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 Marche en solidarité avec les
migrants et les réfugiés – 15 juin 2019
Développement & Paix
(Caritas Canada) a été le fer
de lance de cet événement
qui souhaite rassembler les
Manitobains pour manifester
leur solidarité avec les
migrants et réfugiés. Les
participants se réuniront au
Musée canadien des droits
de la personne (MCDP) pour
entendre des conférenciers
et un groupe musical. De là,
nous marcherons le long de l’avenue Broadway
jusqu’au Palais législatif du Manitoba, où nous en
apprendrons davantage des organismes qui
aident les migrants et réfugiés à s’installer à
Winnipeg. Nous espérons que cet événement
sera l’occasion de partager le voyage avec les
68,5 millions personnes qui ont été déplacées de
force. 13h : rassemblement au MCDP (85, Israël
Asper Way, Winnipeg). 13h30 : cérémonie
d’ouverture. 14h : la marche commence. 15h30 :
cérémonie de clôture.
 Voyages canotage/camping au cours
de l’été!
Tu as 13 ans et plus? Tu veux un défi tout en
t’amusant? Tu es intéressé à une aventure, à un
voyage en canot de 3 à 6 jours avec du camping
dans la nature tous les soirs? Je planifie
entreprendre quelques voyages en canot cet été
(entre le 8 juillet au 16 août). Comme voyage, il y
a différentes possibilités. Le trajet, le niveau de
difficulté et la durée d’un voyage seront
déterminés par les intéressés. Pour plus de
détails et renseignements veuillez communiquer
avec l’abbé René Chartier : rccanots@live.com
ou 204-268-2453.

 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/campsete, camps@catholicway.net, 204-347-5396

 ‘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.

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
Total mai: 9,012.92 $
Œuvres pontificales : 225$
Merci beaucoup !
Anniversaires de naissance :
Guy Château, Emile Beaudette, Yvette
Courcelles, Rose Guéret, Luc Gagnon,
Éric Côté, Julie Fréchette
Anniversaires de mariage : Ron et Denise Vielfaure

2 JUIN – ASCENSION DU SEIGNEUR, ANNEE C

SAMEDI (1) 19h: Esther Gagnon-Lucien et Suzelle
Grenier
DIMANCHE (2)11h : Lucille Mireault-Roger&Denise
Boneville
Intentions de la communauté
MESSES SUR SEMAINE
LUNDI(3) Chalet:10h: Temps de prière
MARDI (4) 9h: Jean Granger – Agnès Pelletier
MERCREDI (5)9h: Laurent Jolicoeur - Funérailles
JEUDI(6):Chalet : 10h: M.Louise Mireault-Funérailles
VENDREDI(7):9h : Solange Verrier - Funérailles
SAMEDI (8) 19h: Aimé Gauthier-Aline&Claude Boisjoli
DIMANCHE (9)11h : Alain Balcaen-Sylvia&Famille
Intentions de la communauté
------------------------------------------------------------------------SERVICES DOMINICAUX
SERVICES À L’AUTEL: Servant de messe
SAMEDI (8) : Bénévole
DIMANCHE (9) : Aaliyah Carrière, Mya
et Annie Beaudette
SAMEDI (8) : Accueil : Jean Paul et
Antoinette Bissonnette; 1ère lecture et
psaume: Rolande Durand; 2ère lecture et
p.universelle : Rolande Durand;
Communion: Yvonne Savard, Aurèle
Durand; Collecte des offrandes : Jean
Paul Bissonnette, Aurèle Durand
DIMANCHE (9) Accueil : Céline et
Édouard Gagnon, Henri Turenne; 1ère
lecture (et psaume) : Natalie Paquin; 2ère lecture et
prière universelle : Christian Turenne; Communion:
Louis Balcaen, Armande Leclair, Ginette Piché;
Collecte des offrandes : Jean Balcaen, Marcel
Jolicoeur, Louis Balcaen
Communion au chalet dimanche
2 juin– Paul Chartier
9 juin– Fernand Piché
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES
Dimanche le 2 juin : Yvonne Savard, Lucille Carrière,
Annette Verrier
Dimanche le 9 juin : Rose Nadeau, Diane Desorcy,
Thérèse Laurencelle

PROPRETÉ DE L’ÉGLISE JUNE 2019
ANDRE, ROBERT, LUC MIREAULT, DIANE
DESORCY, RON ST. HILAIRE
Dimanche 2 juin : Actes 1, 1-11||
PS 46(47) 2-3, 6-7, 8-9|| Hébreux 9, 24-28; 10,
19-23 || Luc 24, 46-53
Dimanche 9 juin : Actes 2, 1-11|| PS 103(104)
1ab.24ac, 29bc-30, 31.34|| Romains 8, 8-17 ||
Jean 14, 15-16.23b-26
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 ? Connaissezvous 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 !
 Célébration des

sacrements

Date

Heure

Lieu

Le 2 juin

11h

Le 6 juin

18h

Sacrement
Célébration
Église 1ère Communion
Célébration
Église 1ère réconciliation

 Noms des Premiers communiants 2019
Annick Nakata
Charles Mireault
Gabrielle Normandeau
Kaylie Tétrault
Zacharie Balcaen

 Noms des candidats pour le sacrement de
réconciliation 2019
Mélyne Courcelles
Jesse Fontaine
Olivia Yuill
Ava Yuill
Sylvain Normandeau
Justin Mireault
Léane Lavoie
Laurence Gagnon
 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.
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 Intentions de prière mensuelle du
Saint Père
Intention de prière pour le mois de juin 2019
Style de vie des prêtres : Pour les prêtres, qu’à
travers la sobriété et l’humilité de leur vie, ils
s’engagent dans une solidarité active avec les
plus pauvres.
 Célébration du 175e anniversaire
des Sœurs Grises au Manitoba 21 juin 2019
À l’occasion du 175e
anniversaire
de
leur
arrivée au Manitoba, les
Sœurs Grises (Sœurs de
la Charité de Montréal)
vous invitent à une
célébration eucharistique
spéciale. La messe sera
célébrée par Mgr Albert LeGatt, Archevêque de
Saint-Boniface, à 10 h 30 en la Cathédrale de
Saint-Boniface, le vendredi 21 juin. La messe sera
également diffusée en directe à la page Facebook
de l'Archidiocèse de Saint-Boniface :
www.facebook.com/ArchSaintBoniface. La messe
sera suivie d’un pique-nique gratuit entre midi et
13 h et des activités diverses entre 14 h et 19 h
30, tels le Théâtre dans le cimetière, musique,

divertissements et tournées du Musée de SaintBoniface y compris un film et une exposition
mettant en vedette l’histoire des Sœurs Grises au
Manitoba. Toutes sortes d'activités gratuites pour
toute la famille! Venez en grands nombre! Toutes
et tous sont bienvenus! compris un film et une
exposition mettant en vedette l’histoire des Sœurs
Grises au Manitoba. Toutes sortes d'activités
gratuites pour toute la famille! Venez en grands
nombre! Toutes et tous sont bienvenus!
 Lancement diocésain du Mois
Missionnaire Extraordinaire – 5
juin 2019
À l’occasion de la Fête de
Saint
Boniface,
Grand
Missionnaire et Patron de
notre archidiocèse, Mgr Albert
LeGatt et le comité diocésain
des Missions vous invitent au
lancement diocésain du Mois Missionnaire
Extraordinaire 2019, décrété par le Pape François
lors de la Journée Mondiale des Missions du 22
octobre 2017. Cet évènement aura lieu au cours
de la célébration eucharistique présidée par notre
archevêque le mercredi 5 Juin à 19h30, à la
Cathédrale de Saint-Boniface. Venez nombreux
vous joindre à nous pour célébrer les merveilles
du Seigneur pour son peuple. Renseignements :
Sr Anne Adounkpe au anneafmm@gmail.com ou
au 204-414-4403.

Assemblée générale annuelle du Conseil
diocésain francophone de St-Boniface
Le jeudi 6 juin 2019 à la Paroisse Précieux-Sang,
200, rue Kenny, Winnipeg
Souper : 18h00
Assemblée générale annuelle : 18h30
Bienvenue à tous! Si vous avez des questions Ginette Funk – 204-424-9260
kgfunk12@gmail.com

