
 Jean Vanier : Adresse la parole à la 
communauté de Saint-Boniface – 

Jean Vanier adressera la parole à la communauté de 
Saint-Boniface, par vidéo, lors de la cérémonie 
d’ouverture du colloque : Regards croisés sur le 
handicap en contexte francophone; le mardi 12 juin à 
19h; au gymnase est de l’Université de Saint-Boniface. 
Paul Levesque, auteur du livre La vie continue, sera 
également des nôtres pour raconter son histoire et son 
désir de vivre malgré son handicap. Pour s’inscrire 
sans frais: 204--233-ALLÔ. Pour toutes informations 
concernant le colloque : https://ustboniface.ca/ 
rch2018/accueil. Venez célébrer avec nous le miracle 
et le mystère de la vie! 
 

 Réunion du CPP 
La prochaine réunion du CPP aura lieu le mardi 22 
mai, à 19h, à la Salle Roy. L’ordre du jour est derrière 
l’église. Si vous avez des commentaires, des questions 
ou des ajouts, s’il-vous-plaît, faites-les savoir aux 
membres du CPP. La liste est sur le bulletin ou sur 
notre site web  
 

 Le ministère SLAM  
Le ministère SLAM invite tous les ados (7e – 12e 
année) à participer à une activité le vendredi 25 mai de 
18 h à 20 h, à la Salle Roy, pour célébrer le mois de 
Marie.  
Pour plus d’information, contactez Jacinthe Wiebe au 
204-424-9754 ou jack_in_the_attic@hotmail.com. 
Bienvenue à tous les jeunes qui voudront se joindre 
pour rendre hommage à Marie, notre Maman à tous. 
 

 Exercice et enseignement religieux à 
l’école  

Le comité de parents pour l’exercice et l’enseignement 
religieux à l’école a communiqué à la DSFM que grâce 
au nombre recueilli de signatures des parents que 
nous pourrons continuer d’offrir l'exercice religieux 
ainsi que l'enseignement religieux, pour l'année 
scolaire 2018-2019. Gloire à Dieu. 
Nous voulons souligner le très beau travail de François 
Grenier et d’Yvette Chartier. Merci à vous deux pour 
votre dévouement.  
 
 
 Bureau est fermé 
Le lundi 21 mai est une journée fériée alors le bureau 
sera fermé. 

 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 mercredi le 23 à 19h 
 
 Messe au Chalet 
Mgr Delaquis va célébrer la messe au Chalet le lundi 
21 mai. Conséquemment, l’abbé Michaud dira une 
messe à l’église, le jeudi 24 mai, à 10h. 
 
 Réflexion d'intendance  
Pentecôte -  le 20 mai 2018 
« Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même 
Esprit. Les services sont variés, mais c’est le même 
Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est le 
même Dieu qui agit en tout et en tous. » 1 Corinthiens 
12, 4-6. Nous sommes tous bénis, peu importe notre 
situation personnelle : Dieu a accordé à chacun de 
nous beaucoup de dons. Notre utilisation de ces dons 
est ce que nous Lui donnons en retour. Pour que 
fonctionne le plan de Dieu, chaque personne doit 
suivre son appel, et – surprise! – nous ne sommes pas 
tous appelés à faire la même chose! 
 
 Réflexion sur le mariage 
Typiquement, les couples se partagent les tâches de la 
maison selon le temps libre, les compétences et 
l’intérêt de chacun. Pour faire différent, échangez les 
rôles avec votre conjoint pour un jour. Les tâches ne 
seront peut-être pas accomplies avec autant 
d’efficacité, mais vous en apprendrez beaucoup. 

 
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 
 
20 d’avril: 1,265$ 
Merci beaucoup ! 
 

 
Anniversaires de naissance: 
Jérôme Nadeau, Lianne Guéret, Gabriel 
Gagné, Carole Gagnon, Thérèse 
Laurencelle, Janique Durand, Zoé Tétrault, 
Christian Turenne 

LE  20 MAI – DIMANCHE DE LA PENTECOTE 
 
 
 
SAMEDI(19)19h: Lucille Mireault – André et Monique  
             Mireault  
DIMANCHE (20) 11h: Intentions de la communauté 
 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(21) Chalet:10h: Esther Gagnon-Lucien et  
                 Suzelle Grenier 
MARDI(22) 9h -9h25 : Temps de prière 
MERCREDI(23) 9h-9h25: Temps de prière  
JEUDI(24):Eglise:10h: Gérard Wenden - Famille 
VENDREDI(25)9h-9h25: Temps de prière  
SAMEDI (26)19h : Claudette Belisle - Famille 
DIMANCHE (27)11h: Intentions de la communauté  
------------------------------------------------------------------------- 
SERVICES DOMINICAUX 

SERVICES À L’AUTEL: Servant de 
messe 
 
SAMEDI (26) : Monique Gauthier 
DIMANCHE (27): Kailynn Laramée, 
Aaliyah Carrière et Mya Beaudette 
 
SAMEDI(26) Accueil: René Desrosiers 
et Paulette Sabot; Monition : Rolande 
Durand; Lecture : François Grenier; 
Communion: Yvonne Savard, Carolle 
Lambert; Collecte des offrandes : 
Aurèle Durand, Réal Lambert 

 
DIMANCHE (27) Accueil : Céline et Édouard Gagnon, 
Lucianna Yestrau; Monition : Carmelle Gagnon; 
Lecture : Claudette Normandeau; Communion: 
Jacqueline Moquin, Ginette Piché, Marc Préfontaine; 
Collecte des offrandes : Édouard Gagnon, Donald 
Boulet, Jean Balcaen 
 
Communion au chalet dimanche  
20 mai – Fernand Piché 
27 mai – Fernand Boily 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 20 mai : Rose Nadeau, Florence 
Torcutti, Thérèse Laurencelle 
Dimanche le 27 mai : Jeannine Kirouac, Yvette 
Gagnon, Lorraine Dumesnil 

https://ustboniface.ca/%20rch2018/accueil
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https://docs.google.com/forms/d/160Ni_M8_RfLoW2mZ3vR9ob2NxAD_MF5FrJPksIbNX-w/viewform?edit_requested=true
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE JUIN 2018  

ALAIN, GILLES, RENALD FOURNIER 

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 
 
Dimanche 27 mai: Deutéronome 4, 32-34.39-40||  
Ps 32(33),4-5, 6.9, 18-19, 20.22 || Romains 8, 14-17|| 
Matthieu 28, 16-20 

VISION DE NOTRE PAROISSE 
« Devenir une paroisse missionnaire 

qui vise à faire des disciples » 

 
VIE PAROISSIALE 

 Réflexion 
  

Jésus ressuscité nous envoie son 
Esprit Saint d'auprès du Père 
 « Un bruit venu du ciel, un violent 
coup de vent, des langues de feu... 
voilà les réalités qui orchestrent la 
venue de l'Esprit Saint en cette fête 
de la Pentecôte ! On pourrait dire 
que le Souffle Divin fait une entrée 
fracassante dans la vie des apôtres. 
Pourtant, cette irruption n'est pas un 
coup de théâtre ! Dès la 
Résurrection (Luc 24,49) et avant de 
monter au Ciel, le Christ avait 

promis à ses apôtres : « vous recevrez une force, celle 
de l'Esprit Saint... qui fera de vous des témoins » (Ac 
1.7-8)… 
La Résurrection du Christ trouve son plein 
accomplissement par le don de l'Esprit. Et cet 
avènement se manifeste de manière éclatante, nous 
invitant tous, à devenir pleinement participants de la 
nouvelle création inaugurée par le Christ Ressuscité. 
Comme un fort coup de vent, le don de l'Esprit vient 
bousculer nos existences et faire voler en éclat nos 
habitudes et nos certitudes. Parce qu'il est souffle de 
vie, souffle qui renouvelle tout l'univers, il a la capacité 
de traverser les murs de l'habitation même des 
apôtres. Sa puissance créatrice va bien au-delà des 
murs : elle désire changer nos cœurs de pierre en 
cœurs de chair. Un cœur de chair est un cœur qui se 

laisse entièrement transformer, transfiguré par l'Amour 
miséricordieux et gratuit de Dieu. Seul un tel Amour 
peut faire de chacun de nous, des êtres nouveaux, des 
êtres entièrement renouvelés par le Christ ressuscité. 
Comme un bruit venu du ciel, le don de l'Esprit nous 
réveille de notre sommeil. Il nous fait passer de la peur 
à l'assurance ; de la timidité à l'ouverture d'esprit et à 
la solidarité ; du repli sur soi à l'audace de partager 
notre foi. Il nous donne le courage de prendre la parole 
et de témoigner, au cœur de ce monde, de l'Espérance 
qui nous anime. Mais, plus encore, il nous donne 
l'intelligence pour passer de la mésentente … à la 
connaissance et à l'harmonie ; de la trahison à la 
bienveillance et à l'écoute mutuelle, dans le respect de 
nos différences et l'accueil de nos richesses 
respectives. 
Dieu, d'annoncer la Joie de l'Évangile. Les langues de 
feu, signes venant d'en haut, deviennent paroles 
claires sur les lèvres des envoyés… 
Jésus est rendu présent par nous, chez nous, en nous, 
Chrétiens... Quelle responsabilité, quelle confiance 
nous est faite ! » ( http://www.abbaye-
tamie.com/communaute-tamie/homelies-
2017/homelies-archives/homelies-2016/homelie-
pentecote) 
 
 Saviez-vous que …  
L’Église est née le jour de la Pentecôte ? En effet, 
l’Église célèbre sa naissance le jour où les langues de 
feu sont tombées sur les 120 personnes qui étaient 
rassemblées dans la Chambre haute, à Jérusalem. À 
la Pentecôte, le souffle de Dieu qui se répand sur les 
Apôtres fait naître l'Église.  
Le temps est à la naissance. Et c'est bien d'une 
naissance, d'une nouvelle naissance dont il s'agit. 
 
 Préparation aux sacrements 

Date h. Sacrement Endroit 

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 

  
Célébration du sacrement de la réconciliation 

Nous avons eu une très belle célébration du sacrement 
de la réconciliation le lundi 14 mai. Non seulement les 
jeunes sont allés se confesser à l’abbé Gérald Michaud 
mais il y avait certains parents et grands-parents qui 
sont allés aussi. C’était touchant de voir cette « belle 
jeunesse » s’avancer timidement vers le prêtre mais 
par après revenir joyeux. Un gros merci à Carmelle 
Gagnon et à Rose Guéret pour leur infatigable 
dévouement à la préparation aux sacrements. Nous 
voulons aussi remercier l’abbé Michaud d’être venu 
nous rendre ce service.  
 
 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. 
» 
 
 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 ». 
 
 
 

 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. 
 
 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. Vous êtes 
donc fortement encouragés d’apporter vos chaises. 
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.  
 
 Rapport de la Campagne du Bon Pasteur 2017 

- Un mot de gratitude! 
‘Chers fidèles de l’Archidiocèse de Saint-Boniface, 
Grâce à votre générosité, la Campagne du Bon 
Pasteur a recueilli 180 000 $ pour soutenir les 
séminaristes qui se préparent à jouer un rôle 
déterminant dans notre communauté, pour recruter des 
prêtres d’ailleurs et leur offrir la formation qui leur 
permet de bien s’adapter à leur nouveau milieu, à nos 
façons d’agir et d’interagir. L’impact de votre 
générosité est significatif et dépasse largement les 
objectifs de la Campagne du Bon Pasteur…’ Lire le 
rapport au complet. Visitez le site web diocésain ou 
www.archsaintboniface.ca/main.php?p=675. 
 
 
 

http://www.abbaye-tamie.com/communaute-tamie/homelies-2017/homelies-archives/homelies-2016/homelie-pentecote
http://www.abbaye-tamie.com/communaute-tamie/homelies-2017/homelies-archives/homelies-2016/homelie-pentecote
http://www.abbaye-tamie.com/communaute-tamie/homelies-2017/homelies-archives/homelies-2016/homelie-pentecote
http://www.abbaye-tamie.com/communaute-tamie/homelies-2017/homelies-archives/homelies-2016/homelie-pentecote
mailto:vermettej@mymts.net
http://archsaintboniface.ca/media/CampaignCampagne---Good-ShepherdBonBerger/Rapport-campagne-2017_1.pdf
http://archsaintboniface.ca/media/CampaignCampagne---Good-ShepherdBonBerger/Rapport-campagne-2017_1.pdf
http://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=675
http://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=675


 
 
 


