
 ANNONCES DU DIOCESE 

 CAMPS D’ÉTÉ CATHOLIQUES pour 
les 5 à 17 ans ! Économisez 50 $ par 
inscription ! 

Les Camps catholiques de Saint-Malo 
proposent une expérience inoubliable à votre 
enfant en français ou en anglais ! C'est 
l'opportunité parfaite pour votre jeune de faire 
l'expérience de nouvelles activités, de se faire 
des amis à vie, et tout cela dans un cadre 
positif catholique ! Quels sont les bienfaits des 
camps ? L'indépendance, l'estime de soi, la 
découverte de nouveaux intérêts, style de vie 
actif, l'appréciation de la nature, créer des 
souvenirs, découvrir la profondeur de l’amour et 
de la bonté du Seigneur, et tout cela, ça change 
les vies ! Pendant sa semaine de camps, votre 
enfant s’amusera au tir à l’arc, au canotage, à 
la plage, en randonnées à bicyclette, aux 
sports, aux feux de camps, avec la musique, 
des saynètes, et des temps puissants de prière 
et de formation spirituelle. Ne manquez pas 
cette chance ! Rabais de $ 50 sur toutes les 
inscriptions qui sont reçues avant le vendredi 
31 mai. 
 INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE 
AUJOURD'HUI : www.stmalocamps.net. Pour 
plus d’informations : 
www.catholicway.net/camps-ete, 
camps@catholicway.net, 204-347-5396.  
 

 SERÉNA Planification Naturelle de 
la Famille – 22 mai 2019 
SERÉNA enseigne une 
méthode de planification 
naturelle de la famille 
scientifique et efficace, la 
méthode sympto-
thermique. 

Le cours complet est d’une durée d’environ 
deux heures. La date de la prochaine classe est 

mercredi le 22 mai à 19h. La classe est 
présentée au Centre de santé Misericordia, 99 
avenue Cornish, Winnipeg. Pour plus 
d’informations, contactez-nous au 204-783-
0091, ou mbserena@gmail.com. Notre site web 
est www.serenamb.com. 
 

 Enrichissez votre mariage – le jeudi 
23 mai 2019 (en anglais) 

Venez apprendre et profiter d’une soirée 
d’expérience d’une heure et demie visant à faire 
de votre mariage et de votre couple une priorité. 
Cette soirée est offerte en partenariat avec 
l'Archidiocèse de Saint-Boniface, la paroisse 
Mary, Mother of the Church et le Mouvement 
‘World-Wide Marriage Encounter’ de Winnipeg. 
Quand: le 23 mai de 19h à 21h30.  
Où: la salle paroissiale de Mary, Mother of the 
Church, 85, promenade Kirkbridge. 
Inscrivez-vous avant le 16 mai en envoyant un 
courriel à wwme.wpg@gmail.com. Il n'y a aucun 
coût pour cette soirée expérientielle.  
 

 ‘Illuminate’ : Soirée d’adoration 
devant le Saint-Sacrement – le 14 juin 
2019 

Tous sont invités à ‘Illuminate’, une soirée 
dynamique d’adoration, de louange et de 
réconciliation qui aura lieu le vendredi 14 juin à 19 
h 30 à Saint-Malo. Tous sont priés de se rencontrer 
sur le parvis de l’église Blessed Margaret Poll, situé 
5, rue Saint-Malo. La procession eucharistique se 
dirigera ensuite vers la Grotte de Saint-Malo. Pour 
plus d’informations, www.illuminatemb.com ou  
facebook.com/illuminatemb. 
 

 Réflexions sur le mariage 
Parfois, pour passer une soirée romantique 
ensemble vous devrez renoncer à quelque chose. 
Est-ce vous devez vraiment regarder telle 
émission à la télé, laver les rideaux ou aller à telle 
réunion? Donnez la priorité à votre époux/se. 

 

  

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 12 mai: 2,828.05 $ 
Merci beaucoup ! 

 
Anniversaires de naissance : 
Jean Moquin, Roland Gagnon, Diance 
Desorcy, Sophie Picton, Jérôme Nadeau, 
Lianne Gueret, Gabriel Gagné, Carole 
Gagnon, Thérèse Laurencelle, Janique 
Durand, Zoé Tétrault, Christian Turenne 

19 MAI – 5EME DIMANCHE DE PAQUES, ANNEE C 
 

SAMEDI (18) 19h: Roland Gauthier - Famille 
DIMANCHE (19)11h : Joseph Alphée&Annette Kirouac  
                 – leurs 3 filles 

  Intentions de la communauté  
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(20) Chalet:10h: Pas de temps de prière 
MARDI (21) 9h: Barry MacNeil- Denis&Eliane Nadeau 
MERCREDI (22)9h: Eugène Kirouac- Vilar& family 
JEUDI(23):Chalet : 10h: Aimé Gauthier - Funérailles 
VENDREDI(24):9h : Jean Granger - Funérailles 
SAMEDI (25) 19h: Yvette Turenne – Famille Turenne 
DIMANCHE (26)11h : Jean Granger-Personnel École 
                 Saint. Joachim 

  Intentions de la communauté 
------------------------------------------------------------------------- 
SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: Servant de messe 
 

SAMEDI (25) : Jeanne Beaupré 
DIMANCHE (26) : Aaliyah Carrière, Mya 
et Annie Beaudette 
 
SAMEDI (25) : Accueil : Victor & Gisèle 
Verrier; 1ère lecture et psaume: Victor 
Verrier; 2ère lecture et 
p.universelle : Victor Verrier; 
Communion: Aurèle Durand, Lucie 
Kirouac; Collecte des 
offrandes : Maurice Gagnon, Victor 
Verrier 
 

DIMANCHE (26) Accueil : Céline & Édouard Gagnon, 
Lucianna Yestrau; 1ère lecture (et psaume) : Jean 
Balcaen; 2ère lecture et prière universelle : Armande 
Leclair; Communion:, Claudette Normandeau, 
Marcelle Fournier, Diane Decelles; Collecte des 
offrandes : Jean Balcaen, Marcel Jolicoeur, Louis 
Balcaen 
Communion au chalet dimanche 
19 mai– Fernand Boily 
26 mai– Yvonne Savard 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 19 mai : Antoinette Bissonnette, 
Édouard Gagnon, Hélène Delorme 
Dimanche le 26 mai : Rita Nadeau, Céline Gagnon, 
Louise Balcaen 

http://www.catholicway.net/camps-ete
mailto:mbserena@gmail.com
http://www.serenamb.com/
mailto:wwme.wpg@gmail.com
http://www.illuminatemb.com/
http://facebook.com/illuminatemb
http://www.pstjoachim.ca/
mailto:pstjoachim@mymts.net
http://www.pstjoachim.ca/


PROPRETÉ DE L’ÉGLISE MAI 2019  
HENRI ET LUCILLE, GAETAN ET ANGELE  
BISSON, RON&JOANNE GERARDY 

Dimanche 19 mai : Actes 14, 21b-27||  
PS 144(145) 8-9, 10-11, 12-13ab||Apocalypse 21, 
1-5a || Jean 13, 31-33a.34-35 
 
Dimanche 26 mai : Actes 15, 1-2.22-29||  
PS 66(67) 2-3, 5, 7-8||Apocalypse 21, 10-14.22-
23 || Jean 14, 23-29 

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 ! 

 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. 

 Préparation aux sacrements 

Horaire pour la préparation aux sacrements    
mai –juin 2019 

Date Heure Lieu Sacrement 

Le 13 mai 19h Église Réconciliation 

Le 27 mai 19h Église 1ère Communion 

Le 3 juin 19h Église Réconciliation 

 
Le 2 juin 

 
11h 

 
Église 

Célébration  
1ère Communion 

 
Le 5 juin 

 
18h 

 
Église 

Célébration  
1ère réconciliation 

 
 Bureau fermé 
Le lundi 20 mai est une journée fériée alors le bureau 
sera fermé et il n’y aura pas de temps de prière au 
chalet. 

 
 Concert gratuit à la paroisse Ste Anne  
Quand : Dimanche 26 mai 2019 
Où : Paroisse Ste-Anne-Des-Chênes 
    162 Avenue Centrale  
Heure: 16h – 18h 
Orchestre: Winnipeg Pops Orchestra 
 

 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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 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. 

 Une expression publique de nos 
valeurs profondes - La Marche 
pour la Vie 2019 

Quelque 800 personnes ont assisté à la Marche 
pour la Vie 2019, qui a eu lieu le 9 mai au centre-
ville de Winnipeg. Des fidèles de l’Archidiocèse de 
Saint-Boniface, de l’Archidiocèse de Winnipeg et 
de l’Archéparchie catholique ukrainienne de 

Winnipeg étaient bien représentés, ainsi que 
d’autres chrétiens, notamment un contingent du 
Immanuel Christian School. L’archevêque Albert 
LeGatt, l’archevêque de Winnipeg Richard 
Gagnon et Lawrence Huculak, le métropolitain 
ukrainien de Winnipeg, étaient présents. Pour voir 
les photos de la marche pour la vie : 
https://www.archsaintboniface.ca 
 

 Ordination diaconale de Jean-
Baptiste Nguyen – le 31 mai 2019 

Venez célébrer!  
Le vendredi 31 mai à 19h, il y aura l’ordination 
diaconale de Jean-Baptiste Nguyen en l'église des 
Saints-Martyrs-Canadiens au 289, avenue Dussault. 
Jean-Baptiste est un séminariste de notre 
archidiocèse. Il a passé son année de stage pastoral 
à la paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens de 
septembre 2017 à juillet 2018. 
 

 Ordination à la prêtrise de Peter Le 
Van Ngu – le 1er juin 2019 
Invitation spéciale à toutes les 
personnes qui aiment chanter et 
célébrer! 

Le samedi 1er juin à 10h, il y aura l’ordination à la 
prêtrise de Peter Le Van Ngu à la Cathédrale Saint-
Boniface. Quelle joie pour notre diocèse! Si vous 
êtes intéressés à faire partie de la chorale, s.v.p. 
vous inscrire avant le 20 mai au 204-477-1531 ou 
par courriel: jmtvermette@gmail.com. Nous aurons 
deux répétitions pour cet événement: les mardi 21 et 
28 mai à 19h dans la Cathédrale! 

 Retraite Rachel's Vineyard - 24-26 
mai 2019 

La retraite de Rachel's Vineyard Retreat est une 
occasion inégalée pour les femmes, et les 
hommes, de composer avec les séquelles 
émotionnelles et spirituelles d’un avortement. La 
retraite du 24 au 26 mai (en anglais) est votre 
opportunité d’emprunter le chemin de la guérison, 
grâce à un accompagnement sans jugement. 
Renseignements : 204-772-1923 (Chris) ou à 
loss@pregnancy.ca. 
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