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 Intention de prière du Saint-Père
Universelle : Pour les médecins et humanitaires
présents dans les zones de combat qui risquent
leur vie pour sauver celle des autres
 Le Gala Caritas de la Fondation catholique
du Manitoba – 11 avril 2019
Conférencière principale et lauréate du Prix
Caritas : Joy Smith, un des principaux acteurs
luttant contre la traite des êtres humains dans le
monde. Lauréats pour services rendus: Carol
Peloquin, snjm et Bo Gajda. La Fondation
catholique du Manitoba reconnait leurs
nombreuses années de dévouement dans le
ministère auprès des détenus. Billets: 110 $ (reçu
d’impôts
55
$)
en
ligne
à www.catholicfoundation.mb.ca ou au 204-2334268.
 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.
 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
Internet et les réseaux sociaux peuvent enrichir
nos vies, mais ils peuvent aussi menacer votre
mariage. Et il ne s'agit pas seulement de
pornographie ou du fait de retrouver des anciens
amours sur Facebook. Les écrans prennent aussi
du temps qu'on pourrait passer avec son
époux/se.
Mettez des limites au temps passé sur les écrans.
 Sel + Lumière – Désormais disponible
chez
les
câblodistributeurs
manitobains
Sel + Lumière, le réseau de télévision catholique
du Canada, est maintenant disponible dans votre
région en HD sur Bell MTS, Shaw et Shaw direct.
Sel + Lumière diffuse une programmation portant
la saveur de l’Évangile et la lumière du Christ
dans le monde : émissions, reportages,
documentaires et autres contenus porteurs
d’espérance. Contactez votre câblodistributeur et
abonnez-vous aujourd'hui! Pour des informations
supplémentaires, appelez-nous au 1-888-3027181 ou abonnez-vous en ligne à l'adresse
www.seletlumieretv.org/sabonner

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, Julianne Fournier-Broesky,
Angèle Grenier
------------------------------------------------------------------------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 mars 2019: 1,245$
Merci beaucoup !

Anniversaires de naissance:
Kristelle Sawatzky, Sarah Gauthier, Blaine
Henrotte, Paul Beauchamp, Maurice Lavoie

LE

31 MARS – 4EME DIMANCHE DU CAREME

SAMEDI(30)19h: Annette Kirouac - Funérailles
DIMANCHE (31) 11h: Intentions de la communauté
MESSES SUR SEMAINE
LUNDI(1) Chalet:10h: Pas de temps de prière
MARDI(2) 9h: Action de grâce à St.Antoine-Bernard
Fournier
MERCREDI(3)9h: Maurice Balcaen-Noëlla Girardin
JEUDI(4):Chalet:10h: Paul Vielfaure - Funérailles
VENDREDI(5)9h: Les défunts-Marie Sarrasin
SAMEDI (6)19h: Lucille Mireault-Funérailles
DIMANCHE (7)11h :Maria Balcaen- Jean et les filles
Intentions de la communauté
------------------------------------------------------------------------SERVICES DOMINICAUX
SERVICES À L’AUTEL: Servant de messe
SAMEDI (6) : Réal Lambert
DIMANCHE (7) : Angèle et Ivan
Turenne, Julie Grenier
SAMEDI (6) Accueil : René Desrosiers
et Paulette Sabot; 1ère lecture et
psaume: Rolande Durand; 2ère lecture et
p.universelle : Rolande Durand;
Communion: Aurèle Durand, Lucie
Kirouac; Collecte des offrandes : Jean
Paul Bissonnette, Aurèle Durand
DIMANCHE (7) Accueil : Louis et Irêne Tétrault, Diane
Decelles; 1ère lecture (et psaume) : André Turenne;
2ère lecture et prière universelle : Natalie Paquin;
Communion:, Diane Decelles, Ginette Piché, Fleurette
Laurencelle; Collecte des offrandes : Fleurette et
Marcien Laurencelle, Paul Chartier
Communion au chalet dimanche
31 mars – André Guéret
7 avril – Claude Moquin
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES
Dimanche le 31 mars : Rose Nadeau, Thérèse
Laurencelle, Diane Desorcy
Dimanche le 7 mars : Jeannine Kirouac, Yvette
Gagnon, Lorraine Dumesnil

PROPRETÉ DE L’ÉGLISE AVRIL 2019
LAURENT&YVETTE, LOUIS&IRERENE
TETRAULT; ROGER&VIVIANNE LILKE
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
Dimanche 7 avril: Isaïe 43, 16-2112||
PS 125(126), 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6 ||
Philippiens 3, 8-14|| Jean 8, 1-11
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
Les lectures du quatrième dimanche du Carême
nous montrent à quel point l’amour de Dieu est
plus grand que nos ruptures. Au peuple qui
arrive à la fin de sa longue traversée du désert, il
permet de goûter les produits de la terre (1re
lecture). Au monde nouveau qu’il a inauguré
avec le Christ, il offre la réconciliation (2e lecture).
Au fils désordonné qui se repent, il ouvre ses
bras, et il se réjouit de son retour. À son frère
aîné, resté près de lui, il lance l’invitation à laisser
de côté ses frustrations et ses rancœurs pour
prendre part aux réjouissances (lecture
évangélique). Jusqu’où pouvons-nous pousser
notre humilité pour enfin reconnaître que nous
sommes tour à tour fidèles et délinquants?

Jusqu’où pouvons-nous suivre Jésus pour aller à
la rencontre des distants et les accueillir avec
amour dans notre communauté?

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.

 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 !

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.

 Baptême
Félicitations à Nicholas Pierre Joseph Lafrenière
qui a reçu le sacrement de baptême le samedi 9
mars. Nicholas est l’enfant de Robert et Josée
Lafrenière.

Je te suivrai jusqu’ où tu m’amèneras en faisant la
volonté de ton Père, en me gardant docile à
l’Esprit Saint. Amen.

 Préparation aux sacrements

 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.

 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
- Vendredi 12 avril le : François Grenier

Horaire pour la préparation
avril - mai 2019
Date
Heur Lieu
e
Le 8 avril
19h
Église
Le 15 avril
19h
Église
Le 22 avril
19h
Église
Le 29 avril
19h
Église
Le 6 mai
19h
Église
Le 13 mai
19h
Église
Le 27 mai
19h
Église

aux sacrements
Sacrement
Confirmation
Réconciliation
1ère Communion
Confirmation
Confirmation
Réconciliation
1ère Communion

Dimanche 7 avril – Dimanche de la Solidarité
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.
Grâce à votre appui, Développement et Paix et
ses partenaires peuvent continuer à bâtir un
monde de justice, en agissant sur les causes
profondes de la migration forcée et en soutenant
les populations les plus vulnérables dans les pays
du Sud. Merci de partager le chemin avec nos
sœurs et frères à travers le monde. Merci de prier
pour eux. Pour faire un don :
* chèque à la paroisse indiquant au bas Dév. et
Paix, et le remettre dans le panier de la quête
* directement à Dév et Paix, soit par chèque ou en
ligne à devp.org/donnez.
* Les Partagens de Développement et Paix,
programme de dons mensuels (info à l’arrière)
 Retraite de Confirmation – 6 avril 2019
Pour qui ? Pour tous les confirmands et pour
les anciens confirmés francophones
Où? Salle paroissiale de l’église Saints-MartyrsCanadiens
Quand? Le samedi 6 avril, de 9 h 30 à 17 h
Coût? Gratuit, mais don libre à l’entrée
Dîner : Le dîner sera offert gratuitement aux
participants.
Inscription : Le 1er avril au plus tard en
contactant
Jacqueline
Beaudette
à : jacqueline.beaudette@yahoo.fr ou au 204256-7474
 Célébrations pendant la semaine ste
Jeudi Saint : 19 h
Vendredi Saint: 15 h et Chemin de La Croix
(SLAM) 19h
Samedi saint Veillée Pascale 22 h
Pâques: 11 h

