
 Remerciements 
Merci à tous/toutes pour votre support, vos prières 
et mots d’encouragements à l'occasion du décès 
et des funérailles d’Aimé. Merci à L’Abbé Léon 
Abraham Mubikayi, la chorale, les Chevaliers de 
Colomb, et tous ceux et celles qui ont contribué 
d'une façon ou d'une autre à la messe des 
funérailles, ainsi que ceux qui ont préparé la salle 
et le goûter au Centre d’Amitié. Toutes fut très 
apprécié. Lucie et famille  

 
 Annonce du SLAM 

SLAM est à la recherche d’un réfrigérateur pour 
mettre dans la salle Roy, pour utiliser lors de nos 
activités et retraites. Si vous avez un réfrigérateur 
de taille moyenne dont vous voulez vous 
débarrasser svp contactez Janique au 204-392-
2350 ou janiquedurand@mymts.net. Merci! 
 
 Baptême 
Félicitations à Noah Steven Joseph Piché qui a 
reçu le sacrement de baptême le samedi 2 mars. 
Noah est l’enfant de Daniel et Sarah Piché. 
 

 ANNONCES DU DIOCESE 

 Intentions de prière mensuelle du 
Pape François 

Intention de prière pour le mois de mars 2019 
Reconnaissance des droits des communautés 
chrétiennes - Pour les communautés 
chrétiennes, en particulier celles qui sont 
persécutées, afin qu’elles sentent la proximité du 
Christ et que soient reconnus leurs droits. 
 

 Réflexion d'intendance 

Le 10 mars 2019 – 1er dimanche de Carême 
« Et maintenant, voici que j’apporte les prémices 
des fruits du sol que tu m’as donné, 
SEIGNEUR. » (Deutéronome 26, 10) 
Cette phrase tirée de l’Ancien Testament nous 
propose deux défis. Premièrement, est-ce que 

vous donnez à Dieu de vos « premiers fruits », les 
meilleurs que vous avez à lui offrir, ou est-ce que 
vous lui donnez à partir des restes? 
Deuxièmement, êtes-vous conscient du fait que 
tout ce que vous possédez vous a été donné par 
Dieu? Demandez-lui un cœur reconnaissant et 
généreux, tous les jours, en toutes circonstances. 
 

 Écouter l’Évangile en famille 
Le thème pour la Semaine 
nationale pour la vie et la 
famille est : Écouter 
l’Évangile en famille. Les 
trois archevêques du sud-
manitobain invitent les 

familles à approfondir leur vie spirituelle en lisant 
et partageant la Parole de Dieu en famille. Bel 
objectif, mais comment le réaliser? Nos 
archevêques proposent la Lectio Divina, une 
ancienne méthode de lire les Saintes Écritures qui 
permet de partager l’impact de la Parole et la 
bonté de Dieu dans nos vies. Visitez le site Web 
lifeandthefamily.com pour visionner une vidéo 
de Mgr LeGatt, qui explique comment pratiquer la 
Lectio Divina. 
 

 

NATHANAËL 2019-2022 – Un 
Programme pour les laïcs dans 
le but de former des disciples-
missionnaires… débutant en 
septembre 2019 

As-tu au moins 18 ans? Veux-tu t’épanouir? 
Désires-tu approfondir ta foi? Cherches-tu une 
spiritualité? As-tu des questions non-éclaircies? 
Veux-tu vivre l’unité à la maison, au travail, en 
Église? Nathanaël est pour toi! Pour en savoir 
davantage et consulter la Trousse d’informations, 
va sur le site web de l’Archidiocèse, à la page 
d’accueil, parles-en à ton curé ou à ton animateur 
ou animatrice de la vie paroissiale ou avec Diane 
Bélanger, coordonnatrice du groupe français de 
Nathanaël à dbelanger@archsaintboniface.ca ou 
à 204-594-0272. 

 
Paroisse  
Saint-Joachim 

101, rue Principale,  
La Broquerie, MB 

C.P. 129, R0A0W0            
Téléphone : 204-424-5332  
Cell. du Curé : 204-918-1865 
Site web : http://pstjoachim.ca 
Adresse courriel :pstjoachim@mymts.net 
ÉQUIPE DU PERSONNEL 
Admin. Paroissial : L’Abbé Léon Abraham Mubikayi  
Adjointe Administrative : Béatrice Mukahirwa 
 
HEURES DE BUREAU : 
Administrateur Paroissial : mardi : 11h30-13h30 
/14h00-16h30; mercredi & vendredi : 9h45-12h00 / 
13h00-16h00; Jeudi : 10h45-13h30 / 14h00-16h30;  
Samedi : 18h30 : Confessions 
Secrétaire : lundis, mercredis & vendredis : 8h00 à 
12h00 et 12h30 à 16h30                                                                  

Présidente, CPP : Line Leclerc 
V/Présidente : Carolle Lambert  
Secrétaire : Nicole Lafrenière 
Membres : Wade Wiebe, Ginette Piché, Jacqueline 
Fournier, Robert Guéret  
------------------------------------------------------------------------- 
Président, CAE : Gäétan Bisson 
V/Président : Aurèle Durand 
Secrétaire : Brigitte Lafrenière    
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 
Dimanche 3 mars 2019: 1,623$ 
Merci beaucoup ! 
 
 

 
Anniversaires de naissance: 
Jean-Claude Normandeau, Damien 
Martel, Cécile Fournier 
 

LE  10 MARS – 1ER DIMANCHE DU CAREME 
 
 

SAMEDI(9)19h: Parents défunts – Famille Gilles  
             Desorcy 
DIMANCHE (10) 11h: Intentions de la communauté 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(11) Chalet:10h: Temps de prière 
MARDI(12) 9h: Aimé Gauthier - Funérailles 
MERCREDI(13) 19h: Marge Fournier - Bernard 
JEUDI(14):Chalet:10h: Lucille Mireault-Funérailles 
VENDREDI(15)9h: Maurice Balcaen-Louis et Jeanne 
SAMEDI (16)19h: Solange Verrier-PCC les Pierres  
              Vivantes 
DIMANCHE (17)11h : Raoul et Alice Vielfaure - Famille 
                Intentions de la communauté 
------------------------------------------------------------------------- 
SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: Servant de messe 

 
SAMEDI (16) : Bénévole 
DIMANCHE (17) : Luc et Julie Grenier 
et Tanya Gauthier 
 
SAMEDI(16) Accueil : Victor et Gisèle 
Verrier; 1ère lecture et psaume: Victor 
Verrier; 2ère lecture et 
p.universelle : Victor Verrier; 
Communion: Aurèle Durand, Diane 
Désorcy; Collecte des offrandes : Aurèle 
Durand, Maurice Gagnon 
 

DIMANCHE(17) Accueil : Nicole et Pierre 
Dizengremel, Yvonne Savard;  1ère lecture (et 
psaume) : Fernand Piché; 2ère lecture et prière 
universelle : Laurent Tétrault; Communion: Fleurette 
Laurencelle, Jacinthe Wiebe, Louis Tétrault; Collecte 
des offrandes : Jean Balcaen, Louis Balcaen, Fleurette 
Laurencelle 
 
Communion au chalet dimanche 
10 mars – Yvonne Savard 
17 mars – Paul Chartier 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 10 mars : Antoinette Bissonnette, 
Edouard Gagnon, Monique Gauthier 
Dimanche le 17 mars : Rita Nadeau, Céline Gagnon, 
Louise Balcaen 

callto:204-392-2350
callto:204-392-2350
mailto:janiquedurand@mymts.net
http://email-mg.flocknote.com/c/eJwVjUEOwiAUBU9TlgT-BwoLFsbqPRCoECk0LcZ4ezGZxWQW7wU7c4RZkGyBccMANNcoBVBOr3xRQw3Cjd1xMZNga2n-VVuP1LeNJBuV0IZ5QD0HVNJEpQRq5iKTqMNDkmJT7_s54WWC-6DkNboaeoqr23L5_ndGJocdsr1r9q7nVs_x5Q6fPrnWvMcn9e4HPS8y2w
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http://www.pstjoachim.ca/


PROPRETÉ DE L’ÉGLISE MARS 2019  

BRIGITTE, RENÉ ET GERALD LAFRENIERE 

Dimanche 10 mars: Deutéronome 26, 4-10|| 
PS 90(91) 1-2, 10-11, 12-13, 14-15ab ||  
Romains 10, 8-13|| Luc 4, 1-13 
  
Dimanche 17 mars: Genèse 15, 5-12.17-18|| 
PS 26(27) , 1, 7-8, 9abcd, 13-14 ||  
Philippiens 3, 17-4, 1|| Luc 9, 28b-36  

VISION DE NOTRE PAROISSE 
« Devenir une paroisse missionnaire 

qui vise à faire des disciples » 

 ANNONCES DE LA PAROISSE 

JUSTICE SOCIALE 
Aide communautaire 

Avez-vous besoin de l’aide ? Connaissez-
vous quelqu’un qui a besoin de l’aide?  
Appelez le 204-424-5332. Laissez vos 

coordonnées et un membre du Comité de 
Justice Sociale va vous contacter.  

Merci! 

 Carême 2019 
 
Moïse instaure le mémorial de la libération 
d’Égypte.  Il rappelle au peuple juif le Très-Haut 
a entendu les cris de son peuple opprimé, qu’il est 
sorti de son mystère pour le libérer.  Dans le 
psaume, le Seigneur se révèle présent dans 
l’épreuve que traverse la personne qui s’attache à 
lui.  Quant à la lecture évangélique, elle nous 
conduit dans le désert avec Jésus qui y surmonte 
toutes les formes de tentations.  Cela nous 
amène à réfléchir sur nos propres vies : Dieu ne 
nous a-t’il pas souvent sortit du pétrin lorsque 
nous avons crié vers lui parce qu’un malheur nous 
frappait?  Maladie, trahison, abandon, deuil, 
échec professionnel… Et da ns nos communautés 

chrétiennes, ne nous a-t’il pas soutenus alors que 
nous traversions des tempêtes?  Parce que 
nous lui avons fait confiance, que nous l’aurons 
invoqué, le Seigneur nous a restaurés dans notre 
dignité, nous permettant ainsi de poursuivre notre 
mission.  Quand nous oublions ce qu’il a 
accompli pour nous, c’est alors que nous sommes 
enclins à succomber aux tentations que le monde 
fait miroiter ou que l’opulence et les idoles 
peuvent nous séduire.  Suivre Jésus, c’est lutter 
avec force et résister aux vaines gloires des 
royaumes de ce monde. 

 Carême 2019 - Prière thème 

Seigneur, tu me demandes : « Jusqu’où me 
suivras-tu? » 
Je pèse le poids de ta question; elle a le poids de 
ton amour. 
Alors, je te réponds : « J’irai jusqu’où tu me 
conduiras. » Sois mon guide, Seigneur Jésus. 

 
Je vois les traces de tes pas dans le désert 
où tu allais résister aux tentations 
et décider d’accomplir jusqu’au bout 
la mission que le Père t’a confiée. 
Sois mon maitre, Seigneur Jésus. 
 
Je vois les traces de tes pas vers Béthanie 
où tu allais rendre visite à tes amis : 
Marie, qui choisit la meilleure part, Marthe, se 
dévouant pour bien t’accueillir, et Lazare que tu 
allais, un jour, relever du tombeau. 
Sois mon ami, Seigneur Jésus. 
 
Je vois les traces de tes pas s’orientant vers les 
malades, les aveugles, les sourds, les muets, les 
paralytiques, tous ceux et celles qui souffraient 
dans leur corps ou leur cœur. 
Soit mon guérisseur, Seigneur Jésus. 
 
Je te suivrai jusqu’ où tu m’amèneras en faisant la 
volonté de ton Père, en me gardant docile à 
l’Esprit Saint.  Amen 
 

 En route vers Pâques 
Mini-retraite en préparation pour la 
grande fête de Pâques avec Kevin 
Prada de l'École Catholique 
d'Évangélisation mardi le 12 mars 
2019 19h à 21h* à l'église Saint-
Joachim 

Partage, Prière, Intériorisation, Adoration 
*précédé de la messe à 18h15 pour ceux qui 
veulent. 
 
 Chemin de Croix 

 
Veuillez noter que durant le 
Carême, nous aurons  le chemin de 
croix  à l’église tous  les vendredis 
à 19h.  

 
 Préparation aux sacrements 

Horaire pour la préparation aux sacrements  
mars - avril 2019 

Date Heur
e 

Lieu Sacrement 

Le 11 mars 19h Église 1ère Communion 

Le 18 mars 19h Église Confirmation 

Le 8 avril 19h Église Confirmation 

Le 15 avril 19h Église Réconciliation 

Le 22 avril 19h Église 1ère Communion 

Le 29 avril 19h Église Confirmation 

 

Ce Carême de partage, bâtissons ensemble 
une culture de la rencontre 
Cette année, à l’occasion du Carême de partage, 
Développement et Paix – Caritas Canada nous 
encourage à aller à la rencontre des personnes 
déplacées de force et à partager le chemin avec 
elles. Comment? 

1) Consultez le matériel de Carême de 
Développement et Paix pour aller à la 
rencontre d’enfants, de femmes et 
d’hommes déplacées de force et pour 
apprendre comment le travail de nos 
partenaires fait une différence.  Ce lien 
vous offre des vidéos sur différents 
projets de Développement et Paix 
https://www.devp.org/fr/careme/resource
s?field_material_type_public_value=vide
os 

2) Avec notre mini-magazine, découvrez 
l’histoire de personnes forcées de fuir 
leur foyer et voyez comment nous 
pouvons toutes et tous agir en solidarité 
avec elles  

3) Faites un don en ligne à 
devp.org/donnez ou lors de la collecte du 
5e dimanche qui aura lieu le 7 avril. 
Grâce aux dons recueillis chaque année, 
nous soutenons plus de 162 projets dans 
37 pays à travers le monde! 

 

 
Dîner par les Chevaliers de Colomb - le 24mars 
2019. 
Les  Chevaliers de Colomb  offre un dîner 
rencontre au Centre de l’Amitié après la messe de 
11h le 24 mars, pour Développement et Paix.   
Bienvenue à tous! 
 

 AGA du Conseil pour les Affaires 
Économiques 

 
L’Assemblée Générale Annuelle  du CAE aura 
lieu ce 10 mars à 19h au Centre de l’Amitié.  
Venez en grand nombre pour prendre part des 
projets en cours pour 2019 et ceux réalisés en 
2018 grâces à votre générosité envers notre 
paroisse.  NB : Sentez-vous appelé.es à joindre 
le comité? N’hésitez pas à communiquer  avec 
un membre pour plus d’information.  Merci.  
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