
 Répétitions de chants pour deux grandes 
fêtes diocésaines 

Attention à tous les choristes de la province: deux 
grandes fêtes diocésaines se préparent: le mardi 5 juin 
- la fête de Saint-Boniface et l’ordination d’un diacre, 
Peter Le Van Ngu; le dimanche 15 juillet – Jubilation: 
messe en plein air pour fêter le 200e anniversaire des 
premiers missionnaires venus dans l’Ouest canadien. 
Les chanteurs sont invités à venir à deux répétitions: 
les lundis 14 et 28 mai à 19 h en la Cathédrale Saint-
Boniface. Veuillez vous enregistrer avant le dimanche 
13 mai : vermettej@mymts.net ou 204-477-1531. 
 

 Turn the Tide : Conférence nationale pour 
la pastorale jeunesse  

L’inscription pour la Conférence nationale pour la 
pastorale jeunesse du Réseau canadien des 
responsables de la pastorale jeunesse catholique 
(RCRPJC) est maintenant disponible! Faites des plans 
pour visiter la ville de Vancouver du 1er au 3 juin 2018 
afin de participer à cette rencontre pour les 
coordonnateurs jeunesse à travers le pays. L’orateur 
par excellence Chris Stefanick y sera et bien d’autres. 
Pour plus d’informations : ccymn.ca.  
 

 JUBILATION 07.15.18 – Sur les lieux de la 
Cathédrale Saint-Boniface, de 
l’Archevêché et de l’Université de Saint-
Boniface 

En cette grande fête diocésaine, il y a plusieurs 
événements qui sont planifiés (entrée gratuite) :  
Reconstitution historique de l’arrivée de Mgr 
Provencher; Messe solennelle présidée par le Cardinal 
Gérald Cyprien Lacroix; Après-midi de divertissements 
multiculturels et familiaux; Concert en soirée « Merci – 
Megwetch pour l’humanité ». 
 

 Messe au Chalet 
Grâce à la nouvelle fête de Sainte Marie Mère de 
l’Église, Mgr Delaquis souhaite célébrer la messe au 
Chalet le lundi 21 mai.  
 

 Nos condoléances  
Alphonse Laroche, époux de feue Laurence (née 
Vien), est décédé le jeudi 3 mai dernier à l’âge de 101 
ans. La messe de la résurrection sera célébrée le 
vendredi 18 mai, à 11:00, à la paroisse St.-Mary’s à 
Fort Frances. Nous offrons nos condoléances à la 
famille et l’assurance de nos prières.  

 Livre souvenir du bicentenaire 
La publication du Livre souvenir du bicentenaire de 
l’Archidiocèse de Saint-Boniface prend du retard. La 
maison d’Éditions du Signe nous avait dit que les livres 
seraient délivrés au mois de mars. Cependant, à cause 
de différentes raisons, les livres n’arriveront pas avant 
le mois d’août. Merci pour votre patience. 
 

 Bonne fête maman ! 
Seigneur, en ce jour de fête 
et de joie, nous voulons te 
rendre grâce, te dire merci 
pour nos mamans, celles 
qui sont encore parmi nous 
et celles qui t’ont rejoint. 
Oui, Seigneur, merci pour 
nos mamans qui, les 

premières, nous ont fait connaître ce que signifie aimer 
et être aimé.Par leur amour, c’est ton amour qui se 
révèle à nous. Par leur sourire, c’est ta joie qui nous 
rejoint. Par leurs mots d’encouragement et de 
consolation, c’est ta voix que nous entendons. Merci 
Seigneur pour les mamans, les grand-mamans et les 
futures mamans. Montre-leur ta bonté en leur faisant 
vivre aujourd’hui la plus belle des journées. Amen. 
 

 Atelier Rite d’Initiation Chrétienne pour 
les Adultes : Conversations & Discovery  

Les Archidiocèses de Saint-
Boniface et Winnipeg 
collaborent pour présenter un 
atelier (en anglais) : 
RICA…Conversations & 
Discovery, le samedi 23 juin, 
9h à 17h, paroisse Our Lady 

of Perpetual Help, 4588 Roblin Blvd., Wpg. Dave et 
Sandy Marshall, administrateurs de la Western 
Conference for the Catechumenate seront les 
animateurs. Cet atelier permettra aux participants 
d’acquérir les compétences pour construire une 
paroisse évangélisatrice qui implique toute la 
communauté et d’apprendre à recruter et à construire 
une équipe prospère de RICA qui se concentre sur la 
formation des disciples comme réponse à l’appel d’être 
un disciple missionnaire. Pour vous inscrire, cliquez ici. 
 
 Chorale 
Il y aura une pratique de chants jeudi le 17 mai à 19h. 
 

 
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 
 
13 d’avril: 1,494$ 
Œuvres pastorales : 555$  
Merci beaucoup ! 

 
 
Anniversaires de naissance: 
Marie Ange Grenier, David Beauchamp, 
Yolande Tétrault, Gäétan Bisson, Jean 
Moquin, Roland Gagnon 

LE  13 MAI – ASCENSION DU SEIGNEUR 
 
 
SAMEDI(12)19h: Marge Fournier – Bernard Fournier 
DIMANCHE (13) 11h: Intentions de la communauté 
 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(14) Chalet:10h: Temps de prière 
  Église : 19h : Sacrement de réconciliation  
MARDI(15) 9h -9h25 : Temps de prière 
MERCREDI(16) 9h-9h25: Temps de prière  
JEUDI(17):Chalet:10h: Annette Kirouac – Brigitte 
                 Banman 
VENDREDI(18)9h-9h25: Temps de prière  
SAMEDI (19)19h : Lucille Mireault – André et Monique  
             Mireault  
DIMANCHE (20)11h: Intentions de la communauté  
------------------------------------------------------------------------- 
SERVICES DOMINICAUX 

SERVICES À L’AUTEL: Servant de 
messe 
 
SAMEDI (19) : Jeanne Beaupré 
DIMANCHE (20): Luc et Julie Grenier, 
Cédric Chartier 
 
SAMEDI(19) Accueil: Victor et Gisèle 
Verrier; Monition : Jacinthe Wiebe; 
Lecture : Monique Gauthier; 
Communion: Lucie Kirouac, Rolande 
Durand; Collecte des offrandes : Jean 
Paul Bissonnette, Victor Verrier 

 
DIMANCHE (20) Accueil : Nicole et Pierre 
Dizengremel, Pierrette Normandeau, Dianne Decelles; 
Monition : Christian Turenne; Lecture : Fernand Piché; 
Communion: Marcelle Fournier, Marc Préfontaine, 
Armande Leclair; Collecte des offrandes : Marcien 
Laurencelle, Marcel Jolicoeur, Paul Chartier 
 
Communion au chalet dimanche  
13 mai – Paul Chartier 
20 mai – Fernand Piché 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 13 mai : Jeanne Balcaen, Lucille 
Carrière, Annette Verrier 
Dimanche le 20 mai : Rose Nadeau, Florence 
Torcutti, Thérèse Laurencelle 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE MAI 2018  

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

Dimanche 13 mai: Actes 1, 1-11|| Ps 46(47), 2-3, 6-7, 
8-9 || Éphésiens 4, 1-13|| Marc 16, 15-20 
Dimanche 20 mai: Actes 2, 1-11|| Ps 103(104),1.24ac, 
29b-30, 31.34 || Galates 5, 16-25|| Jean 15, 26-27; 16, 
12-15 

VISION DE NOTRE PAROISSE 
« Devenir une paroisse missionnaire 

qui vise à faire des disciples » 

 
VIE PAROISSIALE 

 Réflexion 
  

Lors de la messe de clôture à la conférence 
charismatique catholique, Mgr LeGatt a basé son 
homélie sur un texte que les évêques catholiques 
canadiens ont publié le 31 janvier 2018. Mgr LeGatt 
nous a encouragé à faire connaître cette publication 
aussi largement que possible. Alors, en voici un extrait 
avec le lien où vous pouvez aller lire l’article.  
« En 2018, nous célébrons le 50e anniversaire du 
Renouveau charismatique au Canada. Au cours de ces 
années, ce mouvement de l’Esprit-Saint a 
profondément marqué l’Église. Comme évêques, 
lorsque nous parlons à des catholiques engagés dans 
leur communauté paroissiale, ou qu’on nous relate une 
conversion ou la découverte d’une vocation, il arrive 
souvent qu’on nous signale du même coup le rôle 
décisif joué par le Renouveau charismatique. Ces 
catholiques engagés … continuent de vivre une 
relation personnelle et dynamique avec le Christ, 
attentifs à la voix du Père et de l’Esprit qui les appellent 
à une vie de filles et de fils bien-aimés… 
… nous demandons aux catholiques charismatiques 
de continuer d’annoncer la puissance sanctificatrice de 
l’Esprit-Saint … N’ayez pas peur de proclamer 
hautement les merveilles que le Seigneur a accomplies 
pour vous… nous demandons aux catholiques 
charismatiques de continuer à approfondir leur 
compréhension de la foi catholique, qui est ouverte à 
toutes et à tous, et qui offre un trésor de 
connaissances qu’une vie d’étude n’arriverait pas à 
épuiser … 

Dans une culture du relativisme qui se méfie des 
prétentions universelles, les catholiques 
charismatiques font preuve d’un zèle sans relâche pour 
annoncer Jésus Christ, « la voie, la vérité et la vie » 
(Jean 14,6) … Voici ce que disait le pape François en 
2014 à 80 000 pèlerins du Renouveau charismatique :  
Le Renouveau charismatique est une grande force au 
service de l’annonce de l’Évangile, dans la joie de 
l’Esprit-Saint. Vous avez reçu l’Esprit-Saint qui vous a 
fait découvrir l’amour de Dieu pour tous ses enfants et 
l’amour de la Parole… J’attends de vous que vous 
partagiez avec tous, dans l’Église, la grâce du 
Baptême dans l’Esprit-Saint (expression qui se lit dans 
les Actes des Apôtres). J’attends de vous une 
évangélisation avec la Parole de Dieu qui annonce que 
Jésus est vivant et aime tous les hommes et toutes les 
femmes… (Message de la Commission épiscopale 
pour la doctrine de la Conférence des évêques 
catholiques du Canada à l’occasion du 50e 
anniversaire du Renouveau charismatique au Canada, 
http://www.cccb.ca/site/images/ 
stories/pdf/Statement_50th_ 
anniversary_of_Charismatic_Renewal-FR.pdf) 
 
 Saviez-vous que …  
le pape a instauré le lundi de Pentecôte la fête de 
Sainte Marie Mère de l’Église ? Cette célébration 
officielle souligne que la Vierge Marie est à la fois mère 
du Christ et de l’Église … cette fête rappelle que ″tous 
les disciples du Christ″ doivent ancrer leur vie dans 
trois grandes réalités : la croix, l′hostie et la Vierge. 
(https://fr.aleteia.org/2018/03/03/une-nouvelle-fete-
instituee-pour-celebrer-la-vierge-marie/) 

 
 Préparation aux sacrements 

Date h. Sacrement Endroit 

14 mai 19h Célébration du 
Sacrement de 
réconciliation 

Église 

29 mai 19h 1ère Communion Église 

3 juin 11h La célébration du 
Sacrement de 
l’Eucharistie  

Église 

4 juin 19h Sacrement de 
confirmation 

Église 

10 juin 11h Célébration du 
Sacrement de 
confirmation 

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. 
 
 Célébration du sacrement de la réconciliation 
Il y aura, pour les jeunes qui se préparent à recevoir le 
sacrement de la réconciliation, la célébration du 
sacrement de la réconciliation le lundi soir, le 14 mai, à 
19h. à l’église. L’abbé Gérald Michaud viendra 
entendre les confessions des jeunes et, pourquoi pas, 
de d’autres personnes qui le désirent. Venez prier et 
appuyer les jeunes qui font faire, pour la toute première 
fois, leur réconciliation.  

 
 L’embauche d’un.e catéchète 
Voilà. La recherche pour un.e catéchète pour 
septembre 2018 est lancée.  Si vous connaissez une 
personne qui serait intéressée, s’il-vous-plaît lui faire 
savoir que cette position est disponible.  
« La Paroisse Saint-Joachim de La Broquerie 
recherche un.e catéchète, à temps partiel, pour 
septembre 2018. La personne devra adhérer à 
l’enseignement de l’Église catholique, être ouverte à la 
formation professionnelle et spirituelle, savoir bien 
communiquer, posséder une bonne connaissance du 
français parlé et écrit et travailler en équipe. En plus, 
détenir un brevet provincial d’enseignement serait un 
atout. Comme condition d’emploi ce poste requiert des 
vérifications satisfaisantes de sécurité et du registre 
concernant les mauvais traitements infligés aux 
enfants. Le nombre d'heures et la rémunération sont à 
déterminer. Envoyez votre demande au : Comité de 

sélection, Paroisse Saint Joachim de La Broquerie, C. 
P. 129, La Broquerie (Mb), R0A 0W0 par le 1er juin. » 
 
 La fête du 60ème anniversaire de l’ordination 

sacerdotale à Mgr. Delaquis 
Mgr Delaquis a été ordonné prêtre 
le 5 juin 1958. Alors, nous allons 
fêter ses 60 ans de vie sacerdotale 
le dimanche 27 mai, après la 
messe. Nous allons, en même 
temps, le remercier pour son 
excellente présence et pour son 
apport spirituel dans notre paroisse 
depuis les dernières deux années. 

Le plan c’est d’avoir un BBQ devant l’église. Mais, tout 
dépend du temps qu’il fera. S’il pleut, tout aura lieu au 
Centre de l’amitié. J’espère que nous serons nombreux 
à cette fête.  
 
 Nouvelle petite communauté chrétienne 
Suite aux sessions ALPHA qui se sont terminées ce 
printemps, quelques personnes ont manifesté un 
intérêt de se joindre à une petite communauté 
chrétienne (PCC). Une réunion a donc été 
organisée pour ces personnes et pour toutes les autres 
personnes qui penseraient se joindre à un tel groupe. 
Nous discuterons de quelle forme pourrait prendre les 
rencontres d'une telle PCC et comment on pourrait leur 
aider à se mettre sur pied. La réunion aura lieu le jeudi 
17 mai prochain, à 19 h, à la Salle Roy. Bienvenue à 
tous ceux et celles qui voudraient recevoir plus 
d’information sur les PCC afin de mieux discerner s’ils 
voudraient en faire partie. Pour plus d'information, 
contactez Rolande Durand au 424-5742 
 
 Sessions d’éducation liturgique : Peuple de 

Dieu, célébrons notre foi! 
Notre Cathédrale Saint-Boniface subira une cure de 
rajeunissement! À ce sujet, le Comité diocésain de 
formation liturgique offre 4 sessions intitulées : ‘Peuple 
de Dieu, Célébrons notre foi’. Les sessions auront lieu 
de 19h à 21h - le jeudi 17 mai à l’église de Saint-Malo; 
le mardi 22 mai à la salle audiovisuelle, paroisse 
Cathédrale Saint-Boniface; le jeudi 24 mai à l’église de 
Notre-Dame-de-Lourdes; de 9h30 à 11h30 - le samedi 
2 juin à la salle audiovisuelle, Cathédrale Saint-
Boniface. Tous et toutes sont les bienvenues!  Pour 
plus de renseignements : Sr Jeannine Vermette, 
vermettej@mymts.net. 
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