis Balcaen; 
Monition : Dianne Turenne; 
Lecture : Louis Balcaen; 

Communion: Armande Leclair, Ginette Piché, 
Jacqueline Moquin; Collecte des offrandes : Marcel 
Jolicoeur, Lianne Guéret, Paul Chartier 
 
Communion au chalet dimanche  
7 mai – Fernand Boily 
14 mai – Fernand Piché 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 7 mai : Jeannine Kirouac,  

Yvette Gagnon, Lorraine Dumesnil 
Dimanche le 14 mai : Antoinette Bissonnette,  

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

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 
 
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 

 
VIE PAROISSIALE 

 Réflexion  

Voici une réflexion tirée du livret Living Faith dont le 

titre est « La nourriture qui demeure ». Cet article a 

été écrit par Jennifer Christ le 1er mai jour de la fête de 

Saint-Joseph, travailleur.  

 « Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, 

mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la 

vie éternelle… » (Jn 6, 27) 

Le supermarché nous offre une quantité de choix ! Les 

« aubaines » à la fin des allées sont particulièrement 

alléchantes. Si je fais mes courses quand je suis 

fatiguée et émotionnellement épuisée, j’ai tendance à 

ne pas faire les meilleurs choix nutritifs. Maïs au 

caramel ou la laitue romaine ? La crème glacée Moose 

tracks ou des filets de saumon ? Je suis stupéfaite par 

mon total de caisse, même si je suis allée au magasin 

n’acheter que quelques items. Dans peu de temps, je 

retourne au supermarché encore aux prises avec tous 

ces choix étalés. Comment puis-je étirer mes dollars ?  

Quelle nourriture nourrit ma famille ?  

En gros Jésus a dit : « ayez plus pour votre argent. » 

Comment est-ce que je passe mes jours, mes 

semaines, mes années, ma vie ? Est-ce que je 

m’approche de Dieu à travers les choix que je fais ou 

suis-je captive par la mal bouffe de mon 

autosuffisance, mes jugements faciles des autres et 

mon indifférence à me servir des dons que j’ai reçus ? 

Est-ce que je déguste un morceau de la Parole de 

Dieu à tous les jours ? Comment est-ce que je nourris 

mon âme ?  Seigneur, soit mon nutritionniste et aide-

moi à choisir la « régime éternel ». 

(https://www.livingfaith.com/devotion-05-01-2017 ; 

traduction) 

 Saviez-vous que …  

« Le fameux sandwich au poisson 
de McDonald’s a été créé en 1962 
par Lou Groen, un propriétaire 
d’une franchise de la chaîne de 
restauration à Cincinnati dans le 
Ohio, aux USA. Groen gérait un 

McDonald’s dans un quartier essentiellement 
catholique où ses clients s’engageaient à ne pas 
manger de la viande le vendredi en mémoire du 
sacrifice de Jésus, mort sur la croix un vendredi. Il a 
alors eu l’idée de créer un sandwich que ces clients 
pourront manger le vendredi, d’où l’origine du Filet-O-
Fish. » http://www.lesaviezvous.net/histoire/religions/le-
filet-o-fish-a-ete-cree-pour-que-les-catholiques-
puissent-manger-chez-mcdonalds-le-vendredi.html) 
 
 Messes au Chalet 
Nous aimerions souligner le fait que l’abbé Lévesque 
sera absent du 8 au 19 mai. Il n’ira donc pas au Chalet 
les 11 et 18 mai y célébrer la messe. Il y aura au lieu 
un temps de prière.  

 
 « Into the Breach » (un événement en anglais, 

pour les hommes)  
Un appel au combat! Tous les hommes catholiques 
(maris, pères et fils, grands-pères et veufs, prêtres et 
diacres, jeunes hommes en préparation pour votre 
vocation…), vous êtes invités à cette présentation 
vidéo interactive, parrainée par les Chevaliers de 
Colomb. La soirée est conçue pour vous inspirer à : 
Vous engager dans le combat spirituel pour la vertu et 
l’excellence; Développer une vie de prière intérieure 
qui vous aidera à bien vivre comme homme chrétien; 
Apprendre à faire face aux ruptures dans notre société, 
qui appellent à un engagement courageux. La 
présentation aura lieu le mardi 16 mai à 19h, en la 
salle paroissiale Saints-Martyrs-Canadiens, 289 
avenue Dussault, Winnipeg. Pour plus d’informations 
ou pour confirmer votre présence: 
mfl@archsaintboniface.ca, 204-594-0274. 
 

 « 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. 
 
 Présentation sur la NaPro Technologie (en 

anglais)  
Vous êtes invités à une présentation sur la NaPro 
Technologie qui offre des solutions réelles pour 
l’infertilité, les fausses couches répétées, la dépression 
postpartum et plus encore. La présentation aura lieu le 
mardi, 16 mai à 19h, à la salle paroissiale St. Charles, 
située au 320, rue St. Charles, Winnipeg. Venez voir 
ce que « toute femme a le droit de savoir, et ce que 
tout couple devrait savoir ». Pour plus d’informations : 
Angela Bowman, 204-804-8155 ou 
ang81_22@hotmail.com. 

 
 Quelle belle collaboration 
Nous avons vécu, comme paroisse, depuis environ 
une semaine et demie, un temps difficile. Mais, grâce à 

la mobilisation et à la 
générosité de tant de 
monde, nous sommes 
venus, comme 
communauté, à bout de 
tranverer les épreuves. 
Tellement de personnes 
ont accepté de jouer un 
rôle important pour faire 
en sorte que tout se 
passe bien. Vous êtes 

nombreux. Trop nombreux 
pour énumérer. Cependant, soulignons le très bel effort 
réussi des personnes qui ont préparé et qui ont servi 
les goûters. Bravo ! Vous avez réussi un très bel 
exploit. Soulignons aussi l’excellente contribution 
d’André et de Jacqueline et de tous les membres de la 
chorale.  

 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. 
 

 
 Annonces de Life Vision 

 

 La 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. » 
 

 La fête des mères 
Le comité Life Vision 
LaBroquerie/Steinbach va encore 
cette année vendre des fleurs pour 
la fête des mères le 14 mai 2017. 
 

 
 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 
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