
 La récitation du chapelet pendant le mois 
de mai 

Il y aura, à tous les jours, pendant le mois de mai, la 
récitation du chapelet. Les prières commenceront 
toujours à 18h30. Ce sont les Chevaliers de Colomb 
qui se chargeront de la prière sauf le mardi où c’est 
Fleurette qui sera responsable. Autres que les mardis, 
la prière se fera à la grotte si le temps le permet. Si 
non, le chapelet sera dit à l’église. Les Chevaliers 
proposent ce temps de prière pour prier pour des 
vocations. 

 Troisième rencontre avec les pasteurs de 
Gospel Chapel 

Nous avons eu, le mercredi 17 avril, la troisième 
rencontre avec les pasteurs de Gospel Chapel. Le 
dialogue était intéressant. L’échange était passionné. 
Ces rencontres sont de  belles occasions pour mieux 
se connaître. Nous aurons une quatrième rencontre 
dans un avenir rapproché. Les sujets : l’Église et le 
jugement. Continuez à prier pour que l’échange porte 
des fruits. 
  

 Collecte nationale pour les œuvres 
pastorales du Pape 

« Par tout le Canada, le dimanche 6 mai, les 
catholiques sont invités à donner pour les œuvres 
pastorales du Pape, autrefois appelées les « Charités 
papales ». Avec les fonds ramassés par cette collecte, 
le Pape peut subvenir, au nom de tous les catholiques, 
à divers secours d’urgence dans le monde, en plus 
d’aider certaines Églises particulières et d’assurer le 
bon fonctionnement des organismes de l’Église 
universelle. » (Ordo, 257)  
 

 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. 
 

 La prochaine rencontre du CPP 
La prochaine rencontre du CPP aura lieu le mercredi 
25 avril, à 19h. à la Salle Roy. L’ordre du jour est placé 
en arrière de l’église pour vous donner l’occasion de le 
consulter. Ainsi vous pouvez nous donner et vos idées 
et vos commentaires. Contactez un des membres du 

comité dont les noms figurent sur le bulletin et sur 
notre site web. 

 Rencontre avec l’abbé Léon Mubikayi 
Le CPP prépare une rencontre avec l’abbé Mubikavi. 
L’objectif, bien sûr, c’est de le mettre au courant de ce 
qui se passe dans la paroisse. Mgr Le Gatt, jeudi 
dernier, nous a encouragé de dialoguer avec l’abbé 
Léon pour faire en sorte que la transition se fasse bien. 
Alors, dans un avenir rapproché, ce dialogue 
commencera. Nous sommes heureux de tout faire pour 
que l’abbé se sente à l’aise dès son arrivée.  
 

 Conférence charismatique catholique 
Il y aura une conférence charismatique 
catholique le 4-6 mai. Le thème de la 
conférence est : « Living a Life on 
Fire ». L’événement aura lieu au 
Centre communautaire Winakwa, 980 

Winakwa Road. La conférence commence le vendredi 
soir à 19h30. Les conférenciers sont : l’abbé Michael 
Walbaum, Natalie Jaworski, Maria Vadia, le diacre 
Ralph Poyo et Mgr Albert Le Gatt. Mgr Le Gatt 
célèbrera la messe dominicale le dimanche 6 mai. 
Pour plus d’information, cliquez sur ce lien : 
http://catholicrenewalservices.com/wp-
content/uploads/2018/03/2018-CCRS-Conference-
Flyer-FINAL.pdf ou allez sur le site du CCRS : 
http://catholicrenewalservices.com/. Quelques 
dépliants de la conférence sont en arrière de l’église.  

 Contribution des visiteurs/Visitors 
Contribution 

Comme vous le savez déjà, et comme elle est affichée 
dans le bulletin, la vision de notre paroisse est : « 
Devenir une paroisse missionnaire qui vise à faire 
des disciples ». Une des différentes dimensions de la 
mission est: l’accueil et la fraternité (unité). C’est donc 
dans cet esprit que le CPP a décidé de mettre des 
enveloppes dans les bancs. Ces enveloppes servent à 
mieux accueillir les visiteurs. Et, le cas échéant, les 
enveloppes permettront aux visiteurs qui le veulent de 
s’inscrire à la paroisse et/ou de faire un don. Nous 
voulons remercier le CAÉ pour leur appui à ce projet.  

 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.  

 

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 
15 avril: 3,162.55$  
Merci beaucoup ! 
 

 

Anniversaires de naissance: 
Tristan Fournier-Jones, Germain 
Rocan, Edwin Sawatzky, Emile 
Fournier, Rhéal Gagnon, Patrick 
Guéret, Roger Taillefer, Marcel Gagnon 

 

LE  22 AVRIL - 4eme DIMANCHE DE PÂQUES 
 
 

SAMEDI (21)19h: Parents défunts-Jean Balcaen et  
              famille 
DIMANCHE (22) 11h: Intentions de la communauté 
 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(23) Chalet:10h: Temps de prière  
MARDI(24) 9h -9h25 : Temps de prière 
MERCREDI(25) 9h-9h25: Temps de prière  
JEUDI(26): Chalet:10h: Jeannette Brisson-Jeanne  
                  Beaupré 
VENDREDI(27)9h-9h25: Temps de prière  
SAMEDI (28)19h : Claude Rivard – Laurette Rivard 
DIMANCHE (29)11h: Intentions de la communauté  
------------------------------------------------------------------------- 
SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: Servant de messe 

 
SAMEDI (28) : Réal Lambert 
DIMANCHE (29): Luc et Julie Grenier,  
             Cédric Chartier 
 
SAMEDI(28) Accueil: Victor et Gisèle 
Verrier; Monition : Jeanne Beaupré; 
Lecture : Victor Verrier; Communion: 
Rita Nadeau, Yvonne Savard; 
Collecte des offrandes : Maurice 
Gagnon, Jean Paul Bissonnette 
 
DIMANCHE (29) Accueil : Jean et 

Claudette Normandeau, Pierrette Normandeau; 
Monition : Louis Balcaen; Lecture : Louis Tetrault; 
Communion: Claudette Normandeau; Louis Tetreault, 
Marc Préfontaine; Collecte des offrandes : Jean 
Balcaen, Marcien et Fleurette Laurencelle  
 
Communion au chalet dimanche  
22 avril– Yvonne Savard 
29 avril– Monique Gauthier 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 15 avril : Rose Nadeau, Florence 
Torcutti, Thérèse Laurencelle 
 
Dimanche le 22 avril : Jeannine Kirouac, Yvette 
Gagnon, Lorraine Dumesnil 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE MAI 2018  

JEAN&CAROLLE GAGNON, GILBERT GAGNON, 
ARMAND&LINE LECLERC 

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 
Dimanche 29 avril Actes 9, 26-31|| 
Ps 21(22), 26-27b, 28-29, 31-32 || 1 Jean 3, 18-24|| 
Jean 15, 1-8 

VISION DE NOTRE PAROISSE 
« Devenir une paroisse missionnaire 

qui vise à faire des disciples » 

 
VIE PAROISSIALE 

 Réflexion 
  
L’image du Bon Pasteur est la 
plus ancienne représentation de 
Jésus dans l’iconographie 
chrétienne… On voit 

habituellement un jeune berger avec une brebis 
épuisée ou blessée sur ses épaules. 
Pour bien comprendre cette représentation de « Jésus, 
bon pasteur », il faut nous débarrasser de l’idée 
romantique que nous avons du berger et des brebis. 
Le berger était un homme robuste, courageux, sans 
peur qui protégeait le troupeau des voleurs et des 
animaux sauvages. Souvent, le soir, il mettait ses 
brebis dans le corral avec les brebis d’autres pasteurs. 
Cela permettait aux bergers qui n’étaient pas de garde 
cette nuit-là de se reposer. Le matin suivant, la seule 
façon de retrouver les brebis était l’appel que faisait 
chaque berger. Les brebis connaissaient sa voix. Elles 
venaient le retrouver et allaient avec lui vers de 
nouveaux pâturages. 
Avec le Seigneur, les brebis ont une grande liberté : « 
vous pourrez aller et venir... Vous trouverez du 
pâturage » ... image de fraîcheur et de joie de vivre ! À 
ceux et celles qui écoutent sa voix, il indique le chemin 
à suivre. Malgré toutes nos revendications 
d’autonomie, nous avons besoin, nous aussi, d’être 
guidés vers le bonheur, vers une vie pleine et entière… 
Le Christ nous offre direction et protection pour 
traverser les obstacles de la vie et éviter les éléments 
qui pourraient nous détruire. Avec lui à nos côtés, nous 

ne sommes pas condamnés à tourner en rond en 
attendant le naufrage final. « Si je traverse les ravins 
de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, 
tu me guides et me rassures. » (Ps 23)… Bien sûr, 
nous pouvons être bloqués par une maladie … des 
problèmes familiaux … une addiction à l’alcool, à la 
drogue… Nous avons tous, un jour ou l’autre, à faire 
face à des problèmes qui nous semblent insolubles. 
Nous avons toujours la possibilité de suivre d’autres 
guides (qui) se présentent à nous comme des « 
sauveurs providentiels ». Mais Jésus nous avertit : « 
Attention ! les faiseurs de belles promesses sont 
souvent des voleurs et des bandits ». Il est facile de 
nous laisser induire en erreur par les charlatans du 
bonheur, par les modes culturelles dernier cri, par les 
idéologues qui promettent beaucoup mais qui en 
réalité ne cherchent que leurs propres intérêts. 
Le message de l’évangile d’aujourd’hui est que Jésus, 
le bon pasteur, se propose comme guide et source de 
vie.  
 Saviez-vous que …   

les symboles sur la bannière de la 
paroisse nous représentent très bien 
comme chrétiens catholiques. 
D’abord, la célébration de 
l’Eucharistie est « la source et le 
sommet » (Vatican II) de notre 

communauté chrétienne est mise en évidence par 
l’hostie, le calice, les épis de blé et la grappe de 
raisins. Le Christ qui est notre soleil levant qui éclaire 
notre route est aussi symbolisé, suivant une tradition 
ancienne, par le poisson (ICTUS en grec) dont les 
premières lettres représentent Jésus Christ, Fils du 
Dieu, Sauveur. Enfin, les quatre vagues symbolisent 
notre enracinement dans les quatre éléments de base 
que nous retrouvons dans notre région : l’ondulation 
jaune, les blés ; la verte, les forêts ; la mauve, les vents 
manitobains ; et la bleue, les eaux. (Léopold et 
Thérèse Levesque) 
 
 Préparation aux sacrements 

Date Heure Sacrement Endroit 

23 avril 19h 1ère Communion Église 

30 avril 19h Confirmation Église 

6 mai 19h Réconciliation Église 

14 mai 19h Célébration du 
Sacrement de 
réconciliation 

Église 

 
 CAMPS D’ÉTÉ CATHOLIQUES inoubliables ! 

À ne pas manquer ! 
Les Camps catholiques de Saint-Malo 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 camps, de la musique, des saynètes, et bien 
de plus encore. Mais ce qui a d’encore plus spécial 
sont les amitiés que les jeunes forment entre eux et les 
temps de prière et de formation spirituelle qui leurs 
sont proposés. Nous sommes le seul camp en 
résidence de langue française au Manitoba ! Ne 
manquez pas cette chance ! Rabais de $50 sur toutes 
les inscriptions qui sont reçues avant le jeudi 31 mai 
! INSCRIVEZ-VOUS-EN-LIGNE 
AUJOURD'HUI : www.stmalocamps.net. Pour plus 
d’informations:camps@catholicway.net, 204.347.5396. 
 
 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.  
  
 Journée mondiale de prière pour les vocations 
Aujourd’hui, les chrétiens et les chrétiennes du monde 
entier sont invité.es à réfléchir sur le sens des 
vocations et à prier à cette intention. 
 
 Bienheureuse Marie-Anne Blondin 

Nous avons reçu une communication de 
Christine Mailloux, ssa, dans laquelle elle 
nous a donné des images et des reliques 
de la Bienheureuse Marie-Anne Blondin. 

Nous les avons placés derrière l’église. Servez-vous. 
Dans une partie de la lettre nous lisons : « Nous 
croyons en effet que la Bienheureuse fondatrice des 
Sœurs de Sainte-Anne reste active dans sa mission de 
faire connaître ‘le Bon Dieu’, comme elle le disait, et 
que son témoignage de pardon est une source à 
laquelle bien des gens viennent puiser, encoure 
aujourd’hui. »  
 
 SLAM : un souper pizza 
Le ministère jeunesse SLAM invite tous les ados (7e -
12e année) de participer à une activité le mardi 24 avril, 

de 18 h à 21h00, à la Salle Roy.  Un souper pizza sera 
servi, ensuite nous allons visionner un film.  Pour 
faciliter la commande du souper, vous pouvez indiquer 
votre présence avec Jacinthe Wiebe : au 204-424-
9754 ou jack_in_the_attic@hotmail.com.  Tous sont 
les bienvenus.  Au plaisir de se voir! 
 

 LA CORVEE ANNUELLE DU PRINTEMPS 
 

Cette année la corvée  aura 
lieu  mercredi le 9 mai  à 
partir de 18h00 du soir.  
Nous vous prions de venir en  
grand nombre avec vos 
gants, râteaux, balais, 
tracteurs de jardin et 
camions pour aider à 
nettoyer la cour de l’Église et 
du presbytère et le cimetière.  
Pour plus d’information,  

contactez Réal Lambert au 204-392-7157.  Merci. 
 

 Repas des Chevaliers de Colomb 
C’est aujourd’hui, dimanche 22 avril, après la messe, 
que les chevaliers offrent un repas de soupe et de 
sandwichs. Les profits seront versés au mouvement 
pro-vie, Life's Vision. 
 
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’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.  
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