 ANNONCES DU DIOCESE

 Remerciements


Un gros merci aux paroissiens et paroissiennes
qui ont contribué aux repas pour les rencontres
Alpha ado. Vous avez répondu à notre appel et
vous avez été très généreux. Merci aussi à ceux
et celles qui ont prié pour nous. Nous avons un
groupe de jeunes engagés et enthousiasmés qui
ont pu profiter des sessions Alpha.
Nous sommes bien reconnaissants de votre
appui. Maintenant que les sessions Alpha sont
finies, nous allons nous concentrer sur la
préparation du chemin de croix du Vendredi
Saint. SLAM
 Messes de surplus année 2018
En conformité avec la politique du diocèse, les
offrandes de funérailles suivantes ont été
transférées au diocèse :
Lina Decelles
4 messes
Liliane Boily
15 messes
Denise Mireault
10 messes
Lucille Mireault
19 messes
Léo Nadeau
40 messes
Yvette Turenne
20 messes
Laurent Jolicoeur
40 messes
Réal Nadeau
30 messes
Léo Beaupré
12 messes
Marie-Louise Mireault
35 messes
Annette Kirouac
20 messes
Eugène Kirouac
20 messes
Gilbert Verrier
20 messes
Roger Guéret
20 messes
Marge Fournier
20 messes
Solange Verrier
19 messes
Aimé Gauthier
19 messes

Réflexion d'intendance

Le 24 mars 2019 - 3e dimanche de Carême
« Il dit alors au vigneron : ‘Voilà trois ans que je viens
chercher du fruit sur ce figuier et je n’en trouve pas.’ »
(Luc 13, 7)Par moments, nous pouvons tous être
comme le figuier stérile. Vous accrochez-vous à ce que
vous avez ou partagez-vous généreusement avec les
autres? Que répondrez-vous quand Dieu vous
demandera ce que vous avez fait de tous les dons qu’il
vous a donnés? N’oubliez pas – il ne suffit pas de tout
simplement être généreux de nos dons; il faut aussi les
développer et les nourrir, les faire profiter et
augmenter.
 Messe chrismale
Veuillez noter que cette année, la Messe chrismale
sera célébrée le mardi de la Semaine sainte, le 16 avril
2019, à 19 h 30, en la Cathédrale de Saint-Boniface.
 Nathanaël 2019-2022
La date-limite de demande d’entrevue pour les
aspirants-candidats de Nathanaël est reportée du
31 mars au 30 avril 2019, mais nous
continuerons assurément de recevoir des demandes
d’entrevue après cette date. Pour toute question au
sujet de Nathanaël, communique avec Diane Bélanger.

 Dîner Pro-Vie Annuel de Winnipeg Life's
Vision – 30 mars 2019
Life's Vision Winnipeg tiendra son dîner pro-vie
annuel le 30 mars à midi au Centre paroissial
Holy Eucharist, 460 avenue Munroe à East
Kildonan. Un atelier gratuit sur les éléments de
base de la vision pro-vie sera offert de 9h30 à
11h30. Lors du dîner, l’invitée Alissa Golob,
cofondatrice de RIGHT Now, abordera la question
de faire rayonner le message pro-vie dans le
cadre de la prochaine élection fédérale. Coût :
25$/personne. Table de 8 : 175 $. Vos dons
d’articles NEUFS pour bébés seront recueillis par
le Crisis Pregnancy Centre. Renseignements et
réservations : Life's Vision au 204 233-8047 ou à
lifesvision@shaw.ca.

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 17 mars 2019: 1,689.65$
Merci beaucoup !
Anniversaires de naissance:
Paul Chartier, Aurèle Durand, Claude Champagne,
Joël Vielfaure, André Turenne, Alain Fournier,
Madeleine Tétrault, Mélanie Lajoie, Robert Decelles

LE

24 MARS – 3EME DIMANCHE DU CAREME

SAMEDI(23)19h: Esther Gagnon-Lucien&Suzelle
DIMANCHE (24) 11h: Intentions de la communauté
MESSES SUR SEMAINE
LUNDI(25) Chalet:10h: Pas de temps de prière
MARDI(26) 9h: Roger Guéret - Funérailles
MERCREDI(27)9h: Jeannette Brisson-Jeanne Beaupré
JEUDI(28):Chalet:10h: Action de grâce - Lucie Kirouac
VENDREDI(29)9h: Marie- Louise Mireault - Funérailles
SAMEDI (30)19h: Annette Kirouac - Funérailles
DIMANCHE (31)11h : Intentions de la communauté
------------------------------------------------------------------------SERVICES DOMINICAUX
SERVICES À L’AUTEL: Servant de messe
SAMEDI (30) : Jeanne Beaupré
DIMANCHE (31) : Yanik Gagnon,
Markis Normandeau Luc Grenier
SAMEDI(30) Accueil : Jean Paul et
Antoinette Bissonnette; 1ère lecture et
psaume: Carolle Lambert; 2ère lecture et
p.universelle : Carolle Lambert;
Communion: Yvonne Savard, Rita
Nadeau; Collecte des offrandes : Réal
Lambert, Victor Verrier
DIMANCHE(31) Accueil : Pierrette Normandeau &
Henri Turenne, Lucianna Yestrau; 1ère lecture (et
psaume) : Bob Mireault; 2ère lecture et prière
universelle : Louis Balcaen; Communion:, Marc
Préfontaine, Marcelle Fournier, Bob Mireault Collecte
des offrandes : Jean Balcaen, Marcel Jolicoeur, Louis
Balcaen
Communion au chalet dimanche
24 mars – Fernand Piché
31 mars – André Guéret
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES
Dimanche le 24 mars : Yvonne Savard, Lucille
Carrière, Annette Verrier
Dimanche le 31 mars : Rose Nadeau, Thérèse
Laurencelle, Diane Desorcy

PROPRETÉ DE L’ÉGLISE AVRIL 2019
LAURENT&YVETTE, LOUIS&IRERENE
TETRAULT; ROGER&VIVIANNE LILKE
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
Dimanche 31 mars: Josué 5, 9a.10-12||
PS 33(34), 2-3, 4-5, 6-7 ||
2 Corinthiens 5, 17-21|| Luc 15, 1-3.11-32
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
Moïse est au travail. Il s’occupe du troupeau de
son beau-père, et voici que Dieu vient à sa
rencontre pour lui donner la mission de sauver les
fils d’Israël des mains des Égyptiens et de les
conduire vers la terre promise. Se pourrait-il
que Dieu ait une mission nouvelle à nous confier
à nous aussi? Il voit la misère de son peuple; il
entend ses cris. Sommes-nous prêts, comme
Moïse, à laisser ce qui nous est familier pour aller
vers les gens de la périphérie, de toutes
générations, de toutes conditions?
Dans la lecture évangélique, Jésus nous
recommande d’éviter les jugements hâtifs selon
lesquels certaines personnes courent à leur perte;

il nous invite plutôt à la compassion. Suivre
Jésus, c’est aussi revoir notre façon d’agir envers
les marginaux, les réfugiés, les migrants…
Redoublons d’efforts pour faire preuve de
tendresse, de pitié et de patience, pour donner
une seconde chance à celui ou celle qui en a
besoin.
Et cette proposition qu’on a refusée parce qu’elle
nous sortait de notre zone de confort, et ce projet
qu’on a voué à l’échec avant même d’avoir tenté
de le réaliser, donnons-leur une autre possibilité :
ils porteront peut-être plus de fruits qu’on pourrait
en espérer.
 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

 10 avril 2019 – Célébration de la
réconciliation du Carême
De 9h à 12h : 3 groupes successifs des élèves de
l’Ecole St Joachim :
3e à 5e à 9h00
6e à 8e à 9h45
9e à 12e à 10h30.
14h30 : Réconciliation pour les ainé.es au Chalet
19h : Toute la communauté à l’église.
Nous aurons besoin des bénévoles pour les
trois vagues d’élèves qui viendront de l’école
à l’église. Ceux ou celles qui se sentent
appelé.es pour accompagner les élèves peuvent
nous informer soit par courriel ou par téléphone
de la paroisse.
Mgr Noël Delaquis, abbés Lionel Thibault, Gérald
Michaud et Gregory Kossi viendront nous aider et
resteront au presbytère toute la journée.
Par conséquent, nous aurons aussi besoin des
bénévoles pour leur apporter le diner et le souper,
boissons, dessert...
SVP appelez ou envoyez aussi un message
courriel à la paroisse si vous aimerait offrir un
repas aux prêtres. Merci d’avance !
 Horaire des Chemins de Croix
Voici les groupes qui vont animer le chemin de
croix durant les trois prochaines semaines :
- Vendredi 29 mars : Les Chevaliers de
Colomb
- Vendredi 5 avril : PCC à Gabriel Gagné
Pas de temps de prière
Veuillez noter qu'il n'y aura pas
de temps de prière au Chalet le 25
mars et le 1er avril.
Absence du bureau
Béatrice ne sera pas au bureau
vendredi le 29 mars.
SVP
envoyez les annonces pour le
bulletin au plus tard mercredi
avant-midi.

Ce Carême de partage, bâtissons ensemble
une culture de la rencontre
Soyons la force qui transforme les discours de
haine et de peur en messages d’amour et de
compassion. Soyons la voix qui rallie les cœurs sur
les chemins de la solidarité et de l’espérance.
Caritas Bangladesh en un coup d’œil
Organisation établie depuis : 1967
Partenaire de DP depuis : 2000 (en appui aux
Rohingyas depuis 2017)
Mission : En partenariat avec les populations les
plus pauvres et marginalisées, Caritas Bangladesh
travaille à l’atteinte d’un développement intégral et
de la dignité humaine pour toutes et tous.
Personnes rejointes en 2017-2018 avec l’appui
de Développement et Paix et Affaires mondiales
Canada : 100 000
1) 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
2) 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 24
mars 2019
Les Chevaliers de Colomb offre un dîner
rencontre au Centre de l’Amitié ce 24 mars
après la messe de 11h pour Développement
et Paix. Bienvenue à tous/toutes!

