

ANNONCES DU DIOCES

Réflexion d'intendance
Le 17 mars 2019 - 2e dimanche de Carême
« C’est moi le SEIGNEUR qui t’ai fait sortir d’Our
des Chaldéens pour te donner ce pays en
possession. » (Genèse 15, 7)
Tout comme le Seigneur a donné à Abraham, à
Moïse et aux Israélites une terre à posséder, il a
aussi donné à chacun de nous une demeure. Que
celle-ci soit grandiose ou humble, elle est un don
de Dieu. Abraham a préparé un grand sacrifice à
offrir au Seigneur en reconnaissance pour la
demeure que Dieu lui a donnée. Comment faitesvous pour démontrer votre reconnaissance à Dieu
pour la demeure qu’il vous a donnée? Faites-vous
un sacrifice quelconque? Remettez-vous à Dieu
une partie de vos revenus, investissant en votre
demeure éternelle tout autant que vous
investissez dans votre demeure terrestre?
 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 sudmanitobain 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.
 La porte est toujours ouverte:
Causerie avec l'évêque pour les
personnes séparées ou divorcées – le
dimanche 7 avril 2019
La séparation et le divorce ont touché et affecté
de nombreux individus et de familles catholiques.

Comment pouvons-nous, en tant que
communauté catholique, offrir une aide spirituelle
et pratique à ces membres de notre Église et
donner de l'espoir à ceux et celles qui se
remettent d'une séparation ou d'un divorce? Dans
son encyclique Familiaris Consortio, Saint JeanPaul II dit : « J'exhorte chaleureusement les
pasteurs et la communauté des fidèles à aider les
divorcés. Avec une grande charité, tous feront en
sorte qu'ils ne se sentent pas séparés de l'Église,
car ils peuvent et même ils doivent, comme
baptisés, participer à sa vie. »
Dans cet esprit, Son Excellence Mgr Albert LeGatt
aimerait inviter tous les membres de notre famille
chrétienne qui sont séparés ou divorcés à un
après-midi pour causer et poser des questions,
partager leurs besoins, recevoir de l’appui de la
part de l'Église et s'informer sur les soutiens et
ressources mis à leur disposition. Cette rencontre
informelle se tiendra le 7 avril de 14h à 16h au
Centre diocésain de Saint-Boniface, 151 avenue
de la Cathédrale. Renseignements : Marie Brunet
au Service mariage, famille et vie: 204-594-0274;
mfl@archsaintboniface.ca
NATHANAËL 2019-2022 – Un
Programme pour les laïcs dans
le but de former des disciplesmissionnaires… 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
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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 10 mars 2019: 1,484.05$
Merci beaucoup !

Anniversaires de naissance:
Diane Decelles, Alex Boily, Léon
Normandeau, Jean Paul Bissonnette,
Marc Préfontaine, Robert Guére

17 MARS – 2EME DIMANCHE DU CAREME

SAMEDI(16)19h: Solange Verrier-PCC les Pierres
Vivantes
DIMANCHE (17) 11h: Raoul et Alice Vielfaure - Famille
Intentions de la communauté
MESSES SUR SEMAINE
LUNDI(18) Chalet:10h: Pas de temps de prière
MARDI(19) 9h: Léo Nadeau - Funérailles
MERCREDI(20) 9h: Laurent Jolicoeur - Funérailles
JEUDI(21):Chalet:10h: Yvette Turenne-Funérailles
VENDREDI(22)9h: Barry MacNeil - Famille
SAMEDI (23)19h: Esther Gagnon-Lucien&Suzelle
DIMANCHE (24)11h : Intentions de la communauté
------------------------------------------------------------------------SERVICES DOMINICAUX
SERVICES À L’AUTEL: Servant de messe
SAMEDI (23) : Bénévole
DIMANCHE (24) : Angèle et Ivan
Turenne et Cédric Chartier
SAMEDI(23) Accueil : René Desrosiers
et Paulette Sabot; 1ère lecture et
psaume: Jacinthe Wiebe; 2ère lecture et
p.universelle : Jacinthe Wiebe;
Communion: Gisèle Verrier, Carolle
Lambert; Collecte des offrandes : Réal
Lambert, Jean Paul Bissonnette
DIMANCHE(24) Accueil : Jean et Claudette
Normandeau, Pierrette Normandeau; 1ère lecture (et
psaume) : Christian Turenne; 2ère lecture et prière
universelle : Carmelle Gagnon; Communion: Marcelle
Fournier, Marc Préfontaine, Armande Leclair; Collecte
des offrandes : Marcien Laurencelle, Paul Chartier,
Édouard Gagnon
Communion au chalet dimanche
17 mars – Paul Chartier
24 mars – Fernand Piché
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES
Dimanche le 17 mars : Rita Nadeau, Céline Gagnon,
Louise Balcaen
Dimanche le 24 mars : Yvonne Savard, Lucille
Carrière, Annette Verrier

PROPRETÉ DE L’ÉGLISE MARS 2019
BRIGITTE, RENÉ ET GERALD LAFRENIERE
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
Dimanche 24 mars: Exode 3, 1-8a.10.13-15||
PS 102(103), 1-2, 3-4, 6-7, 8.11 ||
1 Corinthiens 10, 1-6.10-12|| Luc 13, 1-9
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 ? Connaissezvous 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
Abraham a foi dans le Seigneur, mais il ose
quand
même
lui
demander
des
indices : « Comment vais-je savoir? » Et nous,
comment allons-nous savoir si les projets que
nous mettons de l’avant dans notre paroisse ou
nos vies personnelles vont porter des fruits? Peutêtre bien en agissant comme Abraham et en
renouvelant notre alliance avec le Dieu de nos
pères.
Saint Paul nous propose aussi une piste à suivre :
cesser de penser aux choses de la terre parce
que nous avons déjà la citoyenneté du ciel.
Celle-ci est inscrite en nous, dans notre condition
de baptisés.
En nous abandonnant
complètement à la prière, en laissant le Christ

s’installer dans nos cœurs, nous replongeons
dans nos racines les plus profondes et nous
pouvons goûter des moments de pur bonheur,
présage de la vie éternelle. Tels Pierre, Jean et
Jacques, laissons les grâces de la transfiguration
faire leur œuvres en nous et dans nos
communautés pour nous aider à reconnaître et à
écouter le Fils que le Père nous a donné.
 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
 Sacrement de la réconciliation
Nous avons besoin des bénévoles pour
accompagner les élèves de l'école Saint-Joachim
pour qu'ils viennent participer à la célébration du

sacrement de réconciliation le matin du 10 avril.
Ça prendra seulement une heure de votre
temps. Svp appelez le bureau de la paroisse
au 204-424-5332 pour donner votre nom. Merci"
 Horaire des Chemins de Croix
Voici les groupes qui vont animer le chemin de
croix durant les trois prochaines semaines :
- Vendredi 22 mars : PCC les Pierres
Vivantes
- Vendredi 29 mars : Les Chevaliers de
Colomb
- Vendredi 5 avril : PCC à Gabriel Gagné
 Dates et lieux des confessions
Dates
Lieux
Langue
3 avril
St-Adolphe
Bilingue
5 avril
Iles-des-Chênes
Bilingue
9 avril
Ste-Anne
Bilingue
Ste-Anne –Villa
10 avril
La Broquerie
Elèves
Français
Chalet
Français
Communauté
Français
10 avril
La Salle
Anglais
11 avril
Steinbach
Anglais
14 avril
Lorette
Bilingue

Heures
19h00
19h00
19h00
10h30
9h30
14h30
19h00
19h00
7pm
19h00

rencontre d’enfants, de femmes et
d’hommes déplacées de force et pour
apprendre comment le travail de nos
partenaires fait une différence.
2) Visitez le lien suivant qui offre
d’excellents vidéos sur quelques projets
soutenu
par
D
&
P.
https://www.devp.org/fr/careme/resource
s?field_material_type_public_value=vide
os
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 le 24 mars
après la messe de 11h pour Développement
et Paix. Bienvenue à tous!
Pas de temps de prière
Veuillez noter qu'il n'y aura pas
de temps de prière au Chalet les
18, 25 mars et le 1er avril

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 d’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

Absence du bureau
Béatrice ne sera pas au bureau
vendredi le 22 mars.
SVP
envoyez les annonces pour le
bulletin au plus tard mercredi le
20 mars dans l’avant-midi.
 Remerciements
Un grand merci à Gilles Lord pour le don d’un
réfrigérateur pour la Salle Roy(pour répondre aux
besoins de SLAM).

