
 ALPHA 
ALPHA a été une bénédiction du Ciel. L’équipe est 
très heureuse des résultats et des fruits potentiels 
pour la paroisse. L’Esprit était à l’œuvre. Plusieurs 
ont fait la remarque au cours de route que personne 
du côté français n’a arrêté de venir aux sessions. 
Selon ces  mêmes personnes, c’était une preuve 
du succès qu’avaient les sessions. Une bonne idée 
qui a bien réussi c’était d’avoir les groupes français 
et anglais ensemble.  
L’équipe ALPHA, Rolande Durand, Nicole 
Dizengremel et François Grenier ont fait tout un 
travail d’organisation, de rencontres et de prières 
pour ces sessions. Nous leur devons beaucoup. Il 
faut aussi souligner le beau travail des leaders, les 
personnes qui ont accepté de diriger un groupe 
ALPHA. Elles ont été fidèles et efficaces.  
Voici des commentaires recueillis lors de l’évaluation 
à la fin des sessions : 
« 1. Est-ce que les sessions ALPHA t'ont plu? 
 « Très intéressant et enrichissants ; J’ai vraiment 
ressenti la présence de l’Esprit Saint ; Groupe avec 
des amis – fun les discussions ; Cheminement 
chaleureux et enrichissant ; Oui, j’ai beaucoup 
appris de bonnes choses ; C’était des vraiment 
belles rencontres avec beaucoup d’amitié. » 
« 2. Est-ce que tu recommanderais les sessions 
ALPHA? 
« Ça m’a beaucoup aidé à grandir dans ma foi ; 
alors je crois que ça peut aider tout le monde ; Déjà 
recommandé à quelques personnes ; À le plus de 
personnes que possibles pour qu’ils se retrouvent 
dans leur foi. Oui, tellement de belles choses qui 
nous rafraichissent la mémoire ; Oui, je le 
recommande aux personnes qui ne l’ont pas pris ; 
Oui, je le suggérerai à n’importe qui. » 
 
 Messe chrismale 
Cette année, Mgr Le Gatt a voulu que « Dans cet 
esprit (du 200è anniversaire de l'arrivée des trois 
missionnaires catholiques à la Colonie de la Rivière 
Rouge) … que … chaque paroisse ... soit 
représentée par une famille avec au moins deux et 
possiblement trois générations présentes. » Nous 
sommes donc reconnaissants que la famille d’Henri 
et Diane Turenne ait accepté de venir à la 

cathédrale le mardi 27 mars, participer à la messe 
chrismale et après recevoir les huiles saintes. 
Étaient présents, Henri, Diane, Alyssa, Christian, 
Yvan et Angèle. Trois générations. Un gros merci à 
vous tous. 
 
 Adoration du Saint Sacrement 

Il y aura l’adoration du Saint 
Sacrement sur l’autel le vendredi 6 
avril de 9h30 à 17h. S’il vous plaît 
vous inscrire sur les feuilles derrière 
l’église.  

 
 Prochaine rencontre avec les pasteurs de 

Gospel Chapel 
Nous aurons l’heureuse occasion de recevoir les 
pasteurs de Gospel Chapel le mardi 17 avril, au 
presbytère, à 19h.  
Nous retournerons sur les deux sujets dont nous 
avons discutés à la dernière rencontre, soit le 
baptême et l’Eucharistie. Nous aborderons, si le 
temps nous le permet, un nouveau thème, l’Église. 
Nous vous demandons de prier pour que cette 
rencontre se fasse pour la plus grande gloire de 
Dieu 
 
 Souper Caritas – le jeudi 19 avril 2018 
Le Souper Caritas, en l’honneur de L'Association 
catholique manitobaine de la santé (ACMS), aura 
lieu le jeudi 19 avril, au Centre des congrès de 
Winnipeg.  
L’orateur principal sera Dr Christina Puchalski; le 
prix Service de La Fondation Catholique du 
Manitoba ira à André Blondeau; l’œuvre de Charité 
de Choix est Holy Names House of Peace. Billet : 
110$/personne. Toutes les places seront assignées 
à l’avance. Les billets ne seront pas vendus à la 
porte. Pour vous procurez des billets : 
www.catholicfoundation.mb.ca ou 204-233-4268. 
 
 
 
 
 
 
 

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 
25 mars 2018: 1,817$  
Dév&Paix : 5,125$ 
Merci beaucoup ! 

 
 

 
Anniversaires de naissance: 
Kristelle Sawatzky, Sarah Gauthier, 
Blaine Henrotte, Paul Beauchamp, 
Maurice Lavoie 
 

LE  1er AVRIL -DIMANCHE DE LA RESURRECTION 
 

SAMEDI (31)21h: Veillée Pascale 
DIMANCHE (1er) 11h: Pâques 
 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(2)Chalet:10h: Pas de messe ni temps de prière 
MARDI(3) 9h -9h25 : Temps de prière 
MERCREDI(4) 9h-9h25: Pas de temps de prière :  

    funérailles à 10h.30 
JEUDI(5): Chalet:10h: Temps de prière 
VENDREDI(6)9h-9h25: Temps de prière + Adoration 
SAMEDI (7)19h : Lucille Mireault – Famille André et 
             Monique Mireault 
DIMANCHE (8)11h: Intentions de la communauté  
 
------------------------------------------------------------------------- 

SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: Servant de 
messe 
 
SAMEDI (7) : Réal Lambert 
DIMANCHE (8): Luc et Julie Grenier et 
Cédric Chartier 
 
SAMEDI(7) Accueil: Jean Paul et 
Antoinette Bissonnette; Monition : 
Rolande Durand; Lecture : François 
Grenier; Communion: Charlotte 
Chateau, Dianne Desorcy; Collecte 
des offrandes : Monique Gauthier, 
Maurice Gagnon 
DIMANCHE (8) Accueil : Louis & Irène 

Tétrault, Dianne Decelles; Monition : André Turenne; 
Lecture : Christian Turenne; Communion: Louis 
Balcaen, Jacinthe Wiebe, Fleurette Laurencelle; 
Collecte des offrandes : Édouard Gagnon, Donald 
Boulet, Louis Balcaen 
 
Communion au chalet dimanche  
1 avril– Fernand Piché 
8 avril– Fernand Boily 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 25 mars : Antoinette Bissonnette, 
Édouard Gagnon, Monique Gauthier 
 
Dimanche le 1er avril : Rita Nadeau, Céline Gagnon, 
Louise Balcaen 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE AVRIL 2018  

ANDRE, ROBERT, LUC MIREAULT, DIANE 
DESORCY, RON. ST.HILAIRE 

Dimanche 1er avril Actes Apôtres 10, 34a.37-43|| 
Ps 117(118) ,1.2, 16-17, 22-23 || Colossiens 3, 1-4||  
Jean 20, 1-9 
 
Dimanche 8 avril Actes 4, 32-35|| 
Ps 117(118) , 2-4, 16ab-18, 22-24 || 1 Jean 5, 1-6||  
Jean 20, 19-31 

VISION DE NOTRE PAROISSE 
« Devenir une paroisse missionnaire 

qui vise à faire des disciples » 

 

VIE PAROISSIALE 

 Réflexion 

« … Au matin du premier jour de la semaine, Marie 
Madeleine se rend au tombeau. Il faisait sombre 
dans son cœur ainsi que dans celui des apôtres. 
Pendant trois ans ils avaient suivi Jésus. Ils avaient 
écouté ses paroles porteuses d’espérance. Ils 
avaient mis tout leur amour et toute leur confiance 
en lui… Mais voilà que tout s’est arrêté au soir du 
vendredi. Jésus venait d’être arrêté, condamné et 
mis à mort sur une croix… 
 
Mais voilà qu’au matin de Pâques quelque chose de 
nouveau est en train de se produire. Le linceul est 
toujours là bien rangé, mais le corps de Jésus n’y 
est plus. Qu’est- ce que cela veut dire ? Il peut y 
avoir plusieurs explications. Marie Madeleine 
semble ne retenir qu’une solution, la plus 
dramatique : On a enlevé le corps du Seigneur. 
Jésus n’est plus là. Elle court crier sa détresse aux 
disciples et eux aussi courent vers le tombeau. 
 
Cette course, de grand matin, alors qu’il fait encore 
sombre, est bien à l’image de leur cœur rempli de 
tristesse et d’inquiétude. Ils ne pensent pas aux 
paroles que Jésus leur avait dites à plusieurs 
reprises quand il leur annonçait sa mort et sa 
résurrection. Ces paroles, ils n’avaient pas su les 

entendre. Ce qu’il leur disait ne leur semblait pas 
possible… 
 
… C’est une grande joie pour chacun de nous et 
tous les chrétiens d’entendre que la mort n’a pas le 
dernier mot. En ce matin de Pâques, nous sommes 
tous invités à nous associer à cette joie et à la 
chanter. Oui, « Seigneur Jésus, tu es vivant, en toi 
la joie éternelle. » 
 
Cette joie que le Christ ressuscité met en nous, il 
nous faut la rayonner et la communiquer autour de 
nous. Comme les apôtres et de nombreux témoins 
qui ont suivi tout au long des siècles, nous sommes 
envoyés pour annoncer cette bonne nouvelle dans 
le monde entier. Le Seigneur compte sur nous pour 
être porteurs de vie et de joie. Ils sont nombreux 
ceux et celles qui luttent contre la maladie, la 
souffrance physique ou morale, le désespoir. Ils ont 
besoin de nous pour retrouver le goût de vivre.  
 
Notre attention et notre amitié ne doivent pas oublier 
ceux et celles que la vie écrase. Un accueil, un 
pardon donné, une main tendue pour remettre 
debout peuvent provoquer un miracle de 
renaissance.  
Et, à travers tout cela, une parole qui témoignera de 
notre foi les aidera à rencontrer le Christ 
ressuscité. » 
(http://preparonsdimanche.puiseralasource.org/?p=h
omelie&id=622) 
 
 Saviez-vous que …   
Le cierge pascal symbolise le Christ ressuscité. Le 
cierge est béni et allumé à la Veillée pascale et 
placé près de l’ambon. Pendant la saison de 
Pâques, il est allumé à chaque dimanche. Après la 
saison de Pâques, le cierge est placé près des fonts 
baptismaux pour symboliser notre entrée dans la 
mort et la résurrection du Christ au baptême.  
Il est également placé à côté du cercueil pendant les 
funérailles pour symboliser que le défunt partage 
maintenant pleinement l'amour rédempteur du 
Christ. (Journey of Faith, “Places in the Catholic 
Church”, Q8, Inquiry, 1993 Liguori Publications; 
traduction libre) 

 Préparation aux sacrements 
 

Date Heure Sacrement Endroit 

2 avril 19h Confirmation Église 

9 avril 19h 1ère Communion Église 

16 avril 19h Réconciliation Église 

23 avril 19h 1ère Communion Église 

 
 The NEW EVANGELIZATION Summit: 

Inspiring Catholics 27 et 28 avril 2018 
Événement annuel tenu à Ottawa qui saura inspirer 
tous les catholiques. Diffusée dans 38 sites hôtes 
dont la Paroisse Ste-Bernadette ici à Winnipeg, 
cette conférence de deux jours (vendredi soir et 
samedi) rassemblera des conférenciers qui 
inspirent, encouragent et partagent des ressources 
sur comment vivre la mission fondamentale de 
l’Église : évangéliser. Environ 5000 catholiques y 
participeront. Serez-vous du nombre? Coût : 40$    
Heures: 27 avril 19h-21h30; 28 avril 9h-16h30. 
Visitez le site www.newevangelization.ca pour plus 
d’information et pour acheter votre billet.  
  
 Messes au Chalet 
Il n’y aura pas de messe les jeudis au Chalet pour 
les deux prochaines semaines. L’abbé Michaud, en 
plus de préparer la retraite pour le groupe 
Nathanaël, ira sur l’île de Vancouver pour se 
reposer.  
 
 Bureau fermé 
Le bureau sera fermé le lundi de Pâques, le 2 avril.  
 
 Les chemins de croix 

Nous aimerions remercier 
toutes les personnes et les 
groupes qui ont pris la 
responsabilité d’un des cinq 
chemins de la croix pendant le 
carême. Merci de nous avoir 
fait réfléchir sur le don total 
que Dieu nous a fait pour 

nous donner la vie. Nous aimerions souligner le bel 
apport des jeunes du groupe ALPHA qui ont été 
responsables pour un des chemins de la croix.  

 Réunion pré synodale – Rapport disponible 
en français  

À la fin de la réunion pré synodale, plus de 15 000 
jeunes personnes avaient contribué au rapport qui 
fut présenté au Pape François, ainsi qu’aux Pères 
synodaux. Visitez le site web du Synode sur la 
jeunesse, pour lire le document final de la réunion 
pré synodale - ‘Les jeunes, la foi et le discernement 
vocationnel’ : www.synod2018.va. 
 
 Banquet annuel de l’École catholique 

d’évangélisation (ÉCÉ)  
Le banquet annuel de l’ÉCÉ aura lieu le vendredi 20 
avril ; les portes ouvriront à 17h30 et le souper sera 
servi à 18h30 ; en la salle paroissiale de la paroisse 
Saints-Martyrs-Canadiens, 289, avenue Dussault, 
Winnipeg. Prix : table400$/table (avec reçu pour fin 
d’impôt de 225$) ; ou 60$/personne (avec reçu pour 
fin d’impôt de 35$). Pour plus d’informations et pour 
acheter vos billets : Catherine, 204-347-5396 ou 
catherine@catholicway.net. 
 
 Martinets Romaneurs 

L’année passée, un groupe de 
martinets ramoneurs occupait 
nos 2 cheminées d’églises 
grâce à des travaux de 
nettoyage de cheminées des 
années passées.    
Les martinets ramoneurs 
(chimney Swift) sont des 
oiseaux rares ici au Manitoba, 
ils se soignent d’insectes. Ils 
construisent leur nid dans nos 

cheminées. Nos cheminées ont 
besoin d’être renforcées cette 
année.  La fondation ´Manitoba 
Chimney Swift initiative ‘ supporte des 

projets de renforcement de cheminée.   Donc cette 
année, nos cheminées seront renforcées à aucun coût 
à la paroisse (valeur des travaux est 7,000$).  Si vous 
voulez supporter financièrement l’organisme Manitoba 
Chimney Swift initiative, visiter leur site 
web https://www.mbchimneyswift.com/.  

 Il y a de l’information en papier du martinet 
ramoneur à l’arrière de l’église. 
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