
 Entretien avec Mgr Le Gatt – Une réflexion 
au sujet de l’annonce papale par rapport à 
la lettre aux Peuples Autochtones du 
Canada 

Le Pape François a annoncé, la semaine dernière, qu'il 
n'est pas en mesure, en ce moment, de présenter des 
excuses papales aux Peuples Autochtones du Canada, 
tel que demandé par l'Appel à l'action 58 du rapport de 
la Commission de vérité et de réconciliation. Veuillez 
voir l’entretien avec Monseigneur Albert Le Gatt, 
archevêque de Saint-Boniface, pour entendre ses 
réflexions face à cette annonce récente. Au cours de 
cet entretien, Monseigneur Le Gatt partage ses espoirs 
pour des relations continues entre l'Église et les 
Peuples Autochtones; il nous donne aussi un bref 
aperçu de la célébration 'Jubilation' qui aura lieu le 15 
juillet 2018 - pour marquer le 200e anniversaire de 
l'arrivée des premiers missionnaires catholiques dans 
l'Ouest Canadien - et le rôle que les Peuples 
Autochtones joueront au cours de la célébration.  
Pour accéder à l’entretien 
:  https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/videos
/581382168897254/ 
 
« Catholica 200 » 

Mgr Le Gatt nous a envoyé 
un message dont nous avons 
tiré l’extrait suivant : « Notre 
année, sous le nom « 
Catholica 200 », est bien 
remplie d’évènements et de 

projets divers. Enfin, toute cette année trouvera son 
apogée le dimanche 15 juillet 2018, jour où se joindront 
à nous le légat du pape François, le cardinal Gérald 
Cyprien Lacroix, archevêque de Québec et primat du 
Canada. Cette journée, sous le thème JUBILATION, 
comprendra une reconstitution historique de l’arrivée 
des trois premiers missionnaires, une messe 
solennelle, des groupes musicaux et culturels locaux 
en après-midi, et enfin un concert en soirée, avec des 
vedettes renommées.  
Et c’est dans l’esprit de cette célébration que nous 
vous approchons pour susciter un intérêt de 
participation. Nous aurons cinq (5) scènes actives au 
courant de la journée sous les thèmes : jeunesse, 
enfants, multiculturelle, francophone, et les chants de 
chorales. Nous sommes à la recherche de chorales 
(bénévoles) qui pourraient offrir une prestation de 
20 minutes. La scène sera placée dans la cour de 

de l’Archidiocèse, et sera programmée de 14 h à 18 
h. Nous sommes à la recherche de huit (8) 
chorales. Si le tout vous intéresse, veuillez contacter 
Micheline Arbez, productrice chez Les Productions 
Rivard, en composant le 204-799-7347 ou par courriel 
à marbez@rivard.tv. Elle saura répondre à vos 
questions et vous fournir plus de détails au besoin. » 
(caractères gras dans le texte) 
 

 Tragédie à Humboldt 

Nous sommes tous affectés par l’accident tragique qui 
a eu lieu à Humboldt Saskatchewan.  Nous cherchons 

tous une façon d’aider et d’offrir un appui.  Dans cette 

paroisse on prie.  On prie beaucoup et souvent.  Peut-

être que c’est ça qu’on peut faire : prier pour les âmes 

bouleversées des victimes, de leurs familles, de leurs 

amis et de la communauté. Alors, ce dimanche le 15, 

l’église restera ouverte après la messe jusqu’à 16h 

pour que ceux et celles qui le veulent puissent venir se 

recueillir quelques minutes avec d’autres dans ce but 

commun. Il y aura une carte derrière l’église que vous 
pourrez signer.  Elle sera envoyée à l’église catholique 

de Humboldt. (De la part d’une paroissienne).  

 Bénédiction des semences 
C’est le dimanche 6 mai que nous aurons la 
bénédiction des semences. La bénédiction se donnera 
après la communion. Vous serez invités à monter 
devant l’église, aux marches, et là Mgr bénira vos 
semences. Une fois fait, vous retournerez à vos places 
avec vos paquets bénis.  

 Tableau interprétatif 
Vous êtes tous sans doute au courant de la série de 
tableaux interprétatifs du sentier historique de La 
Broquerie que Richard Turenne a parrainés. Ces 
tableaux racontent l'histoire de la communauté. Nous 
aurons un de ces tableaux érigé près du signe 
indiquant les heures d’office et près du mât pour 
drapeau. Des personnes viendront sous peu pour 
l’ériger.  

 Vidéo historique 
Le tableau interprétatif est muni d’un code QR qui nous 
permet de voir et d’écouter l'histoire de la 
communauté. Richard Turenne viendra, dans un avenir 
plus ou moins rapproché, nous montrer une vidéo 
après la messe à deux différentes occasions. La 
première vidéo de deux minutes fera l’historique de 
l’église et la deuxième parlera des Sœurs Grises.  

 

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 
8 avril: 1,398$  
Merci beaucoup ! 
 

 

Anniversaires de naissance: 
Lionel Gauthier, Mona Moquin, Noah 
Beaudette, Gilles Lord, Pierre Piché, 
Zacharie Durand, Lucille Bisson, 
Isabelle Gauthier 

 

LE  15 AVRIL - 3eme DIMANCHE DE PÂQUES 
 
 

SAMEDI (14)19h: Eugène Kirouac-la famille  
DIMANCHE (15) 11h: Intentions de la communauté 
 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(16) Chalet:10h: Temps de prière  
MARDI(17) 9h -9h25 : Temps de prière 
MERCREDI(18) 9h-9h25: Temps de prière  
JEUDI(19): Chalet:10h: Esther Gagnon-Alexandrine  
                 Gérardy 
VENDREDI(20)9h-9h25: Temps de prière  
SAMEDI (21)19h : Parents défunts-Jean Balcaen et  
              famille 
DIMANCHE (22)11h: Intentions de la communauté  
------------------------------------------------------------------------- 
SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: Servant de messe 

 
SAMEDI (21) : Jeanne Beaupré 
DIMANCHE (22): Joëlle, Sarah et 
Tanya Gauthier 
 
SAMEDI(21) Accueil: Ren; Monition : 
François Grenier; Lecture : Carolle 
Lambert; Communion: Aurèle 
Durand, Rolande Durand; Collecte 
des offrandes : Monique Gauthier, 
Aurèle Durand 
 
DIMANCHE (22) Accueil : Céline et 

Édouard Gagnon, Henri Turenne; Monition : Claudette 
Normandeau; Lecture : Dianne Turenne; Communion: 
Armande Leclair; Jacqueline Moquin, Ginette Piché; 
Collecte des offrandes : Paul Chartier, Édouard 
Gagnon, Louis Balcaen 
 
Communion au chalet dimanche  
15 avril– André Guéret  
22 avril– Yvonne Savard 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 8 avril : Jeanne Balcaen, Lucille 
Carrière, Annette Verrier 
 
Dimanche le 15 avril : Rose Nadeau, Florence 
Torcutti, Thérèse Laurencelle 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE AVRIL 2018  

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

Dimanche 15 avril Actes 3, 13-15.17-19|| 
Ps 4, 2, 4.7, 9 || 1 Jean 2, 1-5a|| Luc 24, 35-48 
 
Dimanche 22 avril Actes 4, 8-12|| 
Ps 117(118), 1.8-9, 21-23, 26.28-29 || 1 Jean 3, 1-2|| 
Jean 10, 11-18 

VISION DE NOTRE PAROISSE 
« Devenir une paroisse missionnaire 

qui vise à faire des disciples » 

 

VIE PAROISSIALE 

 Réflexion 

« Tu récidives dans ton péché ? Récidive dans la 
demande de miséricorde » 
« … Pour faire l’expérience de l’amour, il faut … se 
laisser pardonner. … Mais aller se confesser semble 
difficile. Face à Dieu … nous avons … honte de nous 
ouvrir et de dire nos péchés. Que le Seigneur nous 
donne la grâce de comprendre la honte, de la voir non 
pas comme une porte fermée, mais comme le premier 
pas de la rencontre. Quand nous éprouvons de la 
honte, nous devons être reconnaissants : cela veut dire 
que nous n’acceptons pas le mal... La honte est une 
invitation secrète de l’âme qui a besoin du Seigneur 
pour vaincre le mal. Le drame c’est quand on n’a plus 
honte de rien. N’ayons pas peur d’éprouver de la honte 
! Et passons de la honte au pardon ! N’ayez pas peur 
d’avoir honte. 
Il y a, en revanche, une porte fermée devant le pardon 
du Seigneur, celle de la résignation… Les disciples … 
constataient amèrement que tout était redevenu 
comme avant : ils étaient … découragés ; le “chapitre 
Jésus” semblait clos, et après tant de temps passé 
avec lui, rien n’avait changé… Nous … pouvons 
penser : “Je suis chrétien depuis si longtemps, et 
cependant rien ne change, je fais toujours les mêmes 
péchés”. Alors, découragés, nous renonçons à la 
miséricorde. Mais le Seigneur nous interpelle : “Ne 
crois-tu pas que ma miséricorde est plus grande que ta 
misère ? Tu récidives dans ton péché ? Récidive dans 
la demande de miséricorde, et nous verrons qui 

l’emportera !” Et … celui qui connaît le Sacrement du 
pardon le sait – il n’est pas vrai que tout recommence 
comme avant. A chaque pardon nous sommes 
ragaillardis, encouragés, car nous nous sentons à 
chaque fois plus aimés. Et quand, aimés, nous 
retombons, nous éprouvons davantage de souffrance 
qu’avant. C’est une souffrance bénéfique qui lentement 
nous détache du péché. Nous découvrons alors que la 
force de la vie c’est recevoir le pardon de Dieu et aller 
de l’avant, de pardon en pardon. Ainsi va la vie : de 
honte en honte, de pardon en pardon. C’est la vie 
chrétienne. 
… il y a une autre porte fermée … notre péché. Quand 
je commets un gros péché, si moi … je ne veux pas 
me pardonner, pourquoi Dieu devrait-il le faire ? Mais 
cette porte est verrouillée seulement d’un côté, le nôtre 
; pour Dieu elle n’est jamais infranchissable… il aime, 
justement, entrer “les portes étant fermées” … Il ne 
décide jamais de se séparer de nous, c’est nous qui le 
laissons dehors. Mais quand nous nous confessons il 
se produit une chose inouïe : nous découvrons que 
même ce péché qui nous tenait à distance du Seigneur 
devient le lieu de la rencontre avec lui. Là, le Dieu 
blessé d’amour … rend nos misérables plaies 
semblables à ses plaies glorieuses. Car il est 
miséricorde et opère des merveilles dans nos misères 
.,, demandons … la grâce … de trouver dans son 
pardon notre joie, dans sa miséricorde notre 
espérance. » (Pape François, Homélie du dimanche de 
la miséricorde, 8 AVRIL 2018, Anne Kurian. Zénit, le 
monde vu de Rome)  

 
 Saviez-vous que …   
cette année, le « Conseil La Broquerie des Chevaliers 
de Colomb marque son 60ième anniversaire. En effet 
la première assemblée des Chevaliers de Colomb eut 
lieu à La Broquerie dans le sous-bassement de l'église 
le 12 mars 1958. Le nouveau conseil n'a pas pris long 
pour se montrer actif car on peut lire au procès-verbal 
de la 2ième réunion du 27 mars 1958 ''proposé par le 
Frère Gérard Tétrault, secondé par le Frère Albini 
Grimard ; que le déjeuner communion soit le 13 avril à 
9 heures A.M. Tous en faveur’’.Le conseil planifie de 
marquer son anniversaire avec une soirée prévue pour 
le mois d'octobre. » (Fernand Boily). 
 
 Messe au Chalet 
Il y aura une messe au Chalet ce jeudi 19 avril à 10h. 
L’abbé Michaud sera de retour.  

 Préparation aux sacrements 

Date Heure Sacrement Endroit 

16 avril 19h Réconciliation Église 

23 avril 19h 1ère Communion Église 

30 avril 19h Confirmation Église 

6 mai 19h Réconciliation 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.   
 
 L’abbé Léon Mubikayi 
Jeudi soir, Mgr. Le Gatt est venu nous parler de 
l’avenir de notre paroisse. Il nous a dévoilé le nom de 
notre prochain curé. C’est l’abbé Léon Mubikayi. Il est 
nommé pour six ans. Il est au Manitoba depuis au 
moins onze ans. Il a servi les paroisses de Notre Dame 
de Lourdes/Rathwell pour six ans. Il a aussi servi au 
Précieux Sang/Saint Kizito pour les dernières cinq 
années. Lorsque Mgr lui a demandé de venir à La 
Broquerie, l’abbé Léon a accepté immédiatement. Ça 
augure très bien. Nous ferons tout pour que la 
transition se fasse sans accroc et pour que l’abbé Léon 
se sente très bien accueilli. Que le Seigneur soit loué 
pour ses bienfaits.  
 
 L’eau bénite 
Nous avons de l’eau bénite dans une cuve près de 
l’ambon. Venez en chercher. Apporter votre bouteille. 
L’église est ouverte du lundi au vendredi, de 8h20 à 
9h30. Ou, encore, venez remplir vos bouteilles avant et 
après les messes du samedi soir et du dimanche.   
 
 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. 
 

L'Assemblée régionale 2018 du 
Manitoba de Développement et 
Paix-Caritas Canada  
Regard vers l'avenir   

 Vous êtes cordialement invités les vendredi 20 et 
samedi 21 avril à l'Assemblée régionale annuelle de 
Développement et Paix - Caritas Canada, organisée 
par le Conseil diocésain francophone de Saint-
Boniface. L'événement aura lieu à la Salle Académique 
(Salle 1531) située à l'Université de Saint-Boniface 
(200 avenue de la Cathédrale, Winnipeg.) 
 
 Caleb devient enfant de Dieu 

Ce dimanche, le 15 avril, 
Caleb, fils d’André Guéret et 
de Lianne Lafrenière, 
recevra le sacrement du 
baptême. Il deviendra donc 
un enfant de Dieu et membre 
de l’Église. Félicitations aux 

parents de prévoir les grâces du baptême à leur 
enfant.  
 
 Marche annuelle pour l’Arche – le dimanche 6 

mai 2018 
La Marche pour l’Arche aura lieu le dimanche 6 mai, au 
Oxford Heights Community Club, 359 Dowling Ave 
East, Transcona, Winnipeg. Tous sont invités à cette 
journée familiale. Pour plus d’informations : 
www.larchewinnipeg.org. 
 
 Club de l’Amitié 
Le diner du mois aura lieu le jeudi 19 avril à midi au 
Club de l’Amitié, suivi de la réunion annuelle.   
Soyez tous/toutes les bienvenues ! 
 

 Repas des Chevaliers de Colomb 
Les chevaliers organisent un repas de soupe et de 
sandwichs le dimanche le 22 avril après la messe 
dominicale. Les profits seront versés au mouvement 
pro-vie, Life's Vision. 
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