
 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. 

 
 Adoration du Saint Sacrement sur l’autel 

Le vendredi 3 juin, le premier vendredi 
du mois, il y aura l’adoration du Saint 
Sacrement sur l’autel. L’adoration 
commencera immédiatement après le 
temps de prière, soit vers 9h35. 

Inscrivez-vous sur les feuilles qui sont en arrière de 
l’église pour mieux nous aider à gérer la répartition du 
temps.  

 
 Soixante-cinq ans de mariage 

Soixante-cinq ans d’anniversaire de 

mariage vaut la peine d’être 

souligné. Quel beau témoignage 

de l’amour de Dieu. C’est donc 

avec plaisir que nous félicitons 

Denis et Éliane Nadeau et 

Marcien et Denise Boily. Denis et Éliane fêtent leur 

anniversaire cette semaine tandis que Marcien et 

Denise Boily le fêtaient la semaine dernière.  

Soixante-cinq ans de mariage reflètent bien ce que l’on 

peut lire dans le livre Cantique des cantiques : 

« …l'amour est fort comme la mort, la passion est 

implacable comme l'abîme. Ses flammes sont des 

flammes brûlantes, c'est un feu divin ! Les torrents ne 

peuvent éteindre l'amour, les fleuves ne l'emporteront 

pas. Si quelqu'un offrait toutes les richesses de sa 

maison pour acheter l'amour, tout ce qu'il obtiendrait, 

c'est un profond mépris. » (6–7) 

 

 Assemblée Générale du CAE 
C’est ce dimanche le 29 mai à 19h00 qu’aura lieu au 
Centre de l’Amitié l’AGA du Conseil pour les Affaires 
Économiques. Ci-dessous l’ordre du jour : 

1. Prière; 
2. Revue de l'agenda 
3. Adoption des minutes de l'AGA du 17 

janvier 2015 
4. Rapport du président 
5. Rapport Financier 2015 et Budget 2016 
6. Présentation plan capitaux de 5ans 
7. Nomination de nouveaux membres 

(recherche min. 2 membres) 
8. Clôture  de la réunion   

Les copies sont disponibles à l’arrière de l’église. 
 
 Première réconciliation 

Donald a eu un « trou de mémoire » en omettant de 
publier des commentaires sur la très belle célébration 
de la première réconciliation que nous avons eue le 
lundi 9 mai. C’était touchant de voir les jeunes revenir 
de leur expérience en sautant et en affichant un beau 
sourire aux lèvres. D’ailleurs leur belle photo est sur 
notre site web. Ça vaut la peine d’aller la voir. 
(http://www.pstjoachim.ca/). Un gros merci à Carmelle 
et à Rose d’avoir organisé une célébration pénitentielle 
pour les jeunes qui faisaient leur confession pour la 
première fois. La liturgie était touchante et le petit 
goûter après était succulent. Merci aussi pour la belle 
collaboration de l’abbé Bonin et pour ses bonnes 
paroles dans l’homélie. Merci également à l’abbé 
Chartier d’être venu nous aider. Remercions le 
Seigneur pour ses grâces et bienfaits.  
 

 
RÉSERVEZ LA DATE : Conférence de Paris sur le 
Climat… et APRÈS?  
Vous êtes cordialement invités le jeudi 9 juin de 19h à 
21h à l’Université de Saint-Boniface (200, av. de la 
Cathédrale) pour une conférence sur les actions post-
COP21, organisée par Développement et Paix et la 
Conférence religieuse canadienne. L'Assemblée 
générale annuelle du Conseil diocésain francophone 
de Saint-Boniface précédera, de 17h à 18h30. Pour 
plus d’information, veuillez contacter Janelle 
Delorme, jdelorme@devp.org ou 204-231-
2848. Toutes et tous sont les bienvenus! 

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 15 mai : 1,983.60 $ 
Merci beaucoup ! 
   

 
 
Anniversaires de naissance : 
Aimé Tétrault, Gérald 
Lafrenière, Josée Lafrenière, 
Yvette Normandeau, Rose 
Guéret, Luc Gagnon  

 
 

LE  29 MAI  LE SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU  
    SANG DU CHRIST     
       

SAMEDI(28)19h: Roland Gauthier - Famille 
DIMANCHE(29)11h:Fernand Balcaen - Funérailles     
   
      MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(30) Chalet- 10h-10h30: Temps de prière                        
MARDI(31) 9h -9h25 : Temps de prière 
MERCREDI(1)9h : Lorraine Kirouac - Funérailles                     
JEUDI(2):Chalet 10h: Simonne Freynet - Funérailles   
VENDREDI(3) 9h -9h25: Temps de prière et adoration                        
SAMEDI(4) 19h: Pre Louis Vielfaure : Funérailles  
DIMANCHE(5)11h: Alice&Raoul Vielfaure - Famille  
------------------------------------------------------------------------- 

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

SAMEDI (4) bénévoles 
DIMANCHE (5): Luc et Julie 
Grenier 
 
SAMEDI(4) Accueil: René 
Desrosiers et Paulette Sabot; 
monition : Jeannette Fréchette; 
Lecture : Rita Nadeau ; 
Communion: Lucie Kirouac, 
Rita Nadeau, Gisèle Verrier; 
Collecte des offrandes : Victor 
Verrier, Paul Chartier 
 
DIMANCHE (5) accueil : Louis 
Balcaen et Diane Decelles; 
monition: Première communion;  

Lecture : Première communion; 
Communion: Première communion; Collecte des 
offrandes: Édouard Gagnon, Lianne Guéret, Marcien 
Laurencelle 

 
Communion au chalet dimanche  
29 mai – Chevalier de Colomb Fernand Piché 
5 juin – Chevalier de Colomb Gérard Simard 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
DIMANCHE le 29 mai : Jeanne Balcaen, Lucille 
Carrière, Annette Verrier. 
DIMANCHE le 5 juin : Rose Nadeau,  
Florence Torcutti, Thérèse Laurencelle  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXq62z3c_KAhXBmoMKHexLCwUQjRwIBw&url=http://www.paroissecany.fr/181.html&bvm=bv.113034660,d.amc&psig=AFQjCNG_qtvZOt4ID-p7wFmVx37nGM2yuw&ust=1454181224868841
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7nv6P1vrMAhUOSVIKHVViBS0QjRwIBw&url=http://www.calcule-ta-dot.com/mariage-en-islam/6-le-mariage-en-islam-l-incitation-au-mariage&bvm=bv.122676328,d.aXo&psig=AFQjCNGrsbe6BpJOxNJzpyFCYl_QV0e2pA&ust=1464452826091503
mailto:kgfunk@mymts.net
http://www.pstjoachim.ca/
mailto:jdelorme@devp.org
tel:204-231-2848
tel:204-231-2848
http://www.pstjoachim.ca/
mailto:pstjoachim@mymts.net
http://www.pstjoachim.ca/
http://www.devp.org/sites/www.devp.org/files/images/pressreleases/websitelogofr_1.jpg


PROPRETÉ DE L’ÉGLISE JUIN 2016  
ALAIN, GILLES, RENALD FOURNIER 

Dimanche 22 mai : Proverbes 8, 22-31||  
Ps 8, 4-5, 6-7, 8-9 || Romains 5, 1-5|| Jean 16, 12-15 
Dimanche 29 mai : Genèse 14, 18-20||  
Ps 109(110), 1, 2, 3, 4 || 1 Corinthiens 11, 23-26||  
Luc 9, 11b-17 

 
VIE PAROISSIALE 

 Réflexion  

 « "Fête de l'eucharistie, fête de la 

présence de Dieu parmi nous" 

La fête du corps et du sang du 

Christ termine le cycle annuel des 

grandes célébrations de notre 

liturgie : Pâques, Ascension, 

Pentecôte, Trinité. Autrefois, on 

appelait cette célébration Fête-

Dieu, soulignant le sacrement de l’immense amour de 

Dieu pour notre humanité en quête de 

rédemption.  Cette grande fête donnait lieu à une 

longue procession folklorique à travers nos villes et 

villages (qui) soulignait la présence de Dieu dans la vie 

quotidienne. Notre foi n’est pas une religion de 

sacristie, de cercle fermé, mais à une religion qui invite 

ses membres à vivre les valeurs du Christ dans la vie 

de tous les jours, dans les rues où on préparait les 

reposoirs et où le Seigneur passait. Malgré nos 

problèmes, nos maladies et nos conflits de toutes 

sortes, les fleurs et les décorations signifiaient que le 

christianisme pouvait embellir la vie quotidienne.  

 … L’eucharistie est un arrêt hebdomadaire sur le 

chemin de notre pèlerinage terrestre. C’est le 

sacrement des nomades que nous sommes. De 

dimanche en dimanche, nous nous rassemblons afin 

d’écouter la parole du Seigneur et reprendre des forces 

pour la semaine qui vient.  L’eucharistie est pour nous 

une nourriture de transformation et de croissance. Si 

elle ne nous permet pas de croître, c’est que quelque 

chose ne fonctionne pas dans notre métabolisme 

religieux.  

… L’eucharistie est un rassemblement qui alimente et 

soutient notre vie chrétienne, nous donnant l’éclairage 

et la force nécessaires pour vivre au jour le jour les 

valeurs de l’évangile. Cela ne peut se faire qu’en 

Église, au sein de la communauté 

rassemblée.  L’eucharistie est un lien entre Dieu et 

nous, entre nous et les autres. « Si, lorsque tu viens 

présenter ton offrande à l’autel, tu te souviens que ton 

frère ou ta sœur a quelque chose contre toi, laisse là 

ton offrande. Va d’abord te réconcilier avec ton frère ou 

ta sœur, puis reviens présenter ton offrande. 

»  L’eucharistie est un sacrement d’unité qui nous 

invite à nous réjouir de nos différences. A la table 

eucharistique, il n'y a plus de place pour nos 

ségrégations mesquines. « Il n’y a ni Juifs ni Grecs, ni 

esclaves ni hommes libres, ni hommes ni femmes » 

nous dit S. Paul.  L’eucharistie est beaucoup plus 

qu’une célébration de piété individuelle. Elle nous invite 

au partage, à la fraternité, à l’accueil des autres. » 

(http://cursillos.ca/formation/reflexion-chretienne.htm) 

 Saviez-vous que… 

Selon le Pape, « La carte d’identité du chrétien, c’est la 

joie » … « Un chrétien est un homme ou une femme 

de la joie, un homme ou une femme de la joie dans le 

cœur... C’est « la joie de l’Évangile, la joie d’avoir été 

élu par Jésus, sauvé par Jésus, régénéré par Jésus ; 

la joie de l’espérance que Jésus nous attend, la joie qui 

– même dans les croix et les souffrances de cette vie – 

s’exprime d’une autre manière, qui est la paix dans la 

sécurité que Jésus nous accompagne, est avec nous 

». (Zénit, 24 mai 2016) 

 Ministère de l’accueil 
Merci à Suzelle Grenier et à Jacinthe Wiebe d’avoir 
animé la soirée d’information et de formation reliée au 
ministère de l’accueil. Il y a eu un bon échange d’idées.  
 

 Sessions sur la foi et la raison 
Une correction s’impose suite à la 
communication de la semaine 
dernière. Évidemment, il est 
impossible, comme l’a souligné une 
paroissienne, d’offrir une session le 
dimanche de la St-Jean. Alors, les 
deux sessions sur la foi et la raison 

auront lieu les 5 et 12 juin, à 10h., avant la messe du 
dimanche malgré le fait qu’il y a la célébration de la 
première communion le 5 et un baptême le 12. Les 
sessions toucheront les questions comme : Est-ce 
qu’une personne de science peut croire en un Dieu 
créateur ? Devons prendre l’histoire de la création 
littéralement ? L’Église est-elle opposée à la science ? 
 

 Propreté du cimetière 
Nous avons eu de la visite cette semaine. Les visiteurs 
sont allés au cimetière pour rendre hommage à leur 
mère décédée déjà depuis longtemps. Les hommes, 
avant de partir, nous ont donné, à la paroisse, un très 
beau compliment. Ils ont tous les deux exprimé leur 
admiration à la propreté et au bel entretien du 
cimetière. Il faut donc remercier toutes les personnes 
passées et présentes pour le temps qu’elles ont 
dévoué à rendre notre cimetière un beau lieu reposant. 
Aujourd’hui cette responsabilité repose sur les épaules 
du CAÉ, spécialement sur les épaules à Jules Balcaen 
; et, récemment, c’est Alphonse Lambert qui assure 
que le gazon soit bien entretenu. Merci Jules et 
Alphonse.  
 

 Nouveaux lectionnaires 
Le bureau de Mgr. LeGatt nous informe que les 
Éditions de la Conférence des évêques catholiques du 
Canada va inaugurer dès le premier dimanche de 
septembre 2016 de nouveaux lectionnaires Dominical, 
Férial et Sanctoral, avec la nouvelle traduction 
liturgique. Cette traduction officielle sera la seule 
autorisée pour la proclamation des lectures bibliques 
en nos assemblées liturgiques au Canada. Nous les 
avons achetés au prix de _____ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

 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.  
 

 Les cœurs ouverts 
Au nom de la paroisse et au nom 
de Monique Gauthier des Cœurs 
ouverts, nous voulons offrir notre 
gratitude à Léa Désautels qui a 
servi avec dévouement et 
compassion dans les Cœurs 

ouverts. Tu nous laisses de gros souliers à remplir. 
Nous sommes tristes de vous voir partir.  
 

 Soixante ans de vie sacerdotale 
« AMDG  
Chers amis de Jésus, Seigneur de nos cœurs,  
Je vous invite à venir prier et rendre grâce avec moi à 
l’occasion de mon 60e anniversaire de prêtrise au 
service de l’Église de St-Boniface le vendredi 10 juin à 
19h30 dans la Cathédrale de St-Boniface.  
L’eucharistie bilingue sera présidée par notre 
archevêque, Mgr Albert LeGatt et suivie d’une 
réception dans la salle paroissiale.  
Je vous aime et je vous béni, Léo Couture, ptre,  
« Rayonnant de la joie pascale » (préfaces pascales) » 
 

 Condoléances 
 
Ce samedi soir, les cendres de 
Napoléon Gagnon seront enterrées sur 
la tombe de son père, Alexandre 
Gagnon, « le bâtisseur d’églises » (La 
paroisse St-Joachim, 1883-1983, p. 

235). Napoléon est décédé le 18 janvier 2015 à l’âge 
de 90 ans. Nous offrons nos sincères condoléances à 
la famille Gagnon et nous leur assurons de nos prières.  
 

 Assemblées Dominicales en Attente de 
Célébration Eucharistique (ADACE) 

Le comité diocésain de liturgie se rend à La Broquerie. 
Notre paroisse sera hôte de deux soirées de formation 
sur la préparation des Assemblées Dominicales en 
Attente de Célébration Eucharistique (ADACE) les 2 et 
9 juin.  Des équipes de différentes paroisses du 
diocèse se rendront chez nous pour cette formation.  
Merci aux personnes qui ont généreusement accepté 
de former notre équipe pour la préparation des 
ADACE.  Gardons-les tous dans nos prières.   
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