
 Condoléances 
C’est avec tristesse que nous avons 
appris le décès d’Arthur Mireault à l’âge 
de 58 ans. Les funérailles ont eu lieu le 
samedi 11 juin à 11 heures. L’inhumation 
s’est fait immédiatement après la Messe 

de la résurrection. Aux familles et aux amis d’Arthur 
Mireault, nous offrons notre profonde sympathie et 
l’assurance de nos prières.  

 
 Chant à la messe du samedi soir 

 
Merci à Marie Granger de nous 
aider à chanter lors de la messe 
du samedi. Elle reviendra une fois 
par mois. Nous lui sommes très 
reconnaissants et nous la 
remercions. 
Voilà deux samedi soir où nous 

aurons du chant pendant la messe. Il ne nous en reste 
que deux autres. Nous avons toujours besoin de vous. 
De votre don de pouvoir chanter. Nous faisons donc 
appel, encore, aux personnes qui pourraient chanter à 
la messe du samedi soir. Une fois par mois. Les 
recherches démontrent que les deux aspects qui sont 
remarqués dans une église c’est le chant et l’accueil. 
Alors, nous avons besoin de votre talent. Pourriez-vous 
nous aider ?  
  

 Lancement officiel du Jardin du 

Patrimoine – le lundi 20 juin 2016  

Tous sont invités au lancement officiel du Jardin du 

Patrimoine et le dévoilement du monument 

commémoratif et panneau en hommage des 

religieuses : le lundi 20 juin à 11h, au Jardin du 

patrimoine, 151, avenue de la Cathédrale (coin de 

l’avenue Taché et Cathédrale) ; suivi d’un pique-nique. 

En cas de pluie, la célébration aura lieu à la Cathédrale 

de Saint-Boniface. 

 
 Célébration de l’ordination au diaconat de 

deux séminaristes de notre Archidiocèse 

– le vendredi 17 juin 2016  

C’est avec grande joie que Mgr Albert Le Gatt, 

Archevêque de Saint-Boniface, invite tous les fidèles 

de l’Archidiocèse à venir célébrer l’ordination au 

diaconat transitoire de Vincent Lusty et Joshua 

Gundrum, le vendredi 17 juin à 19h30, en la 

Cathédrale de Saint-Boniface. Ces deux jeunes 

hommes se préparent pour le sacerdoce au sein de 

notre archidiocèse. Portons-les dans nos prières, ainsi 

que tous nos sept séminaristes. Prions pour que 

d’autres jeunes de notre diocèse et d’ailleurs non 

seulement entendent l'appel de Dieu au sacerdoce, 

mais y répondent. 

 
 La première communion 

Merci à l’abbé Bonin, à 

Carmelle Gagnon et à Rose 

Guéret pour la très belle 

célébration de la première 

communion que nous avons 

vécue dimanche dernier. L’église était en fête. Ça se 

voyait. Ça se sentait. Et les jeunes ! Tout se lisait sur 

leur visage après la communion quand ils sont 

descendus pour aller rejoindre leurs parents. Et que 

dire de la chorale des anges ! C’était tout simplement 

angélique ! Quelle belle prestance. Merci « bons et 

fidèles serviteurs » (Matthieu 25, 23). 

 Les sessions d’ADACE 

Nous remercions d’abord le comité de liturgie de s’être 

déplacé pour venir présenter deux sessions sur 

comment faire une liturgie dominicale en l’absence du 

prêtre. Il y avait au-delà de cinquante personnes qui y 

ont participé. Les sessions nous ont permis de mieux 

comprendre ce que c’est qu’une ADACE et comment 

en planifié une. Encore une fois merci à l’équipe 

diocésaine de la liturgie d’être venue nous préparer. 

 

 Paroisse Notre-Dame-de-Lorette : 

‘Country Gospel Music’ – le dimanche 

26 juin 2016  

Soirée de musique, ‘Country Gospel’ 

avec le Père Armand Le Gal, omi et 

Jeannine Guyot, le dimanche 26 juin à 19h, en l’église 

Notre-Dame-de-Lorette, Lorette, MB. Entrée libre.  

Dons libres. Collecte de fonds pour le Centre Lumière 

des Prairies. Pour plus d’informations, 204-878-3647 

ou www.lumieredesprairies.com. 

Paroisse  

Saint-Joachim 
101, rue Principale,  
La Broquerie, MB 
C.P. 129, R0A0W0            
Téléphone : 204-
424-5332 Site web : 
www.pstjoachim.ca 

Adresse courriel :pstjoachim@mymts.net 
 
ÉQUIPE DU PERSONNEL 
Prêtre-modérateur : L’abbé Édouard Bonin 
Animateur de la vie paroissiale : Donald Boulet 
Secrétaire administrative : Béatrice Mukahirwa 
 
HEURES DE BUREAU : 
Animateur de la  vie paroissiale: Lundi à jeudi 
9h30-11h30 et 1h00 à 4h00 
Secrétaire : Lundis, Mercredis & vendredis : 8h00 à 
12h00 et 12h30 à 16h30                                                                               

Président, CPP : Jean Balcaen 
V/Présidente : Line LeClerc 
Secrétaire : Nicole Lafrenière 
Membres : Gaëtan Simard, Suzelle Grenier, 
Fernand Boily  

---------------------------------------------------------------------------- 
Président, CAE : Gérard Simard 
Membres : Jules Balcaen, Gäétan Bisson, Brigitte 
Lafrenière 

 

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-DEIEU : 
Dimanche 5 juin : 2,027 $ 
Merci beaucoup ! 

 
Anniversaires de naissance : 

Jean Granger, Yvette 
Chartier, Alec Sawatzky, Eva 
Moquin, Josée Boulet, 
Monique Gauthier 
 
Anniversaires de mariage :  
Denis et Nicole Vielfaure, 
Léopold et Thérèse Levesque 

 

LE  12 JUIN  11EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
 

SAMEDI (11)19h: Mureault - Funérailles 
DIMANCHE (12)11h:Jacinthe Mireault –Robert et famille  
   
      MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(13) Chalet- 10h-10h30: Temps de prière                        
MARDI(14) 9h -9h25 : Temps de prière 
MERCREDI(15)9h: Madeleine Sarrasin - Funérailles 
JEUDI(16):Chalet 10h: Action de grâce - Annette 

Kirouac  
VENDREDI(17) 9h -9h25: Temps de prière                        
SAMEDI(18) 19h: Roland Gauthier – Ses enfants 
DIMANCHE(19)11h:Liliane Boily - Funérailles  
------------------------------------------------------------------------- 

SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: (les enfants de chœur) 

SAMEDI (18) bénévoles 
DIMANCHE (19): Isabelle, 
Joëlle et Sarah Gauthier  
 
SAMEDI(18) Accueil: Jean et 
Lucille Carrière; monition : 
François Grenier; Lecture : 
Jacinthe Wiebe ; Communion: 
Aurèle Durand, Rolande 
Durand, Jacinthe Wiebe; 
Collecte des offrandes : Victor 
Verrier, Marcel Jolicoeur 
 
DIMANCHE (19) accueil : 
Céline et Édouard Gagnon; 
monition: Diane Turenne;  

Lecture : Christian Turenne 
Communion: Louis Balcaen, Donald Boulet, 
Marc Préfontaine ; Collecte des offrandes: 
Marcien Laurencelle, Jean Balcaen, Paul 
Chartier  

 
Communion au chalet dimanche  
12 juin – Chevalier de Colomb Claude Moquin 
19 juin – Chevalier de Colomb Paul Chartier 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
DIMANCHE le 12 juin : Jeannine Kirouac,  
Yvette Gagnon, Lorraine Dumesnil  
DIMANCHE le 19 juin : Antoinette Bissonnette,  
Édouard Gagnon, Monique Gauthier  
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE JUIN 2016  
ALAIN, GILLES, RENALD FOURNIER 

Dimanche 12 juin : 2 Samuel 12, 7-10.13||  
Ps 31(32), 1-2, 5abcd, 5ef.7, 10bc-11 || Galates 2, 
16.19-21|| Luc 7, 36-8, 3 
Dimanche 19 juin : Zacharie 12, 10-11; 13,1||  
Ps 62(63), 2, 3-4, 5-6, 8-9 || Galates 3, 26-29||  
Luc 7, 18--24 

VIE PAROISSIALE 

 Réflexion 

En harmonie avec le voisin 
« Donc, lorsque tu vas 
présenter ton offrande à l’autel, 
si, là, tu te souviens que ton 
frère a quelque chose contre 
toi, laisse ton offrande, là, 
devant l’autel, va d’abord te 
réconcilier avec ton frère, et 
ensuite viens présenter ton 
offrande. » (Matthieu 5, 23-24) 
L’enseignement de Jésus dans 

le Sermon sur la montagne 

remet en question notre compréhension de comment 

agir. Si nous sommes à l’église et que nous nous 

rendons compte que nous avons fait du tort à 

quelqu’un, l’action juste n’est pas l’action pieuse. Il 

nous faut, au lieu, tout laisser tomber et aller faire la 

paix avec la personne que nous avons blessée. En 

d’autres mots, il est plus important d’être en harmonie 

avec les gens autour de nous que de faire un geste 

pieu ou de suivre une règle quelconque. Le Pape 

François le dit comme ceci, « Jésus dit que notre 

relation avec Dieu ne peut pas être sincère à moins de 

vouloir faire la paix avec notre voisin. » Si nous ne 

sommes pas en harmonie avec les gens qui nous 

entourent, nous ne sommes pas en harmonie avec 

Dieu. Ça reflète Matthieu 25 où Jésus nous dit que la 

façon dont nous traitons les autres, c’est la façon dont 

nous le traitons. Si nous traitons les autres sans 

compassion, notre pratique chrétienne est un rituel 

vide. (Phil Fox Rose, « In Harmony With Neighbor », in 

Living Faith, le jeudi 9 juin; traduction libre) 

 Saviez-vous que ...  

La garde suisse pontificale est 

une force militaire chargée de 

veiller à la sécurité du pape et du 

Vatican. Créée le 22 janvier 1506 

sur l'ordre du pape Jules II, elle 

est la plus petite armée du 

monde. Fondé sur l'enrôlement 

volontaire, le recrutement de la Garde suisse 

s'effectuait historiquement parmi les hommes de 

nationalité suisse et célibataires. La langue officielle de 

la Garde suisse est l'allemand. La vie quotidienne des 

gardes est ponctuée de célébrations liturgiques. Les 

gardes signent un contrat de deux ans minimum pour 

une solde mensuelle nette de 1 200 euros (1, 

729,00$). 

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Garde_suisse_pontificale) 

 Le 50ème anniversaire de vie sacerdotale 
Le comité continue à préparer la belle fête que nous 
aurons le 14 août lorsque nous remercierons le 
Seigneur d’avoir comblé l’abbé Bonin de cinquante ans 
de vie sacerdotale. La messe, à 10h, célébrée par Mgr. 
Le Gatt, sera suivie d’un banquet au Centre de l’amitié. 
Le prix d’une assiette est de vingt dollars. Cependant, 
puisque le Centre ne peut contenir qu’un nombre limité 
de personnes, les billets sont limités. Aussi, notez qu’il 
n’y aura pas de billets de disponibles à la porte. Alors, 
il faut faire vite. Les billets seront en vente dès cette fin 
de semaine. Contactez Ginette Funk au 204-424-9260 
ou à kgfunk@mymts.net. 
NB : Sur 75 billets réservés pour nos 
paroissiens/paroissiennes et membres de notre 
communauté, 43 sont déjà vendus.  Il en reste 
alors 32 de disponibles. 
 

 17e production “Manitoba’s Passion Play” 
La Rivière, Manitoba – juillet 2015  

Venez vivre l’expérience de la vie du Christ présentée 
dans un magnifique décor naturel. Les présentations 
de la pièce auront lieu le samedi 2 & dimanche 3 juillet 
à 18 h 30 et le vendredi, samedi, dimanche : 8, 9 & 10 
juillet à 19 h 30. Pour plus de renseignements ou pour 
se procurer des billets : 1-888-264-2038 ou 
http://www.passionplay.ca/index.htm.  
Pourquoi ne pas aller en groupe pour le 10 juillet, jour 
où Mgr. Le Gatt va célébrer une messe à 16h ? 

Organisons du co-voiturage et allons à la messe, 
manger sur les lieux et regarder la Passion du Christ.  

 
 Portes ouvertes pour la Saint-Jean 

Les portes de l’église seront ouvertes dès la fin de la 
messe du dimanche. Il y aura une personne dans 

l’église qui saura donner une tournée 
guidée. Il y aura, aussi, des tables sur 
lesquelles seront étalées des objets 
religieux (médailles, images etc…), 
des livrets du centenaire (2000), des 

Bibles et des livres. Tous ces objets 
accumulent de la poussière au presbytère. 
Vaut mieux qu’ils servent plutôt que d’être 
cachés dans des tiroirs ou sur des 

étagères. Il y aura, aussi, sur les tables, un bol 
d’offrande. Vous pouvez, si vous le voulez, donner une 
offrande pour les objets que vous prendrez.  
 

 Célébrer notre diversité culturelle dans 
l'Archidiocèse de Saint-Boniface  

Mgr Albert Le Gatt et le Comité diocésain Missions 
Saint-Boniface ont le bonheur de vous inviter à la 
célébration diocésaine de notre diversité culturelle, le 
vendredi 1er juillet, de 10 h 30 à 16 h 30 à la 
Cathédrale de Saint-Boniface. Mgr Le Gatt présidera 
une messe d'Action de grâces, à 10 h 30, où chaque 
culture y apportera sa richesse culturelle. Après la 
messe, de 12 h 30 à 16 h 30, il y aura des activités 
multiculturelles telles que chants et danses, sur le 
parvis de la Cathédrale. Venez nombreux vous réjouir 
avec vos amis(e)s. Apportez votre pique-nique. Vous 
aurez aussi l'occasion de goûter aux différents plats 
des autres cultures. Pour plus de renseignements : Sr 
Anne Adounkpe, fmm, anneafmm@gmail.com. 
 

 La numérisation du livre du centenaire 

Le CDC aimerait numériser le livre du centenaire de La 

Broquerie : La paroisse St-Joachim de LA 

BROQUERIE 1883-1983. L’objectif de ce projet serait 

lié aux pistes touristiques dont nous a parlé Richard 

Turenne. Les personnes intéressées pourraient avoir 

plus d’information en allant sur le site où le livre serait 

numérisé. Alors, on vous encourage de faire parvenir 

vos commentaires à Richard Turenne à http://sdc-la-

broquerie-cdc.ci-site.net/. 

 

 Seven Oaks /La Grenouillère  

Le diocèse anglican de 

Rupert’s Land et l’archidiocèse 

de Saint-Boniface vous invitent 

à venir le dimanche 19 juin 

2016, à partir de 13h30, pour 

commémorer l’événement 

tragique de 1816 à Seven Oaks /La Grenouillère et 

pour continuer à bâtir ensemble une communauté plus 

forte à Winnipeg, alors que nous allons de l’avant, 

cheminant vers la guérison et la réconciliation. 

13 h 30 Cérémonie officielle de coupure d’un ruban 
avec Parcs Canada au nouveau monument 
commémoratif de Seven Oaks / La Grenouillère, Main 
et Rupertsland. 
15 h Service commémoratif de prières pour la guérison 
et la réconciliation, en la Cathédrale anglicane St. 
John’s, 135, avenue Anderson, présidé par Mgr Donald 
Phillips, diocèse de Rupert’s Land et Mgr Albert Le 
Gatt, archidiocèse de Saint Boniface, avec éléments 
culturels liés aux communautés d’origine écossaise, 
des Premières Nations et des Métis. 
17 h Fête au parc St. John’s, situé au sud de la 
Cathédrale. Nourriture gratuite (hotdogs, hamburgers, 
croustilles et boissons gazeuses pour 1000 
personnes), généreuse gracieuseté de la Compagnie 
du Nord-Ouest. 
19 h Spectacle gratuit pour toute la communauté, au 
parc St. John’s, avec participation des Premières 
Nations, des Métis et des Écossais, qui mettra un 
accent particulier sur la réconciliation et la 
communauté multiculturelle d’aujourd’hui. 
 

 Club de l'Amitié   
Dîner genre BBQ mercredi le 15 
juin. 
Assemblée générale annuelle FAFM 
salle Saints Martyrs à11h15 avec 

reconnaissance aux bénévoles Léa et Philippe 
Desautels. 
 

 Absence du bureau  
Béatrice ne sera pas au bureau le mercredi 15 juin. 
Toutefois cette journée de travail sera prestée le mardi 
14 juin de 8h00 à 16h30 comme d’habitude.  
Merci pour la compréhension. 
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