
 Condoléances 
 

C’est avec regret que nous annonçons le 
décès de Raymond Prairie. Il était le frère 
de Thérèse Laurencelle. Nous offrons 
nos sincères condoléances à la famille 
Prairie et ses proches et leur assurons de 
nos prières. 

 
 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. 

 
 Chant à la messe du samedi soir 

 
Merci à Nicole Dizengremel et 
Jeanne Beaupré de nous aider à 
chanter lors de la messe du samedi 
22 mai. Merci aussi à Ginette Funk 
qui les a accompagnées à 

l’ordinaire en faisant jouer la musique. Nicole et 
Jeanne nous ont grandement aidés à faire de notre 
messe, une messe dans laquelle c’était plus facile de 
louer le Seigneur. Elles reviendront une fois par mois. 
Nous leur sommes très reconnaissants et nous les 
remercions.  
Cependant, que fait-on pour les autres trois dimanches 
? 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 ?   
 

 La Belgique met le Canada en garde – 
L’euthanasie et la mort assistée  

La « Euthanasia Prevention Coalition » a récemment 
publié quatre courtes vidéos intitulées « Belgium’s 
Advice to Canada ». En janvier 2016 une équipe de 
tournage est allée en Belgique, où les lois sur 
l'euthanasie ont été mises en place depuis 2002. Les 
victimes et les défenseurs offrent un avertissement 
sévère au Canada - et à tout pays envisageant 
d'adopter des lois qui permettent la mort assistée. 
Cliquez sur les liens pour visionner les vidéos : “Don’t 
Go There: Belgium’s Advice to Canada” + “Belgium 
Warns Canada: Safeguards are an Illusion” + 
Belgium’s Advice to Canada: Protect Doctor’s 
Conscience Rights! + Belgium Warns Canada: 
"Oversight is an Illusion" (vidéos en anglais seulement)  
 

 Le suicide assisté et l'euthanasie – 
Pensez-y  

Au lieu de pousser pour la légalisation de l’euthanasie 
et du suicide assisté, il faudrait plutôt encourager 
fortement et activement les gouvernements à 
consacrer davantage de ressources aux soins palliatifs 
dans les hôpitaux, les résidences et les 
foyers/hospices, et à la formation en soins palliatifs des 
professionnels de la santé. Pour plus de détails, visitez 
le site : http://www.lifegivinglove.com/francais.  

 
 Famille de réfugiés 

Nous n’avons toujours pas de nouvelles sur l’arrivée de 
la famille de réfugiés que nous avons parrainée. Nous 
croyions qu’elle viendrait en mai. Nous ne sommes pas 
les seuls qui attendent l’arrivée des familles de 
réfugiés. Nous vous tiendrons au courant dès que nous 
avons des nouvelles. Entre temps, ce sont la patience 
et la prière qui priment. 
 

 Nathanaël  
Nous confions à vos prières, Jeannette Fréchette, 
Fernand et Ginette Piché et les autres candidats et 
candidates francophones de Nathanaël qui sont 
actuellement en train de vivre leur dernière fin de 
semaine de l’année au Centre de pastorale de Saint-
Boniface. 
 

 Réunion du doyenné 
Ce mercredi, Donald se rendra à La Salle pour 
participer à une réunion du doyenné. 
 

  

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 29 mai : 1,367 $ 
Merci beaucoup ! 

 
Anniversaires de naissance : 

Henri Turenne, Eric Côté, 
Julie Fréchette, Ronald 
Vielfaure, Henri Bisson, 
Suzanne Nadeau 
Anniversaires de mariage :  
Ron et Denise Vielfaure, 
Victor et Gisèle Verrier, Irène 
et Louis Tétrault 

LE  5 JUIN 10EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE LE  

SAMEDI(4)19h: Pre Louis Vielfaure : Funérailles 
DIMANCHE(5)11h: Alice&Raoul Vielfaure - Famille   
   
      MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(6) Chalet- 10h-10h30: Temps de prière                        
MARDI(7) 9h -9h25 : Temps de prière 
MERCREDI(8)9h: Action de grâces – Famille Beaupré                    
JEUDI(9):Chalet 10h: Parents défunts-Famille Beaupré   
VENDREDI(10) 9h -9h25: Temps de prière                        
SAMEDI(11) 19h: Denise Mureault - Funérailles 
DIMANCHE(12)11h:Jacinthe Mireault –Robert et famille  

Baptême de Léa Jodi Gagnon  
------------------------------------------------------------------------- 

SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: (les enfants de chœur) 
SAMEDI (11) bénévoles 
DIMANCHE (12): Christian, André et Angèle Turenne 

 
SAMEDI(11) Accueil: Paul 
Chartier et Jeannette Fréchette; 
monition : Ginette Funk; 
Lecture : Rolande Durand ; 
Communion: Monique 
Gauthier, Diane Desorcy, 
Rolande Durand; Collecte des 
offrandes : Jean Paul 
Bissonnette, Bénévole 
 
DIMANCHE (12) accueil : 
Nicole et Pierre Dizengremel; 
monition: Carmelle Gagnon;  
Lecture : Jean Balcaen 
Communion: Bob Mireault, 

Diane Decelles, Marcelle Fournier, Marc Préfontaine ; 
Collecte des offrandes: Marcien Laurencelle, Jean 
Balcaen, Paul Chartier  

 
Communion au chalet dimanche  
5 juin – Chevalier de Colomb Gérard Simard 
12 juin – Chevalier de Colomb Claude Moquin 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
DIMANCHE le 5 juin : Rose Nadeau,  
Florence Torcutti, Thérèse Laurencelle  
DIMANCHE le 12 juin : Jeannine Kirouac,  
Yvette Gagnon, Lorraine Dumesnil  
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE JUIN 2016  
ALAIN, GILLES, RENALD FOURNIER 

Dimanche 5 juin : 1 Rois 17, 17-24||  
Ps 29(30),3-4, 5-6ab, 6cd.12,13 || Galates 1, 11-19||  
Luc 7, 11-17 
 
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 

 
VIE PAROISSIALE 

 Réflexion 

Voici une autre réflexion 

prise de l’encyclique 

Amoris Laetitia publiée 

19 mars 2016 par le 

Pape François suite aux 

synodes sur la famille.  

Accompagner après les 

ruptures et les divorces 

241. Dans certains cas, la valorisation de sa propre 

dignité et du bien des enfants exige de mettre des 

limites fermes aux prétentions excessives de l’autre, à 

une grande injustice, à la violence ou à un manque de 

respect qui est devenu chronique. Il faut reconnaître 

qu’« il y a des cas où la séparation est inévitable. 

Parfois, elle peut devenir moralement nécessaire, 

lorsque justement, il s’agit de soustraire le conjoint le 

plus faible, ou les enfants en bas âge, aux blessures 

les plus graves causées par l’abus et par la violence, 

par l’avilissement et par l’exploitation, par l’extranéité et 

par l’indifférence ».[257] Mais on ne peut l’envisager que 

« comme un remède extrême après que l'on [a] 

vainement tenté tout ce qui était raisonnablement 

possible pour l'éviter ».[258] 

242. Les Pères ont signalé qu’« un discernement 

particulier est indispensable pour accompagner 

pastoralement les personnes séparées, divorcées ou 

abandonnées. La souffrance de ceux qui ont subi 

injustement la séparation, le divorce ou l’abandon doit 

être accueillie et mise en valeur, de même que la 

souffrance de ceux qui ont été contraints de rompre la 

vie en commun à cause des mauvais traitements de 

leur conjoint. Le pardon pour l’injustice subie n’est pas 

facile, mais c’est un chemin que la grâce rend possible. 

D’où la nécessité d’une pastorale de la réconciliation et 

de la médiation, notamment à travers des centres 

d’écoute spécialisés qu’il faut organiser dans les 

diocèses ».[259] En même temps, « les personnes 

divorcées mais non remariées, qui sont souvent des 

témoins de la fidélité conjugale, doivent être 

encouragées à trouver dans l’Eucharistie la nourriture 

qui les soutienne dans leur état. La communauté locale 

et les Pasteurs doivent accompagner ces personnes 

avec sollicitude, surtout quand il y a des enfants ou 

qu’elles se trouvent dans de graves conditions de 

pauvreté ».[260] Un échec familial devient beaucoup 

plus traumatisant et douloureux dans la pauvreté, car il 

y a beaucoup moins de ressources pour réorienter 

l’existence. Une personne pauvre privée de 

l’environnement de protection que constitue la famille 

est doublement exposée à l’abandon et à tout genre de 

risques pour son intégrité. 

243. Il est important de faire en sorte que les 

personnes divorcées engagées dans une nouvelle 

union sentent qu’elles font partie de l’Église, 

qu’elles  ‘‘ne sont pas excommuniées’’ et qu’elles ne 

sont pas traitées comme telles, car elles sont inclues 

dans la communion ecclésiale.[261] Ces situations 

« exigent aussi [que ces divorcés bénéficient d’un] 

discernement attentif et [qu’ils soient] accompagnés 

avec beaucoup de respect, en évitant tout langage et 

toute attitude qui fassent peser sur eux un sentiment 

de discrimination ; il faut encourager leur participation à 

la vie de la communauté. Prendre soin d’eux ne signifie 

pas pour la communauté chrétienne un affaiblissement 

de sa foi et de son témoignage sur l’indissolubilité du 

mariage, c’est plutôt précisément en cela que 

s’exprime sa charité ».[262] 

[257] Catéchèse (24 juin 2015) : L’Osservatore 

Romano, éd. en langue française, 25 juin 2015, p. 2. 

[258] Jean-Paul II, Exhort. ap. Familiaris consortio (22 

novembre 1981), n. 83 : AAS 74 (1982), p. 184. 

[259] Relatio Synodi 2014, n. 47. 

[260] Ibid., n. 50. 

[261] Cf. Catéchèse (5 août 2015) : L’Osservatore 

Romano, éd. en langue française, 6-13 août 2015), p. 

2.[262] Relatio Synodi 2014, n. 51 ; cf. Relatio finalis 

2015, n. 84. 

 

Si vous êtes une femme et que vous 

cherchez à réduire votre risque 

d’avoir le cancer ou d’avoir une 

attaque de cœur il serait bon 

d’assister à des services religieux 

plus qu’une fois par semaine. 

D’après une étude publiée dans le 

Journal of American Medical Association les femmes 

qui assistaient à des service religieux d’une base 

régulière étaient plus en santé et vivaient plus 

longtemps. Selon Dan Blazer de Duke University 

Medical Center, l’un des aspects « de la spiritualité qui 

revenait le plus souvent dans l’étude comme bénéfice 

à la santé c’était l’assistance à des services religieux. 

Des choses comme la prière, comme la méditation, 

comme des études bibliques n’étaient pas aussi 

déterminants à prédire les résultats que d’aller à des 

services religieux. » Alors, pour les personnes qui vont 

à l’église, le bénéfice est plus que spirituel ! (EWTN 

News Nightly, 2016-05-31) 

 
 Sessions sur la foi et la raison 

  
La prochaine session sur la foi et la 
raison aura lieu dimanche prochain le 
12 juin, à 10h avant la messe durant 
laquelle il y aura, ce jour-là, un 
baptême. 

  
 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. 
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 596$.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

 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.  
 
 

 Baptême de Léa Jodi Gagnon 

C’est le 12 juin, pendant la messe 

dominicale, que nous allons accueillir au 

sein de l’assemblée chrétienne Léa Jodi 

Gagnon. Elle deviendra un enfant de 

Dieu de par son baptême. Elle est la fille 

de Rhéal Joseph Gagnon et Isabelle 

Marie-Andrée Houde. 
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