
Soixantième anniversaire de 
mariage 
C’est avec un énorme plaisir 
que nous félicitons Lucien et 
Rachel Laramée pour leur 
soixantième année de mariage 
le 11 avril. Non seulement se 
sont-ils marié le 11 avril mais ils 
se sont marié le même jour de 
l’anniversaire de naissance à 

Lucien. La famille fêtera ce bel événement le 9 avril. 
Tous nos meilleurs vœux à Lucien et Rachel ainsi qu’à 
leur famille.  

 Banquet de l’École catholique 

d’évangélisation (ÉCÉ) 

Tous sont invités au banquet de l’ÉCÉ qui aura lieu le 

vendredi 22 avril, en la salle paroissiale de la paroisse 

des Saints-Martyrs-Canadiens, 289 avenue Dussault, 

Winnipeg ; les portes ouvrent à 17 h 30 ; le souper 

sera servi à 18 h 30 ; une ouverture sera prononcée 

par P. Jeff Burwell, sj. Coût : 60$/billet (reçu pour 

impôts de 32$) ; 400$/table (reçu pour impôts de 

225$). Depuis 1992, l’ÉCÉ diffuse la Bonne Nouvelle à 

des milliers de jeunes manitobains, par l’entremise de 

ses plusieurs ministères. Les fonds recueillis aideront 

l’ÉCÉ à continuer sa mission. Pour plus d’informations 

et pour acheter vos billets : info@catholicway.net, 204-

347 5396. Les billets seront disponibles en ligne, en 

mi-février au events.catholicway.net. 

 L’eau bénite 
À chaque année, à 

Pâques, le prêtre 

bénit de l’eau. Cette 

eau bénite est non 

seulement pour les 

bénitiers d’église. 

Elle est aussi pour 

toutes les personnes 

qui en voudraient 

chez-elles.  

Alors, n’hésitez pas 

de venir chercher 

votre eau bénite.  

 

 Merci à SLAM 

Nous aimerions remercier le 
groupe de jeunes, SLAM, 
pour l’excellent rendement du 
chemin de la croix le vendredi 
saint en soirée. D’après les 
commentaires reçus, le 
chemin de la croix que les 
ados ont présenté était tout à 
fait à la hauteur. Bravo et 
merci pour votre participation.  

 Camps d’été catholiques  

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 camp, de la musique, des saynètes, et bien de 
plus encore. Mais ce qui est de plus important ce sont 
les amitiés que les jeunes forment entre eux et les 
temps de prière et de formation spirituelle qui leurs 
sont proposés. Les camps de l’ÉCÉ sont les seuls 
camps en résidence de langue française au Manitoba ! 
Ne manquez pas cette occasion pour votre jeune ! 
Rabais de 50$ sur toutes les inscriptions qui sont 
reçues avant le mardi 31 mai ! Inscrivez-vous en 
ligne aujourd'hui : www.stmalocamps.net. Pour plus 
d’informations : camps@catholicway.net, 204-347-
5396. 

 Grand succès à Woodridge 

Nous avions signalé 
dans un bulletin ultérieur 
que les paroisses de St-
Labre et de Saint 
Alexandre faisaient, 
ensemble, le dimanche 

20 mars, un prélèvement de fonds. Eh bien nous 
sommes maintenant en mesure de vous dire que ce 
prélèvement fut un franc succès. Ils ont recueilli la 
magnifique somme de 2,269.95$. Merveilleux. 
Félicitations aux personnes responsables pour ce 
prélèvement de fonds pour la famille des réfugiés. 
 
 

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 27 mars : 1,831 $ 
Dév. et Paix : 5,145 $ 
Lieux Saints : 1,081.50$ 

       Merci beaucoup ! 
 

Anniversaires de naissance :  

Blaine Henrotte, Sarah Gauthier, 
Paul Beauchamp, Maurice Lavoie, 
Léo Nadeau, Gisèle Nicolas, Lucie 
Gauthier. 

LE  3  AVRIL DEUXIÈME DIMANCHE DE PACQUES               

SAMEDI(2)19h: Action de grâce  - Paroissien            

DIMANCHE (3)11h : Denise Mireault - David et Diane 
   St. Denis et Louise Simard       
      MESSES SUR SEMAINE 
LUNDI(4) Chalet- 10h-10h30 : Temps de prière                        
MARDI(5) 9h -9h25 : Temps de prière 
MERCREDI(6) 9h -9h25 : Temps de prière 
JEUDI(7): Chalet 10h: Madeleine Sarrasin -Funérailles  
VENDREDI(8) 9h -9h25 : Temps de prière                         
SAMEDI(9) 19h: Alice Boisjoli –Noëlla et Raymond  
               Desautels   
DIMANCHE(10)11h : Oscar Gagnon – Famille Gagnon            
------------------------------------------------------------------------- 

SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: (les enfants de chœur) 
SAMEDI (9) bénévoles  
DIMANCHE (10) Isabelle, Joëlle et Sarah Gauthier 
 

SAMEDI(9)  Accueil: Yvonne 
Savard et Paulette Chabot; 
monition : Rita Nadeau; 
Lecture : Ginette Funk; 
Communion: Rolande et Aurèle 
Durand; Collecte des offrandes :  
Victor Verrier, Jean Paul 
Bissonnette 
 
DIMANCHE (10) accueil: Jean 
et Claudette Normandeau;  
monition: Bob Mireault;  
Lecture : Fernand Piché; 
Communion: Donald Boulet, 
Gérard Simard, Diane Decelles;   
Collecte des offrandes: Édouard 
Gagnon, Liane Guéret, Marcien 
Laurencelle 
 

Communion au chalet dimanche  
3 avril – Chevalier de Colomb Paul Chartier 
10 avril – Chevalier de Colomb André Guéret 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
DIMANCHE le 3 avril : Jeannine Kirouac, Yvette 
Gagnon, Lorraine Dumesnil 
DIMANCHE le 10 avril : Antoinette Bissonnette, 
Édouard Gagnon, Monique Gauthier 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE AVRIL 2016 : 
ANDRE, ROBERT, LUC, DIANE DESORCY, RON 
ST.HILAIRE 

Dimanche 3 avril: Actes des Apôtres 5, 12-16 || 
Ps117(118) ,1.4, 22-23, 24-25, 26ab.27a.29 ||  
Apocalypse 1, 9-11a.12-13.17-19||| Jean 20, 19-31 
Dimanche 10avril: Actes des Apôtres 5, 27b-32.40b-
41 || Ps29(30) ,3-4, 5-6b, 6cd.12, 13 ||  Apocalypse 5, 
11-14||| Luc 21, 1-19 
 

 
Bienvenue M. l’abbé 
Cahill 
Nous souhaitons un 
chaleureux bienvenue à 
M. l’abbé Sean Cahill. 
L’abbé Cahill remplace 

l’abbé Bonin pour les messes de cette fin de semaine. 
Il sera également avec nous samedi soir prochain. 
Cependant, ça sera le Père Dumaine, Missionnaire 
d’Afrique, qui sera parmi nous le dimanche 11 avril.  

 
Intentions de prières mensuelles du Pape 
François : mois d’avril 2016 

Générale : Pour que les petits 
exploitants agricoles reçoivent 
une juste rémunération pour 
leur travail précieux. 
Évangélisation : Pour que les 
chrétiens d’Afrique témoignent 

de l’amour et de la foi en Jésus Christ au milieu des 
conflits politico-religieux. 

 
VIE PAROISSIALE 

 
 Réflexion 

J’aimerais reprendre l’éditorial qui 
a paru dans le Triduum 2016 
même si un grand nombre l’aura 
déjà lu. Cet article est très 
éloquent en ce qui concerne la 
valeur chrétienne que nous 
devons avoir envers les 
personnes, voire les groupes, qui 
nous « tombent sur les nerfs » ou 
qui, franchement, nous menacent.  
« Le vieillard et le scorpion » 

« Un vieillard chrétien vit un scorpion en train de se 
noyer. II décida de le tirer de l’eau, mais l’animal le 
piqua. Sous l’effet de la douleur, le vieillard lâcha le 
scorpion qui recommença à se noyer. Puis il tenta de 
le sauver de nouveau. Mais la petite bête le piqua 
encore. Un garçon qui l’observait s'approcha pour 
demander au vieillard : « Excusez-moi, Maître, mais 
pourquoi insistez-vous ? Ne comprenez-vous pas que, 
chaque fois que vous tenterez de le tirer de l'eau, il 
vous piquera ?» Le vieillard répondit : « La nature du 
scorpion est de piquer et cela ne changera pas ma 
nature chrétienne qui est d'aider et d'aimer. » Puis, 
après avoir sorti l'animal de l’eau au moyen d'une 
feuille, le vieillard ajouta : « II ne faut pas que la nature 
blessante du scorpion l’emporte sur ma nature 
chrétienne. Ne change pas ta nature si quelqu'un te fait 
du mal. »  

J'ai entendu cette histoire de la bouche de Fadi Attala, 
prêtre catholique syrien, frappe de plein fouet par le 
martyre des siens. Elle me revient en force durant cette 
Semaine sainte. Suivons le Christ. II n'a pas 
transformé la méchanceté en mal. II a brisé la haine. 
Notre nature chrétienne est par lui, avec lui et en lui. » 
(Jacques Lozon, Éditorial, Triduum 2016) 

 
Sola Fide : le salut nous vient par la 

foi seule est une des cinq « solas » 

de la Réforme. (www.info-

bible.org/histoire/reforme/sola.htm) 

L’Église, elle, enseigne que notre foi 

doit être une foi en action : « Vous 

voyez qu’un homme est justifié par 

les œuvres et non par la foi 

seulement » (1 Jacques : 2, 24). 

Aussi St Paul écrit que sans l’amour 

la foi est vide. Heureusement, en 

1999, l’Église catholique et l’Église luthérienne se sont 

mis d’accord sur ce point. Elles ont déclaré que notre 

salut est entièrement dépendant sur la foi mais une foi 

qui nous pousse à l’action.  

 L’Expérience de la vie nouvelle 

Dans les deux derniers bulletins nous vous avons 
informé sur les sessions intitulées Expérience de la vie 
nouvelle qui seront présentées ici en septembre. Ces 
sessions, comme nous l’avions indiqué, nous 

proposent de faire « l’expérience de Dieu d’une 
manière plus profonde et approfondie de notre foi. » 
Cependant, ces sessions seront présentées du 12 avril 
au 24 mai, à la paroisse Sts-Martyrs-Canadiens. 
Pourquoi ne pas aller voir ce que c’est ? Y aller pour la 
première session ? Joignez-vous à d’autres de la 
paroisse qui y participeront. Il serait possible de faire 
du co-voiturage. Laissez-nous savoir au 204-424-5332. 

Voici l’horaire pour la 

préparation aux sacrements 

du mois d’avril : 

Date Heure Endroit Sacrement 

Le 4 avril 19h Église Confirmation 

Le 11 avril 19h Église 
1ère 
Communion 

Le 18 avril 19h Église Réconciliation 

Le 25 avril 19h Église Confirmation 

 

 Théologie de la vie 

Nous aurons notre deuxième rencontre de la Théologie 

de la vie le 13 avril, à 19h30, à l’hôtel de La Broquerie. 

Alors nous invitons tous les jeunes adultes entre 18 et 

35 ans à venir se joindre à nous pour discuter des 

questions de notre foi. 

 Euthanasie/Suicide assisté : Comment cela 

vous affectera, ainsi que votre famille ? 

Les paroisses St. Charles et 

St. Mary’s Cathedral 

(Archidiocèse de Winnipeg) 

vous invitent à une série de 

présentations portant sur la 

légalisation du suicide assisté 

qui auront lieu dans la salle 

paroissiale de St. Charles, 320 

St. Charles Street, Winnipeg. 

Toutes les présentations seront offertes en anglais. 

Dates : le mercredi 13 avril, 19 h - La morale et 

l'éthique / Pat Murphy (éthicienne) ; le mercredi 20 

avril, 19 h – La souffrance rédemptrice / Mgr Maurice 

Comeault ; le mercredi 27 avril, 19 h – Les soins 

palliatifs / Dr Mike Harlos et La vulnérabilité des 

personnes atteintes de maladies mentaux / Dr Stewart 

Wakeman (psychiatre). 

 Une signature en ligne concernant 

l’euthanasie et le suicide assisté  

Nous sommes fortement 

encouragés de prendre le 

temps de signer en ligne la 

Déclaration commune sur 

l’euthanasie et le suicide 

assisté, publiée par la 

Conférence des évêques 

catholiques du Canada et l’Alliance évangélique du 

Canada : http://www.euthanasiadeclaration.ca/fr-

declaration/ Voilà une façon de mettre notre foi en 

action.  

 Sommet de la nouvelle évangélisation 2016 : le 
vendredi 15 avril et le samedi 16 avril 2016  

L’année dernière plusieurs personnes de notre 
paroisse sont allées au premier sommet de la nouvelle 
évangélisation. Elles en étaient emballées. Il serait bon 
d’y retourner pour approfondir notre foi, non seulement 
pour notre propre bénéfice, mais aussi pour pouvoir 
l’expliquer. C’est St. Pierre qui nous encourage 
fortement de partager notre foi : « Soyez toujours prêts 
à rendre compte de l'espérance qui est en vous ». (1 P 
3,15).  
Il y aura, encore cette fois-ci, de personnes d’une 
renommée internationale, qui nous partageront leur 
savoir. Il y aura, par exemple, le Père Raniero 
Cantalamessa, le prédicateur de la Maison 
apostolique. C’est lui qui prêche les retraites de l’Avent 
et du Carême au Vatican. 
 
Pourquoi ne pas rassembler une équipe de 3 ou 4 
personnes pour y assister. Pour plus de détails, 
http://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=637, voir 
l’affiche SNE. Lisez la pancarte qui est à l’arrière de 
l’église pour de plus amples renseignements. Ou, 
encore, prenez une carte d’information placée sur les 
tables en arrière de l’église.  
On se voit là ?  
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