
 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. 
 

 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. 
 
 

 Prélèvement de fonds pour l’École 
catholique d’évangélisation (ÉCÉ) 

Il y aura un concert bénéfice 
pour l’ÉCÉ le 12 mai à la salle 
communautaire de Marchand. 
Sera en vedette le groupe de 
musique Saks & San.dals. Ce 
concert bénéfice est organisé 
par quatre conseils de 
Chevaliers de Colomb. C’est 
un concert pour venir en aide à 

l’ÉCÉ qui aura, cette année, un manque à gagner de 
10,000,00$ à cause des changements fédéraux 
touchant le programme des emplois d’été.  
Le prix du billet est de 15,00$. Les portes ouvrent à 
18h et la soirée commence à 19h. Un léger goûter sera 
servi. Vous pouvez vous en procurer de Gabriel 
Gagné. Venez en grand nombre appuyer l’ÉCÉ. 
 

 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. Voir la nouvelle 
affiche. 
 
 Nathanaël 
Portons dans notre prière Jeannette Fréchette, 
Fernand et Ginette Piché et les autres candidates et 
les candidats du groupe français de Nathanaël qui sont 
en train de vivre la 9e fin de semaine de leur 3e et 
dernière année de formation. 
 
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 
plus de détails, voir l’affiche.  
 

 Intention de prière pour le mois de mai 
2018 

Pour l’évangélisation : Pour que les fidèles laïcs 
accomplissent leur mission spécifique en mettant leur 
créativité au service des défis du monde actuel 
 
 Chorale 
Il y aura une pratique de chants le mardi 8 mai à 19 h.  

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 

Mois d’avril: 12,973.30$  
Merci beaucoup ! 
 
 
Anniversaires de naissance: 
Ronald St-Hilaire, Danielle Guéret, 
Louise Balcaen, Mireille Grenier, Denis 
Vielfaure, Lise Laramée, Dylan Friesen, 
Jeannine Kirouac 
 

Anniversaires de mariage : Ginette et Ken Funk 

LE  6 MAI - 6eme DIMANCHE DE PÂQUES 
 
 
SAMEDI(5)19h:Lucien& Noëlla Leclerc -Leurs enfants 
DIMANCHE (6) 11h: Intentions de la communauté 
 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(7) Chalet:10h: Temps de prière  
MARDI(8) 9h -9h25 : Temps de prière 
MERCREDI(9) 9h-9h25: Temps de prière  
JEUDI(10): Chalet:10h: Roland Gauthier - Famille 
VENDREDI(11)9h-9h25: Temps de prière  
SAMEDI (12)19h : Marge Fournier – Bernard Fournier  
DIMANCHE (13)11h: Intentions de la communauté  
------------------------------------------------------------------------- 
SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: Servant de messe 
 

SAMEDI (12) : Réal Lambert 
DIMANCHE (13): Joëlle, Sarah & 
Tanya Gauthier 
 
SAMEDI(12) Accueil: Jean Paul et 
Antoinette Bissonnette; Monition : 
Victor Verrier; Lecture : Rolande 
Durand; Communion: Charlotte 
Chateau, Gisèle Verrier; Collecte des 
offrandes : Monique Gauthier, Maurice 
Gagnon 
 
DIMANCHE (13) Accueil : Louis & 

Irène Tétrault, Dianne Decelles; Monition : Bob 
Mireault; Lecture : Armande Leclair; Communion: 
Louis Balcaen, Jacinthe Wiebe, Fleurette Laurencelle; 
Collecte des offrandes : Donald Boulet, Jean Balcaen, 
Fleurette Laurencelle 
 
Communion au chalet dimanche  
6 mai – Claude Moquin 
13 mai – Paul Chartier 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 6 mai : Rita Nadeau, Céline Gagnon, 
Louise Balcaen 
 
Dimanche le 13 mai : Jeanne Balcaen, Lucille 
Carrière, Annette Verrier 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE MAI 2018  

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

Dimanche 6 mai: Actes 10, 25-26.34-35.44-48|| 
Ps 97(98), 1, 2-3ab, 3cd-4 || 1 Jean 4, 7-10||  
Jean 15, 9-17 
Dimanche 13 mai: Actes 1, 1-11|| Ps 46(47), 2-3, 6-7, 
8-9 || Éphésiens 4, 1-13|| Marc 16, 15-20 

VISION DE NOTRE PAROISSE 
« Devenir une paroisse missionnaire 

qui vise à faire des disciples » 

 
VIE PAROISSIALE 

 Réflexion 
  

Un autre article pour la réflexion tiré du livret Living 
Faith, Catholic Daily Devotions, intitulé « Pas de peur » 
La réflexion est basée sur le verset qui nous 
encourage de ne pas être bouleversés et de ne pas 
avoir peur : « Que votre cœur ne soit pas 
bouleversé ni effrayé. » (Jn 14,27) 
Cette directive (de Jean 14, 27) peut être plus difficile 
qu'elle n'en a l'air pour certains d'entre nous. Je 
connais le problème d'un « cœur troublé » et d'avoir « 
peur », parfois pour une très petite affaire. Je me suis 
parfois senti coupable de la faiblesse de ma foi, de ne 
pas placer plus de confiance en Dieu. 
Mais Jésus connaît assez bien le cœur humain pour se 
rendre compte qu'il peut être troublé et effrayé; il l'a 
vécu lui-même dans le jardin de Gethsémané. Au 
contraire, il met l'accent sur le mot « laisser »: Ne vous 
abandonnez pas simplement à la peur, en lui 
permettant de dominer votre vie. Prenez des mesures 
pour une plus grande liberté. Comment? Par la prière, 
certainement. Demandez à Dieu de vous enlever la 
peur qui ne sert à rien. Tournez-vous vers d'autres 
personnes dont la foi est forte et apprenez d'elles. 
Cherchez de l'aide professionnelle si nécessaire; il n'y 
a pas de honte à cela. Surtout, ouvrez votre cœur pour 
recevoir la paix que le monde ne peut pas donner. 
(Mark Neilsen, 1mai 2018 ; traduction libre) 
 
 Saviez-vous que …   
les trois petits signes de croix fait avec le pouce sur le 
front, la bouche et le cœur avant la proclamation de 

l’Évangile, lorsque la communauté des fidèles se tient 
debout, prête à écouter, signifie que nous sommes en 
train de demander à Dieu que l’Évangile pénètre notre 
intelligence pour le comprendre, nos lèvres pour le 
proclamer et notre cœur pour l’aimer. 
Si nous gardons l’Évangile dans ces trois endroits, 
toutes nos pensées, nos paroles et nos désirs seront 
alignés sur Jésus. C’est un rappel physique pour nous 
qui avons besoin non seulement d’écouter l’Évangile, 
mais de le vivre chaque jour de notre vie.  
Beaucoup de gens, notamment catholiques, en 
ignorent le sens, et font seulement une sorte de geste 
vague sur la tête et le torse. 
(https://fr.aleteia.org/2015/10/18/la-messe-et-ses-
symboles-expliques-aux-profanes-et-aux-catholiques-
aussi/) 
 
 Préparation aux sacrements 

Date h. Sacrement Endroit 

7 mai 19h Réconciliation Église 

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 

 
 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 19h00 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. » 
 
 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 
 

 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. 
 
 Les enveloppes dans les bancs 
L’esthétique de l’église a changé quelque peu. Nous 
avons maintenant des enveloppes dans les bancs. La 
raison principale qui nous a motivés à placer des 
enveloppes dans les bancs c’était le fait que certaines 
personnes qui visitaient l’église nous demandaient 
pour ce genre d’enveloppes pour faire un don. Et, en 
plus, comme nous l’avions écrit dans un bulletin 
précédent, ces enveloppes permettront aux visiteurs 
d’être mieux accueillis et, leur permettront, s’ils le 
veulent, de s’inscrire à la paroisse. Ça fait en sorte que 
notre paroisse devient plus accueillante. Merci à Wade 
et à Jacinthe Wiebe de les avoir posées.  
 
 Réunion du doyenné 
Il y aura une réunion du doyenné le mercredi 9 mai à 
Lorette. Donald sera donc absent du bureau.  
 
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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