
 ANNONCES DU DIOCESE 

 Intention de prière du Saint-Père 
 

Intention de prière pour le mois d’avril 
2019 
Médecins et humanitaires en zones de 
combat : Pour les médecins et humanitaires 
présents dans les zones de combat qui 
risquent leur vie pour sauver celle des 
autres. 
 

 Retraite du Triduum Pascal – 18 au 21 
avril 2019 

Cheminez au travers des mystères de Pâques, 
dans un esprit de contemplation et de fraternité, 
avec Mgr Noël Delaquis. La Retraite du Triduum 
Pascal est une expérience centrée sur le vécu 
des mystères pascaux dans un environnement 
communautaire chaud et accueillant. Cheminez 
les mystères pascaux à l'aide des célébrations 
liturgiques du Triduum, de moments de prière, et 
diverses activités prévues au long de la fin de 
semaine. Faite l'expérience profonde du Triduum 
Pascal: de la Passion à la Résurrection du 
Seigneur. 
Jeudi 18 avril à 17h, jusqu’à Pâques, le 21 avril à 
midi, à l’École catholique d’évangélisation à Saint-
Malo. 125$ par participant. Inscription : 
anita@catholicway.net ou composez le 204-347-
5396. 
 
 

 Nathanaël 
*RAPPEL* 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, 
communiquez avec Diane Bélanger, 
coordonnatrice du groupe francophone à 
dbelanger@archsaintboniface.ca ou à 204-594 
0272. 
 

 
 Camps d’été catholiques inoubliables! À 

ne pas manquer! 
Les Camps catholiques de Saint-Malo à l’ÉCÉ 
(l’École catholique d’évangélisation) sont des 
expériences inoubliables pour les jeunes de 5 à 
17 ans. Pendant leur semaine de camp, les 
jeunes s’amusent avec du tir à l’arc, du canotage, 
du temps à la plage, des randonnées à bicyclette, 
des sports, des feux de camp, de la musique, des 
saynètes, et bien plus encore. Mais, encore plus 
spéciales sont les amitiés que les jeunes forment 
entre eux et les temps de prière et de formation 
spirituelle qui leur sont proposés. Les camps de 
l’ÉCÉ sont les seuls camps en résidence de 
langue française au Manitoba. Ne manquez pas 
cette chance! Rabais de $50 sur toutes les 
inscriptions qui sont reçues avant le jeudi 31 mai. 
INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE AUJOURD'HUI : 
www.stmalocamps.net. Pour plus d’informations : 
camps@catholicway.net, 204-347-5396 
 
 

 NOUVELLES DU VATICAN 
 
Christus Vivit – Exhortation apostolique du 
pape François 
Nous vous encourageons de lire Christus Vivit, 
l’exhortation apostolique qui fait suite au Synode 
sur les jeunes, la foi et le discernement 
vocationnel.  
« Chers jeunes, je serai heureux en vous voyant 
courir plus vite qu’en vous voyant lents et 
peureux. Courez, « attirés par ce Visage tant 
aimé, que nous adorons dans la sainte 
Eucharistie et que nous reconnaissons dans la 
chair de notre frère qui souffre. Que l’Esprit Saint 
vous pousse dans cette course en avant. L’Église 
a besoin de votre élan, de vos intuitions, de votre 
foi. Nous en avons besoin! Et quand vous 
arriverez là où nous ne sommes pas encore 
arrivés, ayez la patience de nous attendre ». (299) 

 
 

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 : Gilbert Therrien  
Membre : André Lord 
Membre : Réal Lambert 
Membre : Jean Nsabimana 

 

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 7 avril: 1,472 $ 
Merci beaucoup ! 
 

Anniversaires de naissance : Florence 
St-Hilaire, Marie-Josée et Catherine 
Nadeau, Lionel Gauthier, Mona Moquin, 
Noah Beaudette, Gilles Lord, Pierre Piché, 
Zacharie Durand, Lucille Bisson 

LE  14 AVRIL – DIMANCHE DES RAMEAUX 
 
 

SAMEDI (13)19h: Hubert&Gérard Wenden-Famille 
DIMANCHE (14) 11h: Eugène Kirouac-Lucie&famille  

 Intentions de la communauté 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(15) Chalet:10h: Temps de prière 
MARDI(16) 9h: Solange Verrier - Funérailles 
MERCREDI(17)9h: Léo Nadeau-Funérailles 
JEUDI(18): Église : 19h: Parents défunts- Victor et  
                 Gisèle Verrier 
VENDREDI(19) Célébration de la passion de Jésus  
   15h : Vénération de la Croix 
   19h : Chemin de Croix animé par SLAM  
SAMEDI (20)22h: Veillée Pascale  
 Gilbert&Roland Verrier-Victor&Gisèle Verrier 
DIMANCHE (21)11h : Résurrection du Seigneur 
------------------------------------------------------------------------- 
SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: Servant de messe 

SAMEDI (20) : Bénévoles 
DIMANCHE (21) : Aa;liyah Carrière, 
Mya et Annie Beaudette 
 
SAMEDI (20) : Nicole et Pierre 
Dizengremel ; 1ère lecture et 
psaume: Rolande Durand; 2ère lecture et 
p.universelle : Aurèle Durand; 
Communion: Victor Verrier, Gisèle 
Verrier, Aurèle Durand; Collecte des 
offrandes : Marcien & Fleurette 
Laurencelle 
DIMANCHE (21) Accueil : Céline et 

Edouard Gagnon, Henri Turenne; 1ère lecture (et 
psaume) : Laurent Tétrault; 2ère lecture et prière 
universelle : Claudette Normandeau; Communion:, 
Bob Mireault, Claudette Normandeau, Diane Decelles; 
Collecte des offrandes : Paul Chartier, Edouard 
Gagnon, Jean Balcaen 
Communion au chalet dimanche 
14 avril – Fernand Boily 
21 avril – Paul Chartier 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 14 avril : Antoinette Bissonnette, 
Edouard Gagnon, Monique Gauthier 
Dimanche le 21 avril : Rita Nadeau, Céline Gagnon, 
Louise Balcaen  
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE AVRIL 2019  
LAURENT&YVETTE, LOUIS&IRERENE 
TETRAULT; ROGER&VIVIANNE LILKE 

Dimanche 14 avril: Isaïe 50, 4-72|| PS 21(22), 8-
9, 17-18a, 19-20, 22c-24a ||  
Philippiens 2, 6-11|| Luc 22, 14-23, 56 
 
Dimanche 21 avril: Actes des Apôtres 10, 
34a.37-43|| PS 117(118), 1.2, 16-17, 22-23 ||  
Colossiens 3, 1-4|| Jean 20, 1-9 

VISION DE NOTRE PAROISSE 
« Devenir une paroisse missionnaire 

qui vise à faire des disciples » 

 ANNONCES DE LA PAROISSE 

JUSTICE SOCIALE 
Aide communautaireAvez-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  

 REMERCIEMENTS 
Mercredi 10 avril, nous avons eu une très belle 
célébration  du sacrement de réconciliation. Cela ne 
pouvait pas se réaliser sans votre support.  C’est 
ainsi que nous saisissons cette occasion pour 
renouveler nos sincères remerciements aux bénévoles 
qui ont accompagné les trois vagues d’élèves de 
l’École Saint Joachim, aux familles qui ont 
généreusement préparé de délicieux repas aux 
prêtres.  C’était une célébration anticipée de la fête 
de Pâques! 

                 . 
 Collecte pontificale du Vendredi Saint 

 19 avril 2019 en faveur de la Terre Sainte 
La collecte pontificale en faveur des Lieux Saints 
aura lieux cette année, Vendredi Saint le 19 avril 
2019.  Une fois par année, notre paroisse est 
invitée à appuyer les chrétiens en Terre Sainte.  

Plusieurs d’entre eux dépendent de cette quête 
pour leur vie.  
Cette Collecte pontificale, demandée par le Pape 
François, préserve non seulement  les Lieux 
Saints mais soutient également les besoins 
pastoraux, éducatifs et sociaux de l’Église en 
Terre sainte au bénéfice des frères et sœurs 
chrétiens et des populations locales. Avec 
reconnaissance, Père Gilles Bourdeau, OFM 
Commissariat de Terre Sainte au Canada. 
 
 Préparation aux sacrements 

Horaire pour la préparation aux sacrements   
avril - mai 2019 

Date Heure Lieu Sacrement 

Le 15 avril 19h Église Réconciliation 

Le 22 avril 19h Église 1ère Communion 

Le 29 avril 19h Église Confirmation 

Le 6 mai 19h Église Confirmation 

Le 13 mai 19h Église Réconciliation 

Le 27 mai 19h Église 1ère Communion 

 
 Célébrations pendant la semaine Ste 

 
14 avril : Dimanche des Rameaux et de la 
passion du Seigneur.  Messe à 11h 
 
16 avril : Messe Chrismale  à 19h30 à la 
Cathédrale.  Tous les fidèles sont invité.es  
 
18 avril : Jeudi Saint : lavement des pieds, messe 
en mémoire de la dernière cène à 19h suivie de 
l’adoration 
 
19 avril : Vendredi Saint : la Passion du Seigneur 
          15h : Vénération de la Croix  
  19h : Chemin de la Croix  
 
20 avril : Samedi Saint 

Veillée Pascale à 22 h  
 

21 avril : Dimanche de la résurrection   
    Messe à 11h  

 
ATTENTION!! ATTENTION !!! 
 
Club de l’Amitié 
Puisse que notre repas du mois 
d’avril tombe cette année le jeudi 
Saint, on l’a remis à la semaine 
d’après, soit le 25 avril. Le diner 
sera suivi de l’Assemblée 
Annuelle à 13h.  
On vous attend. Merci 
 

 
 DEMANDE D’AIDE 

La société Saint Vincent de Paul est à la 
recherche de quelques lits simples pour des 
familles pauvres. Téléphonez à Louis Balcaen 
204-424-5434.  Merci. 
 
 

 Requête et Inscription - Prière et 
Enseignement à ESJ 

 
Année Scolaire 2019-2020 
Chers parents, 
L’École Saint-Joachim continue d’offrir la prière du 
matin et/ou l’enseignement chrétien pour l’année 
scolaire 2019-2020, s.v.p. remplissez la requête 
et inscription en ligne à http://prierescolaire.ca par 
lundi le 15 avril, 2019 pour assurer leur continuité. 
  
Les élèves qui considère l'année prochaine de 
s'inscrire comme candidats pour un des 
sacrements doivent avoir accumulé un certain 
montant d'heures dans l'éducation de la foi pour 
être accepté. 
  
L'enseignement chrétien à l'école et 
l'enseignement sur les sacrements à l'église sont 
les deux nécessaires pour être accepté au 
sacrement 
 
 

AGA - PriereScolaire.ca  -  Mardi 16 avril à 19h 

 

 

Vous êtes invité  

Au laboratoire 

École Saint-Joachim 

 
  

Apporter vos questions - Rencontrer l'enseignante - 
Rencontrer les dirigeant de la prière du matin.  

Apporter vos questions - Rencontrer 

l'enseignante - Rencontrer les dirigeant de la 

prière du matin 

 

Bring your questions - Meet the teacher - Meet 

the morning prayer leaders 
   

 

 La corvée du printemps 

Cette année la corvée  
aura lieu  mercredi le 8 
mai  à partir de 18h00 du 
soir.  Nous vous prions de 
venir en  grand nombre 
avec vos gants, râteaux, 
balais, tracteurs de jardin et 
camions pour aider à 

nettoyer la cour de l’Église et du presbytère et le 
cimetière. Pour plus d’information,  contactez 
Réal Lambert au 204-392-7157.  Merci. 
 
 

 LES SERVICES RIVIÈRE SEINE POUR 
AÎNÉS 

Les Services Rivière Seine pour Aînés sont 
heureux de vous inviter à leur ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ANNUELLE qui aura lieu au Young 
at Heart Community Centre au 22 rue Dawson, 
Richer, MB.  Les portes ouvriront à 11h15 le 
mardi 14 mai 2019.  Tous sont les bienvenus.  
Veuillez appeler Juliette Rowan au 204-424-
5285 avant le 6 mai 2019 pour vous 
inscrire.  Merci! 
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