
 Emploi d’été incroyable! Camps d’été 
catholiques à Saint-Malo, Manitoba 

Tu cherches un emploi d’été valorisant? Tu veux 
découvrir une nouvelle région du pays? Tu es en feu 
pour la Bonne Nouvelle? L’École Catholique 
d’Évangélisation est à la recherche de jeunes adultes 
de 18 à 35 ans qui ont le désir de partager leur amour 
pour le Christ aux jeunes de 5 à 17 ans. Depuis 1992, 
les Camps d’été catholiques de Saint-Malo offrent une 
programmation des camps de vacances chrétiennes, 
de haute qualité, aux jeunes du Manitoba. L’ÉCÉ est le 
seul camp résidentiel au Manitoba à offrir une 
programmation en français, et une programmation 
catholique. Chaque année, des centaines de jeunes 
viennent chez nous pour s’amuser, pour découvrir le 
plein air, et pour faire une rencontre transformante 
avec le Christ. Des postes rémunérés sont disponibles. 
Le(la) candidat(e) retenu(e) sera logé(e) et nourri(e) 
gratuitement, et son déplacement sera possiblement 
payé. Pour plus d’informations : Directrice des camps : 
Catherine Jeanson, camps@catholicway.net, 204-347-
5396, www.catholicway.net/camps-ete. Voir la 
description de chaque poste (en anglais) : Chef 
cuisinier; Sous-chef cuisinier; Agent de soins de 
santé/maître-nageur/sauveteur.   

 
 Avez-vous entre 16 et 29 ans? Le Pape 

vous invite à participer à la Réunion pré-
synodale des jeunes grâce aux réseaux 
sociaux 

Le Pape François a invité environ 300 jeunes du 
monde entier à se réunir à Rome, du 19 au 24 mars 
2018, afin de participer à la réunion pré-synodale des 
jeunes. L’objectif de la réunion est d’écouter les jeunes 
et de préparer un document, qui sera présenté aux 
Pères Synodaux, dans lequel les jeunes expriment leur 
point de vue sur la réalité, leurs idées et leurs 
propositions. Les jeunes entre 16 et 29 ans sont invités 
à participer à cette rencontre par l’entremise du 
Groupe Facebook. Le Synode Les jeunes, la foi et le 
discernement vocationnel aura lieu au mois d’octobre 
2018. Pour plus de renseignements : 
www.synod2018.va.  
 

 L'accompagnement des malades en fin de 
vie et des funérailles 

Voici le communiqué que nous avons reçu de Monique 
Roy, que nous avons déjà publié.  Ce qui est différent 
c’est la date d’inscription. Elle a été reportée jusqu’au 

26 mars.  
« Mgr Le Gatt … invite (des personnes pour 
accompagner) des malades en fin de vie, dans le but 
de promouvoir une sensibilisation/formation autour des 
thèmes de la souffrance, de la mort, des funérailles, de 
la compassion et du deuil par le biais de sessions de 
formation (à une rencontre le 14 avril à la Cathédrale 
de Saint-Boniface). » Alors, si vous êtes intéressé.es à 
« participer à cette session, faites-le nous savoir. 

 
 Messe chrismale en la Cathédrale Saint-

Boniface 
Cette année, la messe chrismale sera célébrée le 
mardi de la Semaine sainte, le 27 mars à 19h30, en la 
Cathédrale Saint-Boniface. La messe mettra un accent 
tout particulier sur la célébration CATHOLICA 200, le 
bicentenaire de l’établissement de l’Église catholique 
romaine dans l’Ouest et le Nord du Canada. Tous les 
fidèles sont invités à participer à cette liturgie 
diocésaine. Un temps de fraternisation suivra à la salle 
paroissiale de la Cathédrale. 

 
 Dîner par les Chevaliers de Colomb - le 18 

mars 2018  
 
Les  Chevaliers de Colomb  
offre un dîner rencontre au 

Centre de l’Amitié après la messe de 11h aujourd’hui, 
le dimanche de la Solidarité, pour Développement et 
Paix. Bienvenue à tous! Un rappel que la collecte 
carême de Partage est cette fin  de semaine.  Merci 
pour votre générosité!  Pour faire un don :  
* chèque à la paroisse indiquant au bas Dév.et Paix, et 
le remettre dans le panier de la quête 
* faire un don directement à Dév et Paix, soit par 
chèque ou en ligne à devp.org/donnez.   
* Les Partagens de Développement et Paix, 
programme de dons mensuels (info à l’arrière) 
 

 La liturgie pour enfants 
« La liturgie pour enfants est un temps dédié aux 
enfants pour les aider à comprendre l’Évangile du 
dimanche avec la lecture et une petite activité. Ceci est 
pour tous les jeunes de 4 à 12 ans qui veulent 
participer. Nous demandons aux enfants de participer 
avec intérêt et de ne pas utiliser ce temps comme un 
temps libre. Il faut s’assurer d’être respectueux et 
d’avoir le cœur ouvert pour entendre la parole de Dieu. 
Merci. » (Comité pour la liturgie pour enfants). 

  

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 
9h30-11h30 et de 1h00 – 4h00. 
Secrétaire : lundis, mercredis & vendredis : 8h00 à 
12h00 et 12h30 à 16h30   
                                                                  

Présidente, CPP : Line Leclerc 
V/Président : Fernand Boily 
Secrétaire : Nicole Lafrenière 
Membres : Suzelle Grenier, Wade Wiebe, Carolle 
Lambert, Venessa Guéret, Brielle Chartier  

---------------------------------------------------------------------------- 
Président, CAE : Gäétan Bisson 
Secrétaire : Brigitte Lafrenière    
Membre : Aurèle Durand 

Membre : André Lord 
Membre : Réal Lambert 

 

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-A-DIEU 
11 mars 2018: 855.05$  
Merci beaucoup ! 
 

 

 
Anniversaires de naissance: 
Jean Paul Bissonnette, Marc 
Préfontaine, Robert Guéret,  
 
 

LE  18  MARS – 5EME DIMANCHE DU CAREME 
 

SAMEDI (17)19h: Harold Brenner - Famille Pierre et 
              Nicole Dizengremel  
DIMANCHE (18)11h: Intentions de la communauté 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(19) Chalet : 10h : Temps de prière 
MARDI(20) 9h -9h25 : Pas de temps de prière 
         Réconciliation le matin et à 19h  
MERCREDI(21) 9h-9h25: Temps de prière  
JEUDI(22): Chalet:10h: Maurice – Grand Maman 
VENDREDI(23)9h-9h25:Temps de prière; 9h30-18h45:   
           adoration ; 19h : Chemin de la Croix 
SAMEDI (24)19h : Esther Gagnon – Famille Lucien et  
              Suzelle Grenier 
DIMANCHE (25)11h: Intentions de la communauté 
 
------------------------------------------------------------------------- 

SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: Servant de 
messe 
 
SAMEDI (24) : Monique Gauthier 
DIMANCHE (25): Kailynn Laramée, 
Aaliyah Carrière et Mya Beaudette 
 
SAMEDI(24) Accueil: Victor & Gisèle 
Verrier; Monition : Victor Verrier; 
Lecture : Rolande Durand; 
Communion: Mary Boulet, Rita 
Nadeau; Collecte des offrandes : Jean 
Paul Bissonnette, Aurèle Durand 
DIMANCHE (25) Accueil : Jean & 
Claudette Normandeau, Pierrette 

Normandeau; Monition : Armande Leclair; Lecture : 
Donald Boulet; Communion: Ginette Piché, Claudette 
Normandeau, Louis Tetrault; Collecte des 
offrandes : Jean Balcaen, Louis Balcaen, Fleurette 
Laurencelle 
Communion au chalet dimanche  
18 mars– Claude Moquin 
25 mars– Paul Chartier 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 18 mars : Jeannine Kirouac, Yvette 
Gagnon, Lorraine Dumesnil 
 
Dimanche le 25 mars : Antoinette Bissonnette, 
Édouard Gagnon, Monique Gauthier 
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http://www.pstjoachim.ca/
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http://www.pstjoachim.ca/


PROPRETÉ DE L’ÉGLISE MARS 2018  

FERNAND&DIANE, GILBERT BOIY, AURÈLE ET 
ROLANDE DURAND 

Dimanche 18 mars : Jérémie 31, 31-34|| 
Ps 50(51), 3-4, 12-13, 14-15 || Hébreux 5, 7-9||  
Jean 12, 20-33 
 
Dimanche 25 mars : Isaïe 50, 4-7|| 
Ps 21(22), 8-9, 17-18, 19-20, 22c-24a || Philippiens 2, 
6-11|| Marc 14, 1-15, 47 

VISION DE NOTRE PAROISSE 
« Devenir une paroisse missionnaire 

qui vise à faire des disciples » 

 

VIE PAROISSIALE 

 Réflexion 

« … L’acceptation de la souffrance et de la mort par le 
Christ a été un acte humano-divin, capable de changer 
radicalement leur sens. Il n’a pas assumé une nature 
humaine idéale. Il a assumé notre nature ‘’en état de 
mort’’. ‘’Il fallait ramener de la mort à la vie notre nature 
entière’’, dit saint Grégoire de Nysse (5ème siècle) 
Il nous faut donc mettre la croix de Jésus au centre de 
notre vie. La croix de Jésus n’est pas seulement un 
instrument de souffrance, mais aussi et surtout un 
instrument de victoire, celle du don total d’une volonté 
par-delà les conditions humaines. Ce sont ses 
dernières paroles : ‘’Tout est accompli.’’ (Jean 19. 24), 
et pour nous les transmettre, saint Jean reprend le 
même terme, mais cette fois avec le verbe à l’indicatif 
passé, le Christ a tout réalisé. 
Il nous faut mettre la croix au centre de notre vie, car 
elle fait du sacrifice de Jésus le centre de notre vie, de 
notre volonté, de nos sentiments. Regarder les 
hommes et les choses du point de vue de la croix, se 
persuader que rien n’est plus important au monde que 
le sacrifice du Christ éternellement présent et offert, 
c’est une vision qui exige de notre part un changement 
radical de notre vie. 
Le jour où l’homme comprend la ‘’centralité’’ de la 
croix, rayonnante et sanglante, il comprend pourquoi 
Jésus a répété ‘’Ne fallait-il pas que le Christ souffrît 
pour entrer dans sa gloire ?’’ (Luc 24. 26) La mise au 

tombeau est le dernier acte de son humanité dans le 
même temps qu’elle les prémices de la Résurrection. 
C’est en cela que s’accomplira notre ‘’quête de sens.’’ 
‘’Morts au péché, vivants pour Dieu dans le Christ 
Jésus … de même que le Christ a été ressuscité 
d’entre les morts par la gloire du Père, de même nous 
aussi nous marchons en nouveauté de vie.’’ (Romains 
6. 4) ‘’Là où je suis, sera aussi mon serviteur.’’ » 
(http://eglise.catholique.fr) 
 
 Saviez-vous que …  
« L’Autel, le centre de toute l’action liturgique qui se 
déroule à la messe, c’est le Christ. Dans le sacrifice de 
la croix, rendu présent sous les signes sacramentels, 
c’est le Christ qui offre (il est Prêtre) qui est offert (il est 
Victime) et qui reçoit le sacrifice (il est Autel). Tout au 
long de la célébration on manifeste envers l’autel, la 
sainte Table du Seigneur, toute sorte de marques de 
respect et de joyeuse ferveur. » 
(https://viechretienne.catholique.org/messe/2508-l-
autel) 

 
 Le chemin de la croix pendant le carême 
Voici l’information pour les chemins de la croix du mois 
de mars. 

Date Heure Équipe 

Ven 23 mars 19h  Développement et Paix 

Vendredi Saint 19h SLAM 

 
 Préparation aux sacrements 
Voici le tableau indiquant la date, l’heure, le sacrement 
à discuter et l’endroit.  

Date Heure Sacrement Endroit 

19 mars 19h 1ère Communion Église 

2 avril 19h Confirmation Église 

9 avril 19h 1ère Communion Église 

16 avril 19h Réconciliation Église 

 
 Adoration du Saint Sacrement  
Il y aura l’adoration du Saint Sacrement sur l’autel le 
vendredi 23 mars de 9h30 à 18h45. Inscrivez-vous sur 
les feuilles laissées en arrière de l’église.  
 
 Centre chrétien 
On nous a demandé si la paroisse vendait ou achetait 
des bibles pour vendre. Malheureusement non. Nous 
ne gardons pas un stock d’articles religieux. Le 
magasin idéal pour acheter des bibles en français ou 

des articles religieux est le Centre chrétien aux 260 
avenues Tachées à St-Boniface (204-237-9739). Le 
cas échéant, si une personne ne pouvait certainement 
pas se rendre à St-Boniface pour acheter une bible, 
Donald se ferait un plaisir d’y aller pour elle. 
 
 Horaire pour le sacrement de la réconciliation 
Voici l’horaire pour le sacrement de la réconciliation qui 
aura lieu dans les paroisses avoisinantes.  

Paroisse Date Heure Langue 

St-Joachim 20 mars 19h Français 

Ste-Anne 22 mars 19h Bilingue 

Steinbach 23 mars 19h Anglais 

Lorette 25 mars 19h Bilingue 

 
 Bénévoles requis pour le sacrement de la 

réconciliation des élèves  
Nous avons encore besoin des bénévoles pour 
accompagner les élèves de l’école Saint-Joachim qui 
se rendront à l’église pour recevoir le sacrement de la 
réconciliation ce mardi 20 mars. Ils viendront en trois 
vagues : 3e à 5e à 9h15, 6e à 8e à 10h et 9e à 12e à 
10h45. Si vous êtes disponibles et que vous pouvez 
nous aider, donnez-nous votre nom soit en téléphonant 
au 204-424-5332, soit en nous envoyant un courriel au 
pstjoachim@mymts.net. Merci d’avance pour votre 
générosité.  
 
 Tableau des liturgies pendant le Semaine 

Sainte 

Date Liturgie Heure 

27 mars Messe chrismale 
(cathédrale) 

19h30 

29 mars Messe de la dernière Cène 
Adoration du Saint 
Sacrement 

19h 
20 :30-minuit 

30 mars Liturgie des Heures 
Vénération de la croix 
Chemin de la croix 

9h 
15h 
19h 

31 mars Veillée pascale 21h 

1 avril Pâques 11h 

 
 Collecte Pontificale du Vendredi saint 2018 en 

faveur de la Terre Sainte 
La Collecte pontificale en faveur des Lieux Saints aura 
lieu cette année Vendredi saint le 30 mars 
2018. Une fois par année, notre paroisse est invitée à 
appuyer les chrétiens en Terre Sainte. Plusieurs 

d’entre eux dépendent de cette quête pour leur vie. 
Cette Collecte pontificale, demandée par le Pape 
François, préserve non seulement les Lieux Saints 
mais soutient également les besoins pastoraux, 
éducatifs et sociaux de l’Église en Terre sainte au 
bénéfice des frères et sœurs chrétiens et des 
populations locales. 
Vivre aujourd’hui la foi chrétienne au Moyen-Orient et 
en Terre Sainte est difficile, nous le savons bien. 
Souvent les chrétiens sont soumis à des formes 
d’oppression et de discrimination qui minent jour après 
jour leurs conditions de vie. Maintenir vive l’espérance 
dans ces contextes est vraiment ardu mais en même 
temps très important. Aussi, la faible présence 
chrétienne a besoin de sentir le soutien et la proximité 
de toute l’Église. La générosité de notre Église 
catholique canadienne se concrétise et se manifeste 
dans la Collecte Pontificale du Vendredi saint. 
 
 Dimanche de la solidarité  
En ce Dimanche de la solidarité, nous vous remercions 
pour votre générosité. Votre don vient en aide à nos 
sœurs et nos frères du monde entier – du Cambodge 
au Liban, jusqu’au Nigeria et bien au-delà ! Le thème 
de notre Carême de partage, Ensemble pour la paix, 
tout en nous invitant à construire la paix par le dialogue 
et la réconciliation, nous porte à considérer le pardon 
comme une source d’espérance pour l’avenir. C’est ce 
qu’a souligné le pape François à l’occasion du Jubilé 
de la Miséricorde : « Le pardon est une force qui 
ressuscite en vie nouvelle et donne le courage pour 
regarder l’avenir avec espérance ». Merci de nous 
aider à créer cet avenir rempli d’espoir ! 
 

 Nos condoléances 
Depuis une ou deux semaines, trois 
personnes de la plus grande 
communauté sont décédées. Nous 
voulons offrir à ces familles nos 
profondes condoléances et 
l’assurance de nos prières. Les 

défunts sont : Marcel Baudry, décédé le 3 mars à l’âge 
de 89 ans; Roland Bonin, décédé le 7 mars à l’âge de 
87 ans; et Denis Gérardy, décédé le 4 mars, à l’âge de 
79 ans. 
 
 Pratique de la Chorale 

Veuillez noter qu’il y aura une pratique de chants pour 
mercredi le 21 à 19h. André Mireault. 
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