 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.

 RÉSERVEZ LA DATE! Assemblée
régionale de Développement et Paix –
3 et 4 mai 2019
Vous êtes toutes et tous cordialement invités à
l’assemblée régionale de Développement et Paix,
qui se déroulera à Stonewall, les 3 et 4 mai. Plus
de détails à suivre. SVP vous inscrire auprès de
Janelle Delorme, jdelorme@devp.org ou 204-2312848.
 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
 Retraite Mère-Fille – 4 et 5 mai 2019
Réservé aux filles! Ce sera
une super fin de semaine pour
les mères et les filles de tous
âges! Bonding, prière, et
beaucoup de fun vous seront
proposés pendant cette retraite
spéciale. Thème: Marie Notre
Mère. 14 ans et plus : 40$. Moins de 14 ans 30$
et 10$ pour celles de la même famille. À l’École
catholique d’évangélisation à Saint-Malo, MB.
Renseignements : 204-347-5396.
 Fais quelque chose d’incroyable cet
été! VIENS TRAVAILLER AUX CAMPS
CATHOLIQUES DE ST-MALO !
Nous sommes à la recherche de gens talentueux
et en feu pour leur foi. Est-ce que c’est toi? As-tu
au moins de 14 ans ? Veux-tu devenir leader ou
bien approfondir tes qualités de leader ?
Contactes-nous pour plus de détails sur les
différentes opportunités qui te sont disponibles!
Tu pourrais travailler tout l’été, ou bien seulement
une semaine. Formation solide offerte
gratuitement ! Peu importe ta disponibilité, il y a
un poste pour toi !
Les postes à combler : Animateur(trice) de
l’équipe principale (5 postes rémunérés),
Animateur(trice) sénior (poste rémunéré),
Animateur(trice) en apprentissage (poste
bénévole, formation gratuite d’une semaine),
Cuisinier(ère) en Chef et Cuisinier(ère)
Assistant(e) (postes rémunérés), Bénévole dans
la cuisine (poste bénévole), Concierge (poste
rémunéré).
Pour plus d’informations ou pour demander un
formulaire d’application : celine@catholicway.net,
204-347-5396, www.catholicway.net/personnelcamps.

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 14 avril: 1,979 $
DEV&PAIX : 5,145$
Merci beaucoup !
Anniversaires de naissance : Isabelle
Gauthier, Tristan Fournier-Jones, Germain
Rocan, Edwin Sawatzky, Emile Fournier,
Rhéal Gagnon, Patrick Guéret, Roger Taillefer,

21 AVRIL – DIMANCHE DE LA RESURRECTION

SAMEDI (20) 22h: Veillée Pascale
Gilbert&Roland Verrier-Victor&Gisèle Verrier
DIMANCHE (21) 11h: Résurrection du Seigneur
MESSES SUR SEMAINE
LUNDI(22) Chalet:10h: Temps de prière
MARDI(23) 9h: Pas de messe
MERCREDI(24)9h: Yvette Turenne-Funérailles
JEUDI(25):Chalet : 10h: Jeannette Brisson-Jeanne
Beaupré
VENDREDI(26) :9h : Laurent Jolicoeur-Funérailles
SAMEDI (27) 19h: Claude Rivard-Laurette Rivard et
les enfants
DIMANCHE (28)11h : Intentions de la communauté
------------------------------------------------------------------------SERVICES DOMINICAUX
SERVICES À L’AUTEL: Servant de messe
SAMEDI (27) : Jeanne Beaupré
DIMANCHE (28) :Markis Normandeau
Jean Carrière et Yanik Gagnon
SAMEDI (27) : Accueil : Jean Paul et
Antoinette Bissonnette; 1ère lecture et
psaume: Victor Verrier; 2ère lecture et
p.universelle : Victor Verrier;
Communion: Aurèle Durand, Lucie
Kirouac; Collecte des offrandes : Aurèle
Durand, Maurice Gagnon
DIMANCHE (28) Accueil : Jean et
Claudette Normandeau Pierrette
Normandeau; 1ère lecture (et psaume) : Louis Tétrault;
2ère lecture et prière universelle : Fernand Piché;
Communion:, Fleurette Laurencelle, Jacinthe Wiebe,
Louis Tétrault; Collecte des offrandes : Louis Balcaen,
Fleurette Laurencelle, Marcien Laurencelle
Communion au chalet dimanche
21 avril – Paul Chartier
28 avril – Fernand Piché
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES
Dimanche le 21 avril : Rita Nadeau, Céline Gagnon,
Louise Balcaen
Dimanche le 28 avril : Annette Verrier, Lucille
Carrière, Yvonne Savard

PROPRETÉ DE L’ÉGLISE MAI 2019
HENRI ET LUCILLE, GAETAN ET ANGELE
BISSON, RON&JOANNE GERARDY
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
Dimanche 28 avril: Actes 5, 12-16||
PS 117(118), 2-4, 22-24, 25-27a ||
Apocalypse 1, 9-11a.12-13.17-19|| Jean 20, 19-31
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

MERCI! MERCI! MERCI!
Merci pour votre généreux soutien au Carême de
partage 2019 ! Grâce à votre générosité, 5145 $
a été recueillis dans notre paroisse,
qui
permettra à Développement et Paix et ses
partenaires de 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.
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 Développement 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)
 Préparation aux sacrements
Horaire pour la préparation
avril - mai 2019
Date
Heure
Lieu
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
1ère Communion
Confirmation
Confirmation
Réconciliation
1ère Communion

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
 RÉSERVEZ LA DATE SVP !!!
Life’s Vision La Broquerie / Steinbach organise
une marche pour la vie samedi le 1er juin 2019 à
10h. Point de départ : K.R. Barkman Park,
Steinbach. Plus de détails : appelez 204-3718349 ou email : lvlabsteinbach@gmail.com
 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


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.
 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) 4245332.
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 PrécieuxSang, Robert Laflèche, Gérard Jean, Monique
Lacoste et Michel Langlois. Carillon des cloches
de Saint-Boniface et Notre-Dame de la RivièreRouge 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.
A toute la communauté,
pleine d’espérance
nouvelle !!!

et

Joyeuse Pâques
d’une

force

.

