
 ANNONCES DU DIOCESE 

 Intention de prière du Saint-Père pour 
le mois de mai 2019 

L’Église en Afrique ferment d’unité : Pour qu’à 
travers l’engagement de ses membres l’Église en 
Afrique soit ferment d’unité entre les peuples, 
signe d’espérance pour ce continent. 
 
 

Revivez la Semaine sainte sur Facebook et le 
site Web archidiocésain  
Vous êtes invités à visiter le site Web 
diocésain (www.archsaintboniface.ca) et notre 
page Facebook 
(www.facebook.com/ArchSaintBoniface) pour 
visionner le message de Pâques de Mgr 
LeGatt, revivre la Messe chrismale, 
contempler des photos de Chemins de Croix 
et méditer sur le mystère et la joie de la 
Résurrection. Il est ressuscité. Alléluia! 
 

 Nos histoires de foi, des trésors à 
partager (à la page 
d’accueil, site Web 
diocésain) : Nouvelle 
histoire - L'Église de 
l'Enfant-Jésus : un legs 
du passé et un 
patrimoine pour l'avenir 

 
L’Archidiocèse de Saint-Boniface est heureux 
d’annoncer la vente, pour la somme d’un 
dollar, de l’église de l’Enfant-Jésus à Richer à 

la Corporation du Site Historique Enfant-
Jésus. La signature du transfert des biens 
immobiliers a eu lieu le mercredi 17 avril à 
l’Archevêché de Saint-Boniface. 
Pour Yvonne Fontaine Godard, présidente de la 
Corporation du Site Historique Enfant-Jésus qui 
gère le Musée Dawson Trail, « ce transfert 
représente la réalisation des souhaits de la 
communauté de Richer, qui ont voulu préserver 
un patrimoine qui fait partie profonde de leur 
identité francophone et métisse. » 
 

 Messe de l'Évangile de la Vie - 14 mai 
2019 

Venez prier un chapelet pour la vie, avec une 
messe à suivre pour soutenir et honorer toute vie, 
de la conception à la mort naturelle. La messe 
mettra un accent particulier sur la fin de la vie. 
Mgr LeGatt présidera. Cathédrale Saint-Boniface, 
180 avenue de la Cathédrale, Winnipeg.  
Chapelet : 18h30 (à l’extérieur de la Cathédrale)  
Messe: 19h. 

 Banquet annuel de collecte de fonds 
de la Campaign Life Coalition (CLC) - 
11 mai 2019 

Le banquet de la CLC aura lieu le samedi 11 mai 
au Canad Inns, 1824 ch. Pembina. Les portes 
ouvrent à 17h30 et le banquet sera servi à 18h. 
Intervenante principale: Tanya Granic-Allen. 
Tanya parlera des droits parentaux en danger 
d'extinction. Billets : 55$. Étudiants : 45$. Table 
de huit : 430$. Composez le 204-452-2459 si 
vous souhaitez acheter des billets. 
 

 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 204-231-
2848 
 

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 21 avril: 2,737.70 $ 
DEV&PAIX : 5,245$ 
Terre Sainte : 899$ 
Merci beaucoup ! 

 
Anniversaires de naissance : Marcel 
Gagnon, Raynald Fournier, Bradon 
Henrotte, Miguel Chartier, Albert Fréchette 

28 AVRIL – 2EME DIMANCHE DE PACQUES 
(DIMANCHE DE LA MISERICORDE DIVINE) 
 
 

SAMEDI (27) 22h: Claude Rivard-Laurette Rivard et  
              les enfants 
DIMANCHE (28) 11h: Intentions de la communauté 

  
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(29) Chalet:10h: Temps de prière 
MARDI(30) 9h: Laurent Jolicoeur - Funérailles 
MERCREDI(1)9h:Parents défunts – Fernand et Dianne  
             Boily 
JEUDI(2):Chalet : 10h: Réal Nadeau - Funérailles 
VENDREDI(3) :9h : Maurice Balcaen-Louis et Jeanne   
SAMEDI (4) 19h: Roger St.Hilaire - Famille 
DIMANCHE (5)11h : Intentions de la communauté 
  
------------------------------------------------------------------------- 
SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: Servant de messe 
 

SAMEDI (4) : Réal Lambert 
DIMANCHE (5) : Luc et Julie Grenier, 
Tanya Gauthier 
 
SAMEDI (4) : Accueil : Victor et Gisèle 
Verrier; 1ère lecture et psaume: Jacinthe 
Wiebe; 2ère lecture et 
p.universelle : Jacinthe Wiebe; 
Communion: Carolle Lambert, Rita 
Nadeau; Collecte des offrandes : Réal 
Lambert, Jean Paul Bissonnette 
DIMANCHE (5) Accueil : Yvonne 
Savard, Henri Turenne, Lucianna 

Yestrau; 1ère lecture (et psaume) : Dianne Turenne; 2ère 
lecture et prière universelle : Christian Turenne; 
Communion:, Louis Balcaen, Marcelle Fournier, Marc 
Préfontaine; Collecte des offrandes : Marcel Jolicoeur, 
Louis Balcaen, Fleurette Laurencelle 
Communion au chalet dimanche 
28 avril – Fernand Piché 
5 mai– André Gueret 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 28 avril : Annette Verrier, Lucille 
Carrière, Yvonne Savard 
Dimanche le 5 mai : Rose Nadeau, Diane Desorcy, 
Thérèse Laurencelle 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE MAI 2019  
HENRI ET LUCILLE, GAETAN ET ANGELE  
BISSON, RON&JOANNE GERARDY 

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 
 
Dimanche 5 mai : Actes 5, 27b-32.40b-41|| 
PS 29(30), 3-4, 5-6ab, 6cd.12, 13 ||  
Apocalypse 5, 11-14|| Jean 21, 1-19 

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  

 
 Journée de cours de gardien(ne) 

à l’école Saint-Joachim.  
 
M. Gregory Pascal offre un Cours de Gardien (ne) 
à l’école St-Joachim.  
 
Coût: $40,00 par enfant  
Age: (11 ans et plus)  
Inclus: Livre de ressources et une trousse de 
premier secours  
Date: Lundi 13 mai  
Heure: 9 h à 15 h 30 
Inscrivez-vous auprès de Murielle Collette : 
st-joachim@cpefmb.org  
Local: 126 –salle multi-usage  
Maximum: 25 inscriptions 

 Préparation aux sacrements 

Horaire pour la préparation aux sacrements   
avril - mai 2019 

Date Heure Lieu Sacrement 

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 
 

 Récitation du chapelet  
Veuillez noter que 
ce dimanche de la 
miséricorde divine, il 
y aura une récitation 
du chapelet  à 
l’église à 2h30.  
Bienvenues à tout le 
monde! 
 
La récitation du 
chapelet pendant 
le Mois de Marie 
Il y aura, à tous les 
jours, du lundi au 

samedi, pendant le mois de mai, la récitation du 
chapelet à l’église. Les prières commenceront à 18h30 
tous les soirs. Ce sont les Chevaliers de Colomb qui se 
chargeront d’animer le chapelet. Les Chevaliers nous 
proposent ce temps de prière afin de prier pour nos 
intentions personnelles et celles du Saint-Père. 
  

 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. 
 

 Événements  importants ! 
 

- Du 6 au 10 mai : Retraite des prêtres 
diocésains.  Durant cette semaine, il n’y 
aura pas de messes 

- Samedi 11 mai à 7h00 : Célébration du 
sacrement de la confirmation  

 
Les ordinations presbytérales dans 
l’archevêché de Saint Boniface :  

- Vendredi 31 mai : ordination de Jean-
Baptiste Nguyen au diaconat transitoire 
Lieu : Paroisse Saints- Martyrs- 
Canadiens à 19h suivie d’une réception 
 

- Samedi 1er juin : messe d'Ordination à la 
prêtrise du diacre Peter Le Van Ngu à 10 
h 00, en la Cathédrale de Saint-Boniface 
suivie d’une réception 
 
Prions pour nos prêtres et futurs prêtres 
diocésains ainsi que pour les 
confirmands de notre paroisse 
 

 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 204-371-
8349 ou email : lvlabsteinbach@gmail.com 
 
 

 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! 

 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.  
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