
 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 
Réflexion d'intendance 
Le 3 mars 2019 – 8e dimanche de l’Ordinaire 
« Il n’y a pas de bon arbre qui produise un fruit 
malade, et pas davantage d’arbre malade qui 
produise un bon fruit. » (Luc 6, 43. Dieu vous a 
donné des dons. Vous en servez-vous de façon à 
respecter son intention? Vous comparez-vous à 
d’autres en vous plaignant de ce que vous n’avez 
pas, au lieu d’être reconnaissant pour ce que 
vous avez? Dieu, qui donne à chacun de nous 
des dons uniques, un plan unique, vous appelle. 
Écoutez-le pour apprendre ce à quoi il s’attend de 
vous et comment vos dons doivent donner du bon 
fruit pour la gloire de son nom. 
 
 

 Journée ‘Venez et voyez’ : 
 Étudier pour devenir prêtre a l’air de quoi? – le 
samedi 9 mars 2019 ‘Venez et voyez’ est une 
journée pour jeunes hommes qui offre l’occasion 
d’apprendre davantage au sujet des études pour 
devenir prêtre et la vie d’un prêtre. Cette journée 
est pour tout jeune homme qui se sent même un 
tout petit peu attiré à la prêtrise et a pour but de 
répondre aux questions et attentes que vous 
pouvez avoir de la prêtrise. Venez pour voir 
différents aspects de la vie de séminariste et de 
ce que ça prend pour être formé en berger pour 
l’Église. Venez appuyer et bâtir la fraternité entre 
jeunes hommes ouverts à l’appel de Dieu. Cet 
événement aura lieu au Centre archidiocésain, 
151 avenue de la Cathédrale, Winnipeg, le 

samedi 9 mars de 10 h à 15 h. Veuillez 
communiquer avec l’abbé Joshua Gundrum, le 
directeur diocésain pour les vocations, au  
204-482-4197 ou à ststanislaus@mymts.net pour 
plus de renseignements ou pour vous inscrire.  
 

 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 Jean-Paul 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.  

 
Réflexions sur le mariage 
Avez-vous l’impression d’être comme un hamster 
qui court sur une roue? Êtes-vous toujours très 
occupé, mais sans jamais vous rattraper? 
ARRÊTEZ-VOUS pour une minute. Faites le silence. 
Éteignez votre téléphone, l’ordinateur, la télévision, 
etc. et tournez-vous vers votre conjoint, votre 
conjointe. Rendez grâce à Dieu en silence pour 
votre douce moitié, qui est la voie de votre vocation. 
Vous allez vous purifier l’un l’autre. 

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 24 février 2019: 1,210.50$ 
Merci beaucoup ! 
 
 

Anniversaires de naissance: 
Jean Balcaen, Stéphane Beaudette, 
Rachael Simard, Marcel Mireault, 
Danielle Vielfaure, Marina Torcutti-
Friesen, Nicholas Chartier, Louanne 
Vielfaure, Samuel Dizengremel 

LE  03 MARS – 8EME DIMANCHE DU TEMPS 
              ORDINAIRE  
 
 

SAMEDI(2)19h: Roger Guéret-Funérailles  
DIMANCHE (3) 11h: Intentions de la communauté 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(4) Chalet:10h: Temps de prière 
MARDI(5) 9h: Gilbert Verrier - Funérailles 
MERCREDI(6) 19h: Roger Stupack-Famille Jean Paul  
               Bissonnette 

 Mercredi des cendres 
JEUDI(7):Chalet:10h: Léo Beaupré-Funérailles 
VENDREDI(8)9h: Parents défunts-Fernand et  
              Dianne Boily 
SAMEDI (9)19h: Parents défunts – Famille Gilles  
             Desorcy 
DIMANCHE (10)11h : Intentions de la communauté 
------------------------------------------------------------------------- 
SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: Servant de messe 

 
SAMEDI (9) : Jeanne Beaupré 
DIMANCHE (10) : Aaliyah Carrière, Mya 
et Annie Beaudette, 
 
SAMEDI(9) Accueil : Jean Paul et 
Antoinette Bissonnette; 1ère lecture et 
psaume: Rolande Durand; 2ère lecture et 
p.universelle : Rolande Durand; 
Communion: Yvonne Savard, Lucie 
Kirouac; Collecte des offrandes : Jean 
Paul Bissonnette, Aurèle Durand 
DIMANCHE(10) Accueil : Céline et 

Edouard Gagnon, Henri Turenne;  1ère lecture (et 
psaume) : Natalie Paquin; 2ère lecture et prière 
universelle : André Turenne; Communion: Louis 
Balcaen, Armande Leclair, Ginette Piché; Collecte des 
offrandes : Jean Balcaen, Marcel Jolicoeur, Louis 
Balcaen 
Communion au chalet dimanche 
3 mars – Fernand Piché 
10 mars – Yvonne Savard 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 3 mars : Jeannine Kirouac, Yvette 
Gagnon, Lorraine Dumesnil 
Dimanche le 10 mars : Antoinette Bissonnette, 
Edouard Gagnon, Monique Gauthier 

mailto:mfl@archsaintboniface.ca
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE MARS 2019  

BRIGITTE, RENÉ ET GERALD LAFRENIERE 

Dimanche 24 février: 1 Samuel 26, 2.7-9.12-
13.22-23|| PS 102(103) 1-2, 3-4, 8.10, 12-13 ||  
1 Corinthiens 15, 45-49|| Luc 6, 27-38  
Dimanche 3 mars: Deutéronome 26, 4-10|| 
PS 90(91) 1-2, 10-11, 12-13, 14-15ab ||  
Romains 10, 8-13|| Luc 4, 1-13  

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 
Aujourd’hui nous entrons dans le Carême.  
Quarante jours pour revenir au Seigneur.  
Temps privilégié de conversion.  Temps où nous 
voulons, de tout notre cœur, nous rapprocher du 
Seigneur.  La conversion dont il est question est 
un retournement, un revirement vers Dieu.  Elle 
est une occasion de grandir dans la foi en ce 
Jésus qui aurait pu reprendre ces mots du 
prophète Joël pour dire à ses disciples : « Jeûnez, 
pleurez et suppliez-moi. » (Joël 2, 12) Jeûnez de 
nourriture pour que votre corps vous permette de 
contempler Dieu.  Jeûnez de certains loisirs et 
remettez l’équivalent de vos dépenses en faisant 
un don à un organisme comme Développement et 
Paix, ou à des gens qui ne demandent qu’à sortir 
d’une extrême pauvreté.  Pleurez avec celles et 

ceux qui pleurent, entourez-les de votre 
compassion, apportez-leur un peu de joie.  
Suppliez-moi en faveur des gens qui réclament 
paix, justice, santé, bonheur… 

 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. 
 
 Préparation aux sacrements 

Horaire pour la préparation aux sacrements  
mars - avril 2019 
 
Date Heure Lieu Sacrement 

Le 4 mars 19h Église Réconciliation 

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 

 
 Horaire de célébration de la réconciliation / 

Carême 2019 
 

Voici les dates prévues pour la célébration du 
sacrement de réconciliation  dans les paroisses du 
doyenné de la Rivière Seine.  Plus de détails vous 
seront communiqués dès que possible. 
 

Paroisse Date 

St-Adolphe 3 avril 

Iles-des-Chenes 5 avril 

Ste-Anne 9 avril 

St-Joachim 10 avril 

La Salle 10 avril 

Steinbach 11 avril 

 
 Vente des livres souvenir de 200 ans 

de l’église catholique dans l’ouest  
canadien 

Les livres pour commémorer le bicentenaire de 
l’Archidiocèse de Saint-Boniface sont maintenant 
disponibles pour vente à la paroisse. 
Dans le livre « 1818-2018 : L’église dans 
l’ouest canadien » on vous raconte les 200 ans 
d’histoire de l’archidiocèse de Saint-Boniface en 
195 pages.  En première partie, on vous raconte 
la contribution de chaque évêque à partir de Mgr 
Provencher jusqu’à notre évêque actuel, Mgr 

LeGatt.  Une deuxième partie est réservée aux 
faits saillants du développement de l’église 
catholique dans l’ouest.  La troisième partie 
réserve une page d’histoire dédiée à chacune des 
paroisses et missions de Saint-Boniface.  C’est 
là que vous trouverez un bref historique de notre 
paroisse Saint-Joachim ainsi que les missions 
Saint-Benoît-Labre à St-Labre et Saint-Alexandre 
à Woodridge. Plusieurs belles photos 
complémentent le texte.  Le coût du livre à 
couverture rigide est de 40$. 
« Mission Rivière-Rouge : L’histoire d’un 
peuple et de son église » raconte aussi l’histoire 
du diocèse mais cette fois-ci en format bande 
dessinée.  C’est l’artiste Robert Freynet qui 
signe cet œuvre de 48 pages.  Ce livre à 
couverture souple est disponible au prix de 18$. 
Vous pouvez vous procurez ces 2 titres au bureau 
de la paroisse ou en composant le (204) 424-
5332.   
EN PRIME : Avec chaque commande, nous vous 
offrons gratuitement un disque compact 
« Catholica 200 ».  Sur ce disque, vous 
trouverez une compilation de chants entonnés par 
la Chorale diocésaine, la Chorale du Précieux-
Sang, Robert Laflèche, Gérard Jean, Monique 
Lacoste et Michel Langlois.  Carillon des cloches 
de Saint-Boniface et Notre-Dame de la Rivière-
Rouge sont 2 des 14 enregistrements.  Mais, il 
faut faire vite!  Il y a un nombre limité de CD 
alors ne tardez pas si vous voulez profiter de cette 
offre.  
 

 AGA du Conseil pour les Affaires 
Économiques 

 
L’Assemblée Générale Annuelle  du CAE aura 
lieu le 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.  



 
 


