
 Préparation aux sacrements 
Voici l’horaire pour la préparation aux sacrements 
pour la semaine prochaine: 

Date Heure Endroit Sacrement 

Le 5 juin 19h Église 1ère Communion 

 

 Bienvenue Mgr. Albert LeGatt 
C’est avec joie que nous accueillons notre Pasteur, notre 
Archevêque, Mgr. Albert LeGatt au sein de notre 
communauté. Comme le disait Saint Ignace d’Antioche : « 
Suivez tous l'évêque, comme Jésus-Christ suit son Père 
… Là où paraît l'évêque, que là soit la communauté, de 
même que là où est le Christ Jésus, là est l'Église 
catholique. » (Lettre aux Smyrniotes, VIII) 
 
 Inscription annuelle 
C’est le temps de l’année que nous, comme paroisse, 
nous encourageons tout le monde de noter sur les fiche 
d’inscription les services qui vous pouvez rendre pour 
l’année à venir. Alors, nous comptons sur vous tous de 
vous inscrire à une ou deux activités. Vous constaterez 
qu’il y aura, dans les bancs, des fiches d’inscription. 
Mettez-les ou dans le panier de la quête, ou bien, 
déposez-les dans les paniers en arrière de l’église, ou 
encore, apportez-les au presbytère. Merci.  
 
 Services à l’autel 
Nous avons présentement trois groupes de jeunes qui se 
donnent généreusement à servir l’autel pendant les 
célébrations dominicales. Ils nous rendent un important 
service. Mais, qui dit que les personnes faisant un service 
à l’autel doivent être seulement des jeunes ? Personne. 
Toutes personnes, qu’importe l’âge, pourraient rendre de 
précieux services à l’autel. Des jeunes, bien sûr, mais 
pourquoi pas avoir des adolescents et des adolescentes ? 
Aussi, des familles entières pourraient prendre leur tour 
pour servir. Ça serait beau de voir une famille servir. 
Pourquoi pas ? 
 N’hésitons pas à vous engager à servir l’église dans le 
but de rendre nos célébrations, notre vie communautaire, 
des plus vivantes.  
Nous encourageons également les ados de se porter 
volontaires pour faire les lectures. Pourquoi s’arrêter à la 
proclamation de la Parole ? Pourquoi ne pas  faire la 
collecte de la quête ? Faire l’accueil ? Aider avec le site 
web ? Le champ est grand ouvert. Nous vous attendons à 
bras ouverts.  
 

 Enseignement et exercices religieux 
Voici la bonne nouvelle reçut de la commission scolaire 
au sujet de l’enseignement et des exercices religieux : 
« La commission a adopté l’arrêté suivant lors de leur 
rencontre du 31 mai 2017 : 
 -          Que la Commission permette l’enseignement 
religieux à l’école Saint-Joachim pour l’année scolaire 
2017-2018 sous condition que les parents et l’école 
respectent les énoncés de sa politique 1.9 – 
Enseignement religieux. 
La commission scolaire vous accorde aussi permission 
d'organiser des exercices religieux dans votre école 
conformément à l'article 84(8) de la Loi sur les écoles 
publiques, pour l’année scolaire 2017-2018. » 
Il faut souligner le travail acharné de François Grenier et 
les membres du comité de parents pour la catéchèse 
d’avoir ce sujet à cœur. Merci.  
 
 Une formation Priorité Jeunesse (Commit to 

Kids) (en anglais) 
Il y aura une formation Priorité Jeunesse le jeudi 8 juin de 
19 h à 21 h, au 622 Taché (Centre Pastoral, deuxième 
étage, Salle Kateri). Les portes seront ouvertes à partir de 
18 h 30 pour l’inscription. Nous allons commencer l’atelier 
précisément à 19 h. Il est encore temps pour vous inscrire 
appeler 204-594-0278. C’est 10 $ par participant payable 
lors de l’inscription par argent comptant ou par chèque. 
(Une facture peut être envoyée à votre paroisse.) 
Cette formation est offerte par le Centre canadien de 
protection de l’enfance. Les participants recevront un 
certificat une fois terminés. 
Comme il est indiqué dans la Politique diocésaine sur la 
protection des enfants, des jeunes et des adultes 
vulnérables, chaque paroisse ou bureau diocésain doit 
veiller à ce que les adultes travaillant avec des enfants ou 
des jeunes aient respecté les normes de formation et 
d’orientation diocésaines actuellement établies par le 
programme « Priorité Jeunesse », par le Centre canadien 
de protection de l’enfance. www.protegeonsnosenfants.ca 
La Politique de protection des enfants, des jeunes et des 
adultes vulnérables de l’Archidiocèse de Saint-Boniface 
peut être consultée sur notre site web 
www.archsaintboniface.ca 
 
 Intentions de prière mensuelles du Pape 

François 
Intention de prière pour le mois de juin 2017 
Universelle : Pour les responsables des nations afin qu’ils 
prennent des mesures efficaces pour mettre fin au 
commerce des armes cause de tant de victimes 
innocentes. 

 

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 29 mai : 2,061$ 
Rénovation du presbytère : 28,728.96$  
Merci beaucoup ! 

 
Anniversaires de naissance: 
Rose Guéret, Luc Gagnon, Henri Turenne, 
Éric Côté, Julie Fréchette. Ronald 
Vielfaure, Henri Bisson, Suzanne Nadeau 
Anniversaires de mariage : 

     Ron et Denise Vielfaure, Victor et Gisèle Verrier  

LE  04  JUIN - DIMANCHE DE LA PENTECOTE  

SAMEDI(3)19h: Action de grâces pour les faveurs 
obtenues à travers St-Antoine-Paroissienne 

DIMANCHE(4)11h: Intentions de la communauté 
 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI (5) Chalet : 10h: Temps de prière 
MARDI(6) 9h -9h25 : Temps de prière  
MERCREDI(7)9h: Alice Jolicoeur-Famille Jolicoeur 
JEUDI(8) Chalet :10h: Robert Joubert-Myriam&Famille 
VENDREDI(9)9h - 9h25: Temps de prière  
SAMEDI (10) 19h: Action de grâces pour les faveurs  

obtenues – Monique Gauthier 
DIMANCHE(11)11h: Intentions de la communauté 
------------------------------------------------------------------------- 
SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: (les enfants de chœur) 
SAMEDI (10) Bénévoles 
DIMANCHE (11): Luc Grenier et Kailynn Laramée 

Turenne 
 
SAMEDI(10) Accueil: René 
Desrosiers et Paulette Chabot; 
Monition : Charlotte Chateau ; 
Lecture : Rolande Durand; 
Communion: Lucie Kirouac, Rolande 
Durand; Collecte des offrandes : 
Aurèle Durand, Victor Verrier 
 
DIMANCHE (11) Accueil: Nicole et 
Pierre Dizengremel, Lucianna 
Yestrau; Monition : ` « Première  
Communion » ; Lecture : « Première  

Communion »; Communion: « Première  
Communion »; Collecte des offrandes : Louis Balcaen, 
Marcien et Fleurette Laurencelle 
 
Communion au chalet dimanche  
4 juin – André Guéret  
11 juin – Fernand Boily 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 4 juin : Rose Nadeau,  

Florence Torcutti, Thérèse Laurencelle 
Dimanche le 11 juin : Jeannine Kirouac,  

Yvette Gagnon, Lorraine Dumesnil 
 

http://l.archsaintboniface.ca/f/a/Ma3Wl6O0B--AcKoNS39ARw~~/AAFEjAA~/RgRa9H6JP0EIAWyG0FZCed1XA3NwY1gEAAAAAFkGc2hhcmVkYQdoZWxsb181YA01Mi4zNy4xMTkuMTk2QgoABYr5EVlnBSkLUh5kYmVsYW5nZXJAYXJjaHNhaW50Ym9uaWZhY2UuY2EJUQQAAAAARCtodHRwczovL3d3dy5wcm90ZWdlb25zbm9zZW5mYW50cy5jYS9hcHAvZnIvRxV7ImJhdGNoX251bWJlciI6Ijk2In0~
http://l.archsaintboniface.ca/f/a/pHgepbxcQm1MbYKwnvA8lA~~/AAFEjAA~/RgRa9H6JP0EIAWyG0FZCed1XA3NwY1gEAAAAAFkGc2hhcmVkYQdoZWxsb181YA01Mi4zNy4xMTkuMTk2QgoABYr5EVlnBSkLUh5kYmVsYW5nZXJAYXJjaHNhaW50Ym9uaWZhY2UuY2EJUQQAAAAARDJodHRwOi8vd3d3LmFyY2hzYWludGJvbmlmYWNlLmNhL2luZGV4Lmh0bWw_bGFuZz1mckcVeyJiYXRjaF9udW1iZXIiOiI5NiJ9
http://www.pstjoachim.ca/
mailto:pstjoachim@mymts.net
http://www.pstjoachim.ca/


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

 
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 
 
Dimanche 11 juin : Exode 34, 4b-6.8-9 || 
Daniel 3, 52, 53, 54, 55, 56 || 2 Corinthiens 13, 11-13 || 
Jean 3, 16-18 

 
VIE PAROISSIALE 

 Réflexion   

Benoît XVI, pape de 2005 à 2013, a prononcé un discours 
lors de la fête de la Visitation de la Vierge à sa cousine 
Élizabeth. Méditons sa réflexion. 
 
« Là où arrive Marie, Jésus est présent 
      En la fête de la Visitation de ce jour, comme dans 
toutes les pages de l'Évangile, nous voyons Marie docile 
aux desseins divins et dans une attitude d'amour 
prévoyant pour ses frères. En effet, l'humble jeune fille de 
Nazareth, encore surprise de ce que lui a annoncé l'ange 
Gabriel – c'est-à-dire qu'elle sera la Mère du Messie 
promis – apprend que sa parente âgée, Élisabeth, attend 
elle aussi un enfant dans sa vieillesse. Sans hésiter, elle 
se met en chemin, souligne l'évangéliste (cf. Lc 1, 39), 
pour arriver « en hâte » à la maison de sa cousine et se 
mettre à sa disposition dans un moment de nécessité 
particulière.  
 
      Comment ne pas remarquer que, dans la rencontre 
entre la jeune Marie et Élisabeth, désormais âgée, le 
protagoniste caché est Jésus ? Marie le porte dans son 
sein comme dans un tabernacle sacré et l'offre comme le 
don le plus grand à Zacharie, à son épouse Élisabeth et 
également à l'enfant qui se développe dans le sein de 
celle-ci. « Dès l'instant – dit la mère de Jean-Baptiste – où 
ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli 
d'allégresse en mon sein » (Lc 1, 44). Là où arrive Marie, 
Jésus est présent. Celui qui ouvre son cœur à la Mère 
rencontre et accueille le Fils et il est envahi par sa joie. 
Jamais la véritable dévotion mariale ne dissimule ni ne 
diminue la foi et l'amour pour Jésus Christ notre Sauveur, 
unique médiateur entre Dieu et les hommes. Au contraire, 

se confier à la Vierge représente une voie privilégiée, 
vécue par de nombreux saints, pour se placer à la suite 
du Seigneur de façon plus fidèle. Confions-nous donc à 
Elle avec un abandon filial ! » (Discours du 31/05/2006 
devant la grotte de Lourdes dans les Jardins du Vatican 
(trad. © copyright Libreria Editrice Vaticana ; 
http://levangileauquotidien. 
org/main.php?language=FR&module=commentary&locald
ate=20170531 
 
 Saviez-vous qu’en … « 1951, le Pape Pie XII 

déclara l’Archange Gabriel « patron céleste de 
toutes les activités relatives aux télécommunications. 
». … Son nom signifie « Homme de Dieu » ou « 
Homme à qui Dieu fait confiance ». C’est par cette 
décision que Gabriel devint le Saint Patron des 
télécommunications … Il est le messager céleste qui 
apparaît pour révéler la volonté de Dieu : sa parole 
vaut un acte. (http://www.appat.org/ 
70ans/index.php?option=com_content&view=article
&id=6:saint-gabriel&catid=2: traditions-des-
transmetteurs&Itemid=4) 
 

 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. 
  

 L’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 variété 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. Le CPP 
suggère l’ouverture de l’église du lundi au vendredi de 
8h30 à 13h, à partir du 19 juin.  
Soulignons que la clé du tabernacle sera enlevée et les 
portes de la sacristie et celles de la console seront 
fermées à clé.  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.  
 

 Messe au Chalet 
Mgr. Delaquis ne se rendra pas au Chalet ce 5 juin, le 
premier lundi du mois. Il s’y rendra plutôt le lundi 12 juin. 
Cet arrangement exceptionnel est pour permettre un 
temps de prière le 5 juin au lieu du 12 puisque Donald est 
absent le 12 juin.  
 

 Messe de saint Boniface – le lundi 5 juin 
2017  

Célébration bilingue de l’Eucharistie en la Cathédrale de 
Saint-Boniface, le lundi 5 juin à 19 h 30, lors de la 
solennité de saint Boniface, titulaire de la Cathédrale et 
patron principal de notre Archidiocèse. 
 

 Conférence annuelle eucharistique (en 
anglais)   

Découvrez la pertinence de la foi dans le monde 
d’aujourd’hui et faites l’expérience d’un amour renouvelé 
pour l’église catholique. Les conférenciers sont des 
prêtres, prédicateurs reconnus. Cette conférence aura 
lieu du vendredi 25 août au dimanche 27 août, Hôtel 
Fairmont, 2 Lombard Place, Winnipeg MB. Il est 
encouragé de s’inscrire à l’avance.  
 

 Voyages canotage/camping au cours de 
l’été!  

Tu as 13 ans et plus? Tu veux un défi tout en t’amusant? 
Tu es intéressé à une aventure, à un voyage en canot de 
3 à 6 jours avec du camping dans la nature tous les soirs? 
Je planifie entreprendre quelques voyages en canot cet 
été. Comme voyage, il y a différentes possibilités. Le 
trajet, le niveau de difficulté et la durée d’un voyage 
seront déterminés par les intéressés. Pour plus de détails 
et renseignements veuillez communiquer avec l’abbé 
René Chartier : rccanots@live.com ou (204) 883-2658. 
 

 Camps d’été catholiques inoubliables! À ne 
pas manquer!  

Les Camps catholiques de Saint-Malo à l’ÉCÉ (l’École 
catholique d’évangélisation) sont des expériences 
inoubliables pour les jeunes de 5 à 17 ans. Pendant leur 
semaine de camps, les jeunes s’amusent avec du tir à 
l’arc, du canotage, du temps à la plage, des randonnées 
en bicyclette, des sports, des feux de camp, de la 
musique, des saynètes, et bien plus encore. Mais, encore 
plus spéciales sont les amitiés que les jeunes forment 
entre eux et les temps de prière et de formation spirituelle 
qui leur sont proposés. Les camps de l’ÉCÉ sont les seuls 
camps en résidence de langue française au Manitoba. Ne 
manquez pas cette chance! Rabais de $50 sur toutes les 
inscriptions qui sont reçues avant le mercredi 31 mai.  

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE AUJOURD'HUI : 
www.stmalocamps.net. Pour plus d’informations : 
camps@catholicway.net, 204-347-5396. 
 

 18e production “Manitoba’s Passion Play” 
La Rivière, Manitoba – juillet 2017  

Venez vivre l’expérience de la vie du Christ présentée 
dans un magnifique décor naturel. Les présentations de la 
pièce auront lieu le samedi 8 & dimanche 9 juillet à 18 h 
30 et le vendredi, samedi, dimanche : 14, 15 & 16 juillet à 
19 h 30.  
Pour plus de renseignements ou pour se procurer des 
billets : 1-888-264-2038, info@passionplay.ca ou 
www.passionplay.ca.  
Pourrait-on organiser un autobus pour permettre à plus de 
personnes de participer à cette belle « pièce de théâtre »? 
 

 Paroisse missionnaire en vue de faire des 
disciples 

La vision de la paroisse est celle que nous propose 
l’Archidiocèse : être une paroisse missionnaire en vue de 
faire des disciples. Le temps est résolu d’être des 
consommateurs et des consommatrices de religion. Nous 
devons « aller et faire des disciples. » Dans le but de 
mieux s’approprier cette vision, les membres du CPP iront 
d’ici septembre visiter des églises en croissance. Une 
telle église est l’église Mary Mother of the Church. Et, en 
septembre, les membres se partageront les notes et leurs 
impressions pour voir s’il y a des pratiques que nous 
devrions adopter. Une autre action que les membres du 
CPP feront c’est d’aller discuter avec les membres du 
CPP de Mary Mother of the Church. Cette réunion aura 
lieu le lundi 26 juin. Nous nous rendrons sur place pour 
voir ce qu’ils font pour devenir une paroisse missionnaire 
en vue de faire des disciples. Comme l’expression 
anglaise nous dit : « Stay tune. »  

 
 L’octroi Rich Hansen 
Nous vous avions annoncé déjà depuis quelques semaines 
que Brigitte Lafrenière, au nom de la paroisse, avait fait une 
demande d’octroi auprès de la fondation Rich Hansen. C’était 
pour améliorer l’accès à l’église pour des personnes en 
fauteuils roulants ou ayant des difficultés. Eh bien, nous 
venons d’apprendre que la demande n’a pas été retenue. 
C’est dommage. Cependant, soulignons l’excellent travail 
que Brigitte avait fait pour préparer le document. Elle a 
consacré des heures de son temps à remplir les exigences 
demandées. Le document envoyé à la fondation était 
complet et détaillé. Nous voulons donc prendre cette 
occasion pour remercier Brigitte pour son excellent travail, 
pour son dévouement et pour son généreux service à notre 
communauté. Merci Brigitte.  

http://levangileauquotidien/
http://www.appat.org/
http://www.passionplay.ca/
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