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!


Invitation à se joindre à la chorale 1818 :
Première répétition
À l’occasion du 200e anniversaire de l’arrivée des
premiers missionnaires catholiques dans l’Ouest du
Canada, il y aura un grand concert communautaire :
‘Elles s’appelaient Marie’ qui aura lieu le vendredi 16
novembre à la Cathédrale Saint-Boniface. En
préparation à ce concert, toute personne intéressée est
invitée à se joindre à la chorale 1818. La première
rencontre pour l’écoute de l’œuvre et la distribution
des partitions aura lieu à la sacristie de la Cathédrale
Saint-Boniface le mardi 29 mai à 19 h. Répétitions – le
jeudi soir à partir du 20 septembre (8 semaines). Pour
plus d’informations : Bruce Waldie, directeur;
bruce.waldie@gmail.com
ou
Gérard
Jean,
flrlaj@mymts.net.


 La toute première des communions
Dimanche prochain, le 3 juin, les jeunes qui se
préparent au sacrement de l’Eucharistie iront
communion pour la première fois pendant la messe du
dimanche. Nous sommes très heureux de les voir
s’avancer à la table du Seigneur pour participer au
banquet céleste. Continuons à les tenir dans nos
prières.
 Servir à l’autel
La paroisse est toujours à la recherche de volontaires.
Et ça dans tous les domaines. Cependant, nous avons
besoin des volontaires, jeunes ou moins jeunes, pour
servir l’autel le dimanche. Une très bonne idée qui a
déjà été publiée c’est de voir des adultes servir l’autel
avec leurs enfants ou encore avec leurs petits-enfants.
Pourquoi ne pas avoir toute la famille dans le chœur

pour servir à l’autel. N’hésitez pas, donc, de donner
votre nom.
Deux baptêmes dimanche prochain
L’Église
sera
heureuse
d’accueillir deux nouveaux
membres au sein de son
Corps mystique. En effet,
deux bébés, Caleb Bisson,
enfant de Stéphane et
Roxanne Bisson et Alyssa Piché, enfant de Pierre et
Chantal Piché, seront nés de nouveau dans l’eau
baptismale le dimanche 3 juin.


 Temps de prière en temps de tragédie
Il y a déjà quelques semaines de ça mais une
paroissienne avait organisé un temps de prière pour
les victimes de la tragédie à Humboldt, Saskatchewan.
Le CPP, lors de sa dernière réunion, encourage ce
genre
d’initiative.
Conséquemment,
nous
encourageons quiconque de la paroisse qui se sent
appelé de prier pour telle ou telle tragédie, d’initier un
temps de prière.
 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.

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: 1,853$
Merci beaucoup !
Anniversaires de naissance:
Aimé Tétrault, Gérard Lafrenième, Josée
Lafrenière, Yvette Normandeau
Anniversaires de mariage : Pierre et
Nicole Dizengremel

LE

27 MAI – LA SAINTE TRINITE

SAMEDI(26)19h: Claudette Belisle – Famille
DIMANCHE (27) 11h: Intentions de la communauté
MESSES SUR SEMAINE
LUNDI(28) Chalet:10h: Temps de prière
MARDI(29) 9h -9h25 : Temps de prière
MERCREDI(30) 9h-9h25: Temps de prière
JEUDI(31):Chalet:10h: Action de grâce à la Ste ViergeEva Préfontaine
VENDREDI(1)9h-9h25: Temps de prière + Adoration
SAMEDI (2)19h: Gilbert et Roland Verrier - Victor et
Gisèle Verrier
DIMANCHE (3)11h: Intentions de la communauté
------------------------------------------------------------------------SERVICES DOMINICAUX
SERVICES À L’AUTEL: Servant de
messe
SAMEDI (2) : Monique Gauthier
DIMANCHE (3): Première Communion
SAMEDI(2) Accueil: Victor et Gisèle
Verrier; Monition : Jacinthe Wiebe;
Lecture : Charlotte Chateau;
Communion: Réal Lambert, Gisèle
Verrier; Collecte des offrandes : Réal
Lambert, Jean Paul Bissonnette
DIMANCHE (3) Accueil : Louis et Irène Tetrault,
Pierrette Normandeau; Monition : 1ère Communion;
Lecture : 1ère Communion; Communion: Diane
Decelles, Donald Boulet, Bob Mireault; Collecte des
offrandes : Jean Balcaen, Édouard Gagnon, Donald
Boulet
Communion au chalet dimanche
27 mai – Fernand Boily
3 juin – André Guéret
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES
Dimanche le 27 mai : Jeannine Kirouac, Yvette
Gagnon, Lorraine Dumesnil
Dimanche le 3 juin : Antoinette Bissonnette,
Édouard Gagnon, Monique Gauthier

PROPRETÉ DE L’ÉGLISE JUIN 2018
ALAIN, GILLES, RENALD FOURNIER
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
Dimanche 3 juin: Exode 24, 3-8||
Ps 115(116B),12-13, 15-16ac, 17-18 || Hébreux 9, 1115|| Marc 14, 12-16.22-26
VISION DE NOTRE PAROISSE
« Devenir une paroisse missionnaire
qui vise à faire des disciples »
VIE PAROISSIALE


Réflexion

« Une enfant de sept ans à qui on demandait ce
qu’était la Trinité, a répondu : « tu ne sais pas ce que
c’est ? Eh bien, je vais te l’apprendre : on ne peut pas
aimer tout seul ! » Admirable ! Comment dire mieux sur
l'intimité même de Dieu … que ce mot d’excellente
petite théologienne ! Permettez-moi de dire … deux
petites miettes de ce mystère de vie.
Première miette de l'amour trinitaire qui nous est offert
en méditation ce matin : Dieu est mystère… Cela ne
veut pas dire qu'on ne le connaît pas, mais qu'on
n'aura jamais fini de Le connaître… Et plus tu Le
connaîtras, écrivait saint Jean de la Croix, plus tu
avoueras que tu peux toujours moins exprimer ce qu'Il
est ! …
Reconnaître que Dieu est mystère et que tout homme,
créé par Lui, participe de ce mystère … C'est refuser
de coller sur les gens des étiquettes et ne jamais
désespérer d'eux. C'est considérer chaque homme
avec un infini respect.
Deuxième miette de cet amour trinitaire : Dieu est
amour. Dieu me fait découvrir ce qu'aimer veut dire…
Loin de tout ramener à soi, il se trouve en se donnant.
À travers les évangiles et la liturgie de l'Église, cela est
flagrant : le Père, le Fils et l'Esprit... chacun renvoie
aux deux autres et semble s'effacer pour mettre les
autres en valeur.
Le Père ? ... Lui que nul n'a jamais vu … s'efface
devant le Fils … Il convoque l'Esprit dès sa première

œuvre … et lui donne une place de choix dans son
œuvre créatrice. Le Père ne fait rien sans l'Esprit.
Le Fils ? ... Dans le « Gloire à Dieu », on le réfère
tellement au Père qu'on dit de Lui : « Seigneur Dieu,
Agneau de Dieu, le Fils du Père », « le Fils du Père » !
... superbe pléonasme qui souligne l'impossibilité de
parler de Jésus sans parler de Dieu son Père ! ...
L'Esprit ? ... C'est Lui qui nous fait nommer Dieu «
Père » : « l'Esprit fait de nous des fils qui crions vers
Dieu en l'appelant : 'Abba!' ». L'Esprit nous oriente vers
le Père et nous renvoie toujours à Jésus …
Alors, si aimer c'était cela : ne pas chercher sa propre
gloire, mais vouloir que l'autre grandisse, aime et soit
aimé... Devant ce grand mystère du seul et unique
Dieu qui est à la fois Père, Fils et Saint Esprit, faisons
silence et rappelons-nous que puisque Dieu est
Amour, c’est lui qui m'apprendra à mieux aimer les
autres. » (http://www.kerit.be/homelie.php ; caractères
gras dans le texte)


Saviez-vous que …

la messe du dimanche
« est d’une nécessité
vitale » ? Suite à la
venue de l’Esprit Saint,
les
chrétiens
ont
continué à se réunir le «
premier jour de la
semaine ». L’Église naît de ces rassemblements
hebdomadaires au cours des siècles. Il en faut des
dimanches, pour faire un chrétien ! Nous sommes loin
de la terne « obligation de la messe du dimanche »
avec son aspect trop juridique: il s’agit d’une nécessité
vitale! Dans nos réunions du jour du Seigneur, nous
formons une mosaïque de gens très différents les uns
des autres : riches et pauvres, jeunes et vieux,
adhérents à différents partis politiques, ayant des idées
parfois opposées sur toute une série de sujets. L’esprit
nous propose l’unité dans la diversité et le respect
dans la divergence.
La foi vient par l’écoute! Proclamation de la
Bonne Nouvelle
Il y aura la proclamation de la Bonne nouvelle devant
la Cathédrale Saint-Boniface les dimanches 27 mai; 3,
10 et 17 juin à 17h30. Il y aura des prières,
témoignages, chants et enseignements. Pour plus
d’informations : Tesherme, 204-590-7259.


 Préparation aux sacrements
Date
h.
Sacrement
29 mai 19h 1ère Communion
3 juin
11h La célébration du
Sacrement de l’Eucharistie
4 juin
19h Sacrement de confirmation
10 juin 11h Célébration du Sacrement
de confirmation

Église
Église

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 SaintBoniface. Veuillez vous enregistrer avant le dimanche 13
mai : vermettej@mymts.net ou 204-477-1531.


 Adoration du Saint Sacrement sur l’autel
Vendredi, le 1er juin, nous aurons l’adoration du Saint
Sacrement sur l’autel. Veuillez, s’il-vous-plaît, vous
inscrire sur les feuilles qui sont derrière l’église. Merci.
Certificat canadien en études de pastorale
jeunesse, Saskatoon
La Western Canadian Association of Catholic Youth
Ministers organise, encore une fois, à Saskatoon – du 9
au 12 août 2018 -- le séminaire d’été qui offre une
formation en pastorale jeunesse. Il y a 8 cours qui mènent
vers le certificat et ils sont offerts sur une rotation de 3
ans. Pour plus d’informations et pour vous inscrire :
www.wcacym.ca ou pour toutes questions, veuillez
communiquer
avec
Mireille
Grenier,
mgrenier@archsaintboniface.ca, 204-594-0278.


L'Assemblée générale annuelle 2018 de
Développement et Paix
Tous et toutes sont invité(e)s à l'assemblée générale
annuelle du Conseil diocésain francophone de SaintBoniface, de D & P et Paix-Caritas Canada, qui aura lieu
le jeudi 7 juin, au Centre de l'amitié, 97 rue principale, La
Broquerie, MB. L'inscription et le souper auront lieu à 18h;
la réunion commencera à 18h30. Venez vous renseigner
sur les nouveautés à D & P. Votre avis nous est
indispensable. Venez en grand nombre célébrer notre
belle année de solidarité! Veuillez-vous inscrire à l'avance
auprès de Rachel Ouimet, présidente du conseil,
ouimet@mymts.net ou 204-270-0033.


Endroit
Église
Église

CNEWA Canada lance une campagne au profit
des chrétiens du Moyen-Orient
Le 16 mai, l'Association catholique d'aide à l'Orient au
Canada (CNEWA Canada) a lancé
une campagne d'un an visant à
sensibiliser le public aux difficultés
des chrétiens vivant au MoyenOrient et à amasser des fonds pour
appuyer les nombreux efforts des Églises locales. La
campagne CNEWA « La survie des chrétiens dépend de
vous » comprend des sollicitations par publipostage, par
marketing en ligne et par d'autres réseaux numériques,
ainsi que des publicités et des initiatives à l'échelle des
paroisses partout au pays. Dans le cadre de sa
campagne, CNEWA Canada invite le public à faire preuve
de la plus grande générosité possible. Les fonds amassés
seront versés à des groupes et à des Églises partenaires
de l'Iraq, de la Syrie, du Liban, de l'Égypte, de la Jordanie,
de la Palestine et d'Israël. Lien au communiqué de
CNEWA Canada (PDF)


 Servir à l’autel
La paroisse est toujours à la recherche de volontaires. Et
ça dans tous les domaines. Cependant, nous avons
besoin des volontaires, jeunes ou moins jeunes, pour
servir l’autel le dimanche. Une très bonne idée qui a déjà
été publiée c’est de voir des adultes servir l’autel avec
leurs enfants ou encore avec leurs petits-enfants.
Pourquoi ne pas avoir toute la famille dans le chœur pour
servir à l’autel. N’hésitez pas, donc, de donner votre nom.
 Rencontre avec Gospel Chapel
La prochaine rencontre entre notre équipe et les trois
pasteurs de Gospel Chapel se poursuivra le jeudi 7 juin.
Les deux thèmes pour cette rencontre sont : l’Église et le
salut. Prions l’Esprit saint pour que le dialogue se déroule
selon les voies de Dieu.

