
 ANNONCES DU DIOCESE 

 Message vidéo de Mgr LeGatt pour le 
mois de juin 

Vandalisme, violence 
contre les lieux de 
culte et les 
personnes de foi - ici 
au Manitoba et dans 
le monde entier. 
Comment devons-
nous, en tant que 
chrétiens, réagir à 
tout cela? 
Dans son message 

vidéo de juin, Mgr LeGatt nous appelle à prier pour 
un changement de cœur, d'attitude et d'esprit chez 
les personnes qui ont vandalisé l'église de Saint-
François-Xavier à la fin du mois de mai. Il exhorte 
les chrétiens et toutes les personnes de foi à 
appeler au respect de notre société et à rappeler à 
nos gouvernements et au grand public que de tels 
actes haineux ne sont pas autorisés et ne peuvent 
être sanctionnés. 
Plus important encore, Mgr LeGatt demande à tous 
les chrétiens et les personnes de foi de dénoncer la 
haine et de s’encourager dans le dialogue et la 
compréhension mutuelle, afin qu’ensemble et avec 
la grâce de Dieu, ils deviennent - et nous devenions 
- des artisans de la paix. 
La video est disponible sur Youtube 

Croissance spirituelle 
 

 *NOUVEAU* Grande Mission Saint-
Boniface – 16 juin - 2 juillet 2019 

Le pape François nous invite à 
sortir de nos églises pour 
rencontrer le peuple. Par 
conséquent, la Bonne Nouvelle 
sera proclamée tous les 
dimanches devant la cathédrale 
de Saint-Boniface les dimanches 
16, 23 et 30 juin à 16h. Il y aura 

des prières, des témoignages, du chant et de la 
prédication. Une rencontre de suivi aura lieu le 2 
juillet à 18 h à l’église St. Alphonsus, 315, avenue 

Munroe, à Winnipeg. Organisé par la première 
communauté néo-catéchuménale de la paroisse de 
St. Alphonsus. Renseignements : Tesheme 
Weldegergish au 204-590-7259. 
 

 Collecte de fonds pour l’église Saint-
François-Xavier – 27 juin 2019 

Organisé par Knights on Bikes, ce souper-bénéfice 
pour l’église Saint-François-Xavier aura lieu le 27 
juin à 19h à l’église Our Lady of Perpetual Help, 
4588 boul. Roblin, Winnipeg. Billets : 25$. 
Renseignements et billets : Scott au 204-391-8552. 
Si vous ne pouvez pas y assistez, une offrande de 
parrainage de 15$ peut être faite. 

 NOUVEAU* La Passion du Christ – 
juillet 2019 

Venez vivre la vie du Christ dans un cadre 
magnifique en plein air à La Rivière. Les 
représentations de la Passion (en anglais) auront 
lieu pendant deux fins de semaine : les 6 et 7 juillet 
2019 à 18h30 et les 12, 13 et 14 juillet 2019 à 
19h30. Une messe en plein air sera célébrée par 
Mgr Albert LeGatt le dimanche 14 juillet à 16h. 
Arrivez tôt pour faire une randonnée sur le sentier 
de méditation en plein air, ou pour faire un Chemin 
de Croix. Aliments vendus ou sur site ou emportez 
un pique-nique. Renseignements et billets : 1-888-
264-
3038, boxoffice@passionplay.ca ou www.passionpla
y.ca. 

 NOUVEAU* Randonnée en autobus à la 
Passion du Christ à La Rivière – 14 
juillet 2019 

Les Chevaliers de Colomb de Saint-Malo organisent 
une excursion à la Passion du Christ à La Rivière le 
14 juillet, 2019. Coût : 40$ par personne, autobus et 
billets pour la Passion compris. Départ du 
stationnement de l’église à Saint-Malo à 13h. La 
Passion commence à 19h30. Pour réserver, 
contacter Léo au 204-347-5684 

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 9 juin: 1,679.45 $ 
Merci beaucoup ! 
 
Anniversaires de naissance : 

Eva Moquin, Josée Boulet, Monique 
Gauthier, Roberto Torcutti, Gisèle 
Gauthier, Edouard Gagnon, Alyssa 
Turenne 
Anniversaires de mariage :  
Léopold et Thérèse Levesque 

16 JUIN – DIMANCHE DE LA STE TRINITE, ANNEE C 
 
 

SAMEDI (15) 19h: Roland Gauthier – Les enfants                
DIMANCHE (16)11h : Alain Balcaen-Sylvia et  
                Famille 

 Intentions de la communauté 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(17) Chalet:10h: Temps de prière 
MARDI (18) 9h: Réal Nadeau - Funérailles 
MERCREDI(19)9h: Barry MacNeil – Carmelle et famille 
JEUDI(20):Chalet : 10h: Action de grâce à Ste Agathe- 
      pour les faveurs obtenues - Monique Gauthier 
VENDREDI(21):9h : Jean Granger – Agnès Pelletier 
SAMEDI (22)19h: Intentions spéciales-Famille Carrière 
DIMANCHE (23)10h : Action de grâce à la Ste Vierge- 
                Eva Préfontaine 

 Intentions de la communauté 
------------------------------------------------------------------------- 

SERVICES DOMINICAUX 
SERVICES À L’AUTEL: Servant de 
messe 
 
SAMEDI (22) : Bénévole 
DIMANCHE (23) : Angèle et Ivan 
Turenne et Markis Normandeau 
 
SAMEDI (22) : Accueil : René Desrosiers 
et Paulette Sabot; 1ère lecture et 
psaume: Jacinthe Wiebe; 2ère lecture et 
p.universelle : Jacinthe Wiebe; 

Communion: Diane Desorcy, Gisèle Verrier; Collecte 
des offrandes : Aurèle Durand, Victor Verrier 
DIMANCHE (23) Accueil : Nicole et Pierre 
Dizengremel, Yvonne Savard; 1ère lecture (et psaume) : 
Louis Tétrault; 2ère lecture et prière universelle : 
Carmelle Gagnon; Communion: Marcelle Fournier, 
Marc Préfontaine, Armande Leclair; Collecte des 
offrandes : Marcien Laurencelle, Paul Chartier, 
Édouard Gagnon 
Communion au chalet dimanche 
16 juin– Fernand Boily 
23 juin– Yvonne Savard 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 16 juin : Yvette Gagnon, Lorraine 
Dumesnil, Bénévole 
Dimanche le 23 juin : Antoinette Bissonnette, 
Édouard Gagnon, Hélène Delorme 

https://www.youtube.com/watch?v=H_HcZMIssQ0
calendar:T1:5:30%20pm
tel:204-590-7259
mailto:boxoffice@passionplay.ca
http://www.passionplay.ca/
http://www.passionplay.ca/
http://www.pstjoachim.ca/
mailto:pstjoachim@mymts.net
http://www.pstjoachim.ca/


wwwjardinirdedieu.com 

PROPRETÉ DE L’ÉGLISE JUNE 2019  
ANDRE, ROBERT, LUC MIREAULT, DIANE 
DESORCY, RON ST. HILAIRE 

Dimanche 16 juin : Proverbes 8, 22-31||  
PS 8, 4-5, 6-7, 8-9|| Romains 5, 1-5 || Jean 16, 
12-15 
 
Dimanche 23 juin : Genèse 14, 18-20||  
PS 109(110), 1, 2, 3, 4|| 1 Corinthiens 11, 23-26 || 
Luc 9, 11b-17 

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 messe du dimanche 23 juin 
La messe du 23 juin, fête de Saint-Jean Baptiste, 
patron des Canadiens-français, aura lieu 
exceptionnellement à 10h et non pas à 11h. Ce 
changement d’heure permettra que le défilé  se 
déroule à l’heure prévue.  La messe à Saint-Labre 
aura lieu à 8h30 au lieu de 9h.  

 Opportunité d’emploi 
La Paroisse Saint-Joachim de La Broquerie 
recherche un.e catéchète, à temps partiel, pour 
septembre 2019. 

Le tout de l'enseignement se passera à l'École 
Saint-Joachim pendant l'année scolaire (maternelle 
au secondaire). 

La personne devra adhérer à l’enseignement de 
l’Église catholique, être ouverte à la formation 
professionnelle et spirituelle, savoir bien 
communiquer, posséder une bonne connaissance 
du français parlé et écrit et travailler en équipe. En 
plus, détenir un brevet provincial d’enseignement 
serait un atout. 
Comme condition d’emploi ce poste requiert des 
vérifications satisfaisantes de sécurité et du registre 
concernant les mauvais traitements infligés aux 
enfants. Le nombre d'heures et la rémunération sont 
à déterminer. 
Envoyez votre demande au: Comité de sélection, 
Paroisse Saint Joachim de La Broquerie, C. P. 129, 
La Broquerie (MB), R0A 0W0 par le 26 juin. 
 

 ATTENTION!! ATTENTION !!! 
 

Club de l’Amitié 
Le diner du Club de l’Amitié du 
mois de juin aura lieu mercredi 
le 19 juin et non jeudi le 20.   
Nous aurons un BBQ avec un 
bon dessert au prix de 8$   
On vous attend. Merci ! 
 

 Bonne fête PAPA 
 

Seigneur, en ce jour de fête 
et de joie, nous voulons te 
rendre grâce, te dire merci 
pour nos pères, ceux qui 
sont encore parmi nous et 
ceux qui t’ont rejoint.  
 
Oui, Seigneur, merci pour 

nos papas qui, au cœur de la famille, jouent un rôle 
important. Par leur attention et leur dévouement 
quotidien, c’est ton amour qui se révèle à nous. Par 
leur joie de vivre, c’est ta joie qui nous rejoint. Par 
leurs mots d’encouragement, c’est ta voix que nous 
entendons. Merci Seigneur pour les pères, les 
grands-pères et les futurs papas. Montre-leur ta 
bonté en leur faisant vivre aujourd’hui la plus belle 
des journées. Amen 
 

 Collation des diplômes 
La collation des diplômes de la 
douzième année de l’école Saint-
Joachim aura lieu dans notre église 
le jeudi 20 juin. Nous aimerions, 
comme paroisse, prendre cette 
occasion de féliciter les adolescents 

et les adolescentes qui ont réussi leurs études 
secondaires. Il s’agit de : Emilie Beaudette, Émilie 
Denise Bisson, Darel Justin Joseph Bouchard, 
Megan Madaline Carrière, Danica Déanne 
Dandeneau, Seth Luke Doerksen, Julianne Katie 
Fournier-Broesky, Gilbert Richard Armand Léo 
Fréchette, Anika Diane Gauthier, Angèle Simone 
Marie Grenier, Taylor Anne Marie Lawless, 
Stéphanie Donna Marie Martel Kristelle 
Sawatzky, Catherine Simard, Maxim Gabriel 
Tétrault,Trinity Tourond, Adam Bryce Joseph 
Vermette et Jessie Whitesell. 
Nous vous souhaitons tout le succès qui vous 
revient grâce à vos efforts personnels.  
 

 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.  

 Camps St-Malo 2019 

Est-ce que vous cherchez quelque chose à faire cet 
été? Si oui, les camps catholiques de St. Malo 
peuvent vous intéresser! 
À ce camp nous allons à plage, faisons du cyclisme, 
du tire à l'arc, canotage et beaucoup d'autre autres 
activités tout en approfondissant notre foi et formant 
de bons amitiés. La Paroisse de Saint-Joachim 
invite vos enfants de 5 à 17 ans de s'inscrire au 
camps catholique de St. Malo.  Ce camps d'été se 
retrouve à être le seul camps chrétien en français au 
Manitoba. Pour vous s'inscrire suivez le lien 

suivant: www.stmalocamps.net. Vous avez manqué 
le rabais qui a terminé le 31 mai, pas d'inquiétude 
simplement envoyé votre preuve d'inscription 
àpstjoachim@mymts.net et les Chevaliers de 
Colomb de La Broquerie vont vous rembourser le 
$50. 
Jamais participé aux camps d'été de St. Malo?  
La paroisse de St-Joachim offre un remboursement 
supplémentaire à 5 premiers nouveaux étudiants qui 
s’enregistreront aux camps de St. Malo de la région 
de La Broquerie.  Vous n'avez qu'à envoyer votre 
preuve d'inscription à pstjoachim@mymts.net 
indiquant que c'est la première fois que votre enfant 
participe à un camps de St-Malo.   Bonne été! 
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