
 La Veillée pascale 
« Depuis les temps les plus reculés, cette nuit est ‘une 
veille en l’honneur du Seigneur’ (Ex 12, 42). Elle est 
ordonnée de telle sorte que, selon la recommandation 
de l’évangile (Lc 12, 35 et ss), les fidèles, tenant en 
main leurs flambeaux, soient semblables à des 
(personnes) qui attendent leur maître, afin qu’à son 
retour il les trouve en train de veiller et les fasse 
asseoir à sa table. La Veillée pascale se célèbre 
entièrement de nuit… » (Ordo, p. 224) 
 

 La messe chrismale 
« … la messe chrismale que l’évêque concélèbre avec 
des prêtres des diverses régions de son diocèse, et au 
cours de laquelle il consacre le saint-chrême et bénit 
les huiles, doit être tenue pour l’une des principales 
manifestations de la plénitude du sacerdoce de 
l’évêque et le signe de l’union étroite des prêtres avec 
lui… » (Ordo, p. 212) La messe chrismale dans notre 
archidiocèse aura lieu le 27 mars, à 19h30. Vous êtes 
tous invités. 
 

 Vous avez un grand cœur  
Les mots ne peuvent pas exprimer la reconnaissance que 
nous avons suite à vos dons généreux et à la quête et à 
Développement et Paix. Vous avez un grand cœur. Nous 
avons reçu, dimanche dernier, 2,141$ à la quête et 
5,000$ pour Développement et Paix. Merci pour votre 
appui de la Paroisse et d’appuyer les œuvres de charité. 
Le Seigneur vous le rendra car on lit : « À semer trop peu, 
on récolte trop peu ; à semer largement, on récolte 
largement” Que chacun donne comme il a décidé dans 
son cœur, sans regret et sans contrainte, car Dieu aime 
celui qui donne joyeusement. » (2 Cor 9, 6-7) 
 

 Vendredi Saint : Les laudes 
À neuf heures, Vendredi saint, Mgr Delaquis présidera les 
laudes, à l’église, comme nous l’avons fait l’an dernier. 
Les laudes, « dont le nom est dérivé du terme latin qui 
signifie "louange" – sont d’abord la prière de louange qui 
ouvre la journée pour remercier Dieu du don qu’il nous fait 
de ce jour nouveau, et le placer tout entier sous son 
regard. Mais son heure matinale éveille aussi le souvenir 
de la Résurrection du Seigneur, "soleil levant venu nous 
visiter" (Lc 1,28). » 
(http://www.ktotv.com/emissions/priere-et-vie-de-l-
eglise/priere/offices-a-saint-gervais/office-des-laudes-a-
saint-gervais) Alors venez nombreux prier la liturgie des 
heures, la prière de l’Église.  
 

 Les rameaux 
C’est grâce à la famille de Bernard Fournier que nous 
avons des « rameaux » pour notre célébration du 
dimanche des rameaux. Un grand merci à Bernard, Gilles 
et Raynald Fournier.  
 

 Merci aux personnes qui ont accompagné 
les élèves 

Nous sommes très reconnaissants pour les personnes qui 
sont venues accompagner les jeunes de l’école à l’église 
et les retourner à l’école le mardi 20 mars. Les jeunes 
sont venus recevoir le sacrement de la réconciliation. Ça 
s’est bien passé. Et les prêtres ont tous quatre dit 
comment ils ont été satisfaits de la qualité des confesses. 
Merci à vous tous qui préparez ces jeunes aux 
sacrements.  
 

 Comité diocésain de formation liturgique : 
Session de sensibilisation à 
l'accompagnement des personnes malades 
ou en fin de vie: le samedi 14 avril 2018 - 
Date limite d'inscription reportée au lundi 26 
mars 2018 

Le comité diocésain de formation liturgique donnera une 
session de sensibilisation à l'accompagnement des 
personnes malades ou en fin de vie le samedi 14 avril de 
9h30-15h, dans la Salle audio-visuel de la Cathédrale 
Saint-Boniface. Bien que cette session soit surtout 
destinée à tous ceux et celles qui n'ont pas eu la chance 
de participer aux Journées d'étude diocésaine tenues les 
18 et 19 octobre 2017, tous sont bienvenus de revenir 
approfondir leurs connaissances.  
Programme de la journée: visionnement de trois bandes 
vidéos (sic) sur l'accompagnement en fin de vie préparées 
par l'abbé Gilles Nadeau du diocèse de Québec; 
discussion et partage d'idées dans une ambiance 
fraternelle et détendue. Il y aura un dîner sur place. 
Veuillez vous (sic) inscrire avant le lundi 26 mars 
auprès de votre prêtre ou animateur.trice de vie 
paroissiale afin d’assurer une quantité suffisante de 
dîners. 
 

  Jours de jeûne et d’abstinence 
« … la Conférence des évêques catholiques du 
Canada (ont décidé) que les jours de jeûne et 
d’abstinence … sont le mercredi des Cendres et le 
Vendredi saint. Les vendredis sont jours d’abstinence, 
mais les catholiques peuvent, ces jours-là, substituer à 
l’abstinence des œuvres de charité ou des exercices 
de piété. » (Ordo, p. 12) 
 

 
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   
                                                                  

 
 

PART-A-DIEU 
18 mars 2018: 2,141$  
Dév&Paix : 5,000$ 
Merci beaucoup ! 

 
 
Anniversaires de naissance: 
Paul Chartier, Aurèle Durand, Claude 
Champagne, Joël Vielfaure, André 
Turenne, Alain Fournier, Madeleine 
Tetrault, Malanie Lajoie, Robert Decelles 

 
 
  
Communion au chalet dimanche  
25 mars– Paul Chartier 
1 avril– Fernand Piché 
 
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 

LE  25  MARS –  DIMANCHE DES RAMEAUX 
 
SAMEDI (24)19h: Esther Gagnon-Famille Lucien et  
             Suzelle Greenier 
DIMANCHE (25)11h: Intentions de la communauté 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(26) Chalet : 10h : Temps de prière 
MARDI(27) 9h -9h25 : temps de prière 
MERCREDI(28) 9h-9h25: Temps de prière  
JEUDI(29): Eglise:19h: La dernière Cène  
        Parents défunts – Victor & Gisèle Verrier 
VENDREDI(30)9h:Les laudes; 15h : vénération de la 

croix; 19h : Chemin de la croix 
SAMEDI (31)21h : Veillée Pascale 
DIMANCHE (1)11h: Pâques 
------------------------------------------------------------------------- 
SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: Servant de messe 

JEUDI SAINT (29) : Isabelle, Joëlle, 
Sarah&Tanya Gauthier 
Jacinthe Wiebe (Encens) 
SAMEDI(31): Christian, André, Angèle 
et Yvan Turenne 
Dimanche(1): Joëlle, Sarah & Tanya 
Gauthier 
JEUDI SAINT (29) Accueil: Jean Paul 

et Antoinette Bissonnette; Monition : Carolle Lambert; 
Lecture : Louis Balcaen; Communion: Ginette Piché, 
Jacqueline Moquin, Marcelle Fournier; Collecte des 
offrandes : Jean Paul Bissonnette, Marcel Jolicoeur, 
Édouard Gagnon 
VENDREDI SAINT  (30) Accueil : Nicole et Pierre 
Dizengremel, Lucianna Yestrau; Monition : Carmelle 
Gagnon; Lecture : Bob Mireault; Communion: Armande 
Leclair; Collecte des offrandes : Aurèle Durand, Réal 
Lambert 
SAMEDI SAINT(31) Accueil : René Desrosiers et 
Paulette Sabot, Céline et Édouard Gagnon; Monition : - 
- ; Lecture  et prière univers. Victor Verrier, Rolande 
Durand, Jean Balcaen; Communion: Gisèle Verrier; 
Lucie Kirouac, Marc Préfontaine; Collecte des 
offrandes : Monique Gauthier, Réal Lambert, Édouard 
Gagnon 
DIMANCHE(1) Accueil : Yvonne Savard, Henri 
Turenne & Lucianna Yestrau; Monition : Fernand 
Piché; Lecture : Bob Mireault; Communion: Donald 
Boulet; Dianne Decelles, Bob Mireault Collecte des 
offrandes : Marcien Laurencelle, Marcel Jolicoeur, Paul 
Chartier 
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mailto:pstjoachim@mymts.net


PROPRETÉ DE L’ÉGLISE AVRIL 2018  

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

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 
Dimanche 1er avril Actes des Apôtres 10, 34a.37-43|| 
Ps 117(118) ,1.2, 16-17, 22-23 || Colossiens 3, 1-4||  
1 Corinthiens 5, 6b-8 

VISION DE NOTRE PAROISSE 
« Devenir une paroisse missionnaire 

qui vise à faire des disciples » 

 
VIE PAROISSIALE 

 Réflexion 

La réflexion cette semaine nous vient d’un article tiré 
du livret Living Faith, Daily Catholic Devotions (21 mars 
2018) dont le titre est « Pas de liberté dans le péché ». 
L’article est écrit par Karla Manternach.   
 
« Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le 
dis : qui commet le péché est esclave du péché. 
(Jean 8, 34). 
Ici, en Amérique, « la terre du peuple libre », nous 
confondons souvent la liberté avec l'individualisme. 
Nous pensons que la liberté est la liberté de choix, 
point final. Tant que nous ne blessons personne, nous 
raisonnons, nous devrions être capables de faire ce 
que nous voulons.  
"Vivre et laisser vivre", nous disons. Mais le fait de 
céder à tous nos caprices nous rend-il vraiment libres? 
Est-ce que c’est de la liberté que de satisfaire tous les 
appétits que nous avons quel qu’ils soient? Ou est-ce 
que c’est juste un autre type d'esclavage – au plaisir, à 
la contrainte, à l'hédonisme? Dieu donne à chacun de 
nous le libre arbitre. Il nous permet de choisir le bien 
ou le mal. Mais le péché ne nous rend jamais libres. 
Il ne renferme dans nos passions. Il nous asservit dans 
l'égoïsme. Comment, agissent les gens libres alors? 
Faisons-nous des choix qui nous rendent heureux? Ou 
nos choix nous rendent-ils coupables et plus égoïstes? 
Est-ce qu'ils nous clouent à la terre ou est-ce qu’ils 
permettent à notre esprit de s’élever vers le ciel? » 
 

 Saviez-vous que …  
Le siège de présidence (la chaise du curé) … rappelle 
qu'à cette place, l'officiant est une image du Christ qui 
préside à la liturgie éternelle…  il symbolise la 
fonction de ministre ordonné, dont le célébrant a été 
sacramentellement investi et souligne la nécessité de 
sa présidence pour qu'une messe soit possible. A cette 
place, l'officiant est une image du Christ, tête de 
l'Église, qui enseigne (Mt 5,1) et préside à la liturgie 
éternelle (Ap 4,2-3). (http://www.paroisses-
valdesaone.com/archives-actus/zoom-mobilier-
liturgique.html) 
 
 

 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 

 
 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 

 
 Histoire inspirante 

On retrouve cette histoire inspirante dans le livret du 
carême Oser la confiance (21 mars 2018). Cette 
histoire saura, sans aucun doute, vous inspirer.  
« Dans son livre Sadhana, Anthony de Mello rapporte 
cette histoire d’un prêtre qui visitait un malade. Le 
prêtre remarquait qu’il y avait une chaise vide près du 
lit du malade. Elle était pour Jésus, avec qui le malade 
parlait souvent comme s’il était là. Il avait découvert 
que prier consistait à s’entretenir souvent avec Jésus, 
à prononcer son nom avec amour, à demeurer en sa 
présence, malgré que son père était mort : « Je l’ai 
laissé seul pendant quelques heures. Il avait l’air si 

serein. Et quand je suis rentrée dans la chambre, je l’ai 
trouvé mort. Mais j’ai remarqué quelque chose 
d’étrange : sa tête, au lieu de reposer sur son lit, était 
appuyée sur la chaise à côté. » 
 

 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. 
 
 

 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.  
  

 Nous aurons un prêtre résident 
Vendredi dernier, Donald a rencontré Mgr Albert Le 
Gatt. Mgr Le Gatt lui a annoncé qu’il y aura un prêtre 

résident pour La Broquerie, St-Labre et Woodridge. Le 
prêtre rentra en fonction dès le 1er août 2018. Mgr Le 
Gatt n’a pas encore révélé son nom au grand public. 
Notre Archevêque viendra à La Broquerie, le 12 avril, 
pour rencontrer des personnes qui ont des 
responsabilités de leadership dans la paroisse pour 
leur parler de la transition.  
Nous vous donnerons plus d’information dès que nous 
les aurons. 
 

 Condoléances 
C'est avec tristesse que nous 
annonçons le décès de Laurent 
Jolicoeur. Il est décédé le 16 mars, à 
l'âge de 74 ans. La Messe de la 

résurrection sera célébrée par Mgr Noël Delaquis, le 4 
avril en l'église de Saint-Joachim de La Broquerie. La 
messe sera précédée par des prières, à 
10h30. L'enterrement des cendres se fera dans le 
cimetière de Sainte-Anne à une date ultérieure. Nous 
offrons nos condoléances à la famille en deuil et 
l'assurance de nos prières. Nous voulons aussi offrir 
nos condoléances et l’assurance de nos prières à la 
famille Guy Blanchette. Guy est décédé tragiquement 
le 18 mars à l’âge de 42 ans. Un mémorial à sa 
mémoire a eu lieu à Birchwood Funeral Chapel le 
vendredi 23 mars.  
 

 Messes au Chalet 
Il n’y aura pas de messe ni de temps de prière au 
Chalet le jeudi saint, le 29 mars. D’ailleurs il n’y aura 
pas de messe les jeudis au Chalet pour les trois 
prochaines semaines. L’abbé Michaud, en plus de 
préparer la retraite pour le groupe Nathanaël, ira sur 
l’île de Vancouver pour se reposer. Il n’y aura pas non 
plus de messe au Chalet le lundi 2 avril. Mgr 
retournera chez-lui après avoir passé la Semaine 
sainte parmi nous. Il ira dire une messe le lundi 9 avril. 
 

 Découvrez l’histoire des évêques et 
archevêques de notre diocèse! 

Alors que nous célébrons le bicentenaire du catholicisme 
dans l'Ouest canadien, nous voulons rendre hommage 
aux nombreux évêques qui ont formé et encadré notre 
Église, depuis sa fondation! Cette semaine, nous 
tournons notre regard vers l'histoire de Monseigneur 
Maurice Baudoux, cinquième évêque de Saint-Boniface. 
Lire le texte au complet. Vous pouvez aussi suivre les 
historiques sur la page Facebook du diocèse. 
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