
 ANNONCES DU DIOCESE 

 Retraite jeunesse « Aimer et Servir » 
- 19-21 juillet 2019 

« Aimer et Servir » est une formation de 
croissance spirituelle unique pour les jeunes de 
16 ans et plus qui désirent servir et se développer 
davantage en tant qu’animateurs et animatrices 
de la pastorale jeunesse dans l’Église. Cette 
retraite spéciale aura lieu du 19 au 21 juillet au 
centre Lumière des Prairies à Lorette. Coût : 75$. 
Inscription : Yssa Licsi au 204-594-0271 ou 
ylicsi@archsaintboniface.ca. 

 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.passion
play.ca. 
 

 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 

 Centre Kateri 
La banque alimentaire Accueil Kateri Centre est à 
la recherche d’un véhicule qui pourrait transporter 
les produits de Moisson Winnipeg à Sainte-Anne. 
Un camion d’une demi-tonne est trop petit. Une 
fois par mois, nous avons besoin d’une 
fourgonnette ou d'un véhicule équivalent qui nous 
permettrait de transporter tout ce que Moisson 
Winnipeg nous offre. Si vous avez une solution, 
SVP appelez Aurèle Boisvert au 204-226-4663. 
 

 78e pèlerinage au sanctuaire Notre-
Dame de Lourdes à Rama, 
Saskatchewan – 14 et 15 août 2019 

Célébrez la fête de l’Assomption à Rama, au 
sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes. Chapelet 
de la Divine Miséricorde à la grotte, Chemin de 
Croix, Souper, Cantiques de louange, Célébration 
de la Sainte Eucharistie. 
Le 14 août, possibilité de départ de Saskatoon! 
10h – Embarquement en autobus à l’église St. 
Patrick. Deuxième arrêt à Market Mall. L’autobus 
s’arrêtera aussi à Humboldt pour des passagers 
supplémentaires. Coût : 25$ par personne. 
Contactez Mila Bernacles au 306-664-3695 pour 
réserver une place. Argent comptant seulement. 
56 places seulement, alors premier venu, premier 
servi. Une fois les places comblées, vous serez 
mis sur une liste d’attente en cas d’annulation. 
N’oubliez pas d’emporter un dîner. Si vous 
souhaitez réserver un souper au poulet à Rama, 
veuillez appeler Mary au 306-593-6120 avant le 2 
août. Coût : 13$ l’assiette. 
 

 Réflexions sur le mariage 
Dans un mariage, avoir un équilibre entre les 
préférences des deux époux peut être difficile. Si 
vous ne dites jamais ce que vous préférez, ça 
peut engendrer des ressentiments. À l'opposé, ne 
jamais écouter les préférences de votre époux/se 
peut le/la blesser. Parlez-en entre vous pour être 
sûrs que chacun se sente écouté. 
 
 

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 23 juin: 976.20 $ 
Merci beaucoup ! 
 

 
Anniversaires de naissance : 
Trisha Grenier, Joanne Vielfaure-
Romaniuk, Ginette Piché, Gisèle 
Verrier 

30 JUIN – 13EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE, 
ANNEE C 
 
 

SAMEDI(29) 19h: Action de grâce à St. Antoine – 
            Monique Gauthier  
DIMANCHE (30)11h : Rachelle Laramée -Funérailles  
    Intentions de la communauté 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(1) Chalet:10h: Pas de temps de prière 
MARDI (2) 9h: Denise Mireault - Funérailles 
MERCREDI(3)9h: Les défunts – Marie Sarrasin 
JEUDI(4):Chalet : 10h: Jeannette Brisson-Jeanne 
                 Beaupré 
VENDREDI(5):9h : Solange Verrier-Funérailles 
SAMEDI (6)19h: Aimé Gauthier - Funérailles 
DIMANCHE (7)11h : Maria Balcaen-Jean et les filles 

 Intentions de la communauté 
------------------------------------------------------------------------- 
SERVICES DOMINICAUX 

SERVICES À L’AUTEL: Servant de 
messe 
 
SAMEDI (6) : Bénévole 
DIMANCHE (7) : Bénévole 
 
SAMEDI (6) : Accueil : Victor & Gisèle 
Verrier; 1ère lecture et psaume: Rolande 
Durand; 2ère lecture et 
p.universelle : Rolande Durand; 
Communion: Aurèle Durand, Rita 

Nadeau; Collecte des offrandes : Victor Verrier, 
Bénévole 
DIMANCHE (7) Accueil : Louis et Irène Tétrault, Diane 
Decelles; 1ère lecture (et psaume) : Jean Balcaen; 2ère 
lecture et prière universelle : Armande Leclair; 
Communion: Diane Decelles, Ginette Piché, Fleurette 
Laurencelle; Collecte des offrandes : Fleurette 
Laurencelle, Marcien Laurencelle, Paul Chartier 
Communion au chalet dimanche 
30 juin– Fernand Boily 
7 juillet– Paul Chartier 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 30 juin : Rita Nadeau, Céline Gagnon, 
Louise Balcaen 
Dimanche le 7 juillet : Annette Verrier, Lucille 
Carrière, Yvonne Savard 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE JUILLET 2019  
JEAN ET CAROLE GAGNON, GILBERT 
GAGNON, ARMAND ET LINE LECLERC 

Dimanche 30 juin : 1 Rois 19, 16b.19-21||  
PS 15(16), 1-2a.5, 7-8, 9-10, 2b.11|| Galates 5, 
1.13-18|| Luc 9, 51-62 
 
Dimanche 7 juillet : Isaïe 66, 10-14c||  
PS 65(66), 1-3a, 4-5, 6-7a, 16.20|| Galates 6, 14-
17|| Luc 10, 1-12.17-20 

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 ! 
 

 Nouvelles de la Paroisse 
Bonjour tout le monde, nous voilà déjà rendu à 
l’été.  Nous voulons vous donner une mise à jour 
de la part du CAE (Conseil des Affaires 
Économiques) : 
 
1) Cimetière – Comme vous avez possiblement 

remarqué, nous avançons avec un projet 

d’embellissement dans la section Est du 

cimetière.  2 rangées de ciment (52 pi long 

chaque) de direction Est-Ouest ont été ajoutées 

dans le cimetière à la fin juin (bout Est).  Les 

pierres tombales dans ce coin seront 

déménagées sur les plaques de ciment.  Autant 

que possible, nous avons contacté les familles 

des défunts.  Nous remontons aussi le terrain du 

coin Sud-Est du cimetière pour améliorer 

l’écoulement d’eau.  Dans ce coin, nous 

ajouterons 2 autres rangées de ciment (52 pi long 

chaque) dans la direction Nord-Sud dans le 

prochain mois.  Les pierres tombales 

avoisinantes seront placées sur le ciment.  Merci 

de votre patience pendant la transition. 

 

2) Projet de salle de toilette – Nos préparatifs 

pour l’ajout d’une salle de toilette au côté Sud 

continue à avancer.  Nous sommes aux stages 

de permis, de dessins détaillés et prix.  Une fois 

que ces étapes sont complétées, nous 

proposerons les coûts et détails du projet au 

diocèse pour leur approbation avant de 

commencer les travaux physiques.  Une fois 

approuvé, nous commencerons à prélever de 

l’argent.   Il y a aussi quelques items de 

structure que nous adressons, spécifiquement le 

plancher à l’entrée.  Nous travaillons 

présentement avec un ingénieur pour finaliser des 

solutions à long terme.  On espère que nous 

allons pouvoir avancer avec les travaux par le 

mois de septembre, mais c’est à voir avec les 

étapes qui nous restent. 

 

3) Mise à jour des dons – Nous voulions aussi 

vous mettre à date.  Pour la période de janvier à 

mai 2019, la part-à-dieu dominicale (quête) est à 

41 459$, nous avions budgété 48 000$ pour cette 

période (qui est basé sur les dons reçus en 2018).  

Donc nous sommes à court d’environ 6 500$.  

La part-à-dieu dominicale est très importante pour 

couvrir les coûts de la paroisse qui montent à 

chaque année.  Nous sommes aussi ouvert à 

recevoir des dons spécifiques à l’enseignement 

religieux et entretien de cour.  Merci à tous les 

paroissien.nes de leur support continuel. 

 

4) Souper paroissial - bénévoles – Nous 

sommes déjà en début de la préparation pour le 

souper paroissial qui aura lieu le 8 septembre à 

l’aréna.  Comme dans le passé, le comité aura 

besoin de volontaires.  SVP laissez-nous savoir 

si vous êtes disponible … soit par téléphone au 

204-424-5332 ou par courriel au 

souperparoissialpstj@gmail.com.  Merci 

d’avance de votre aide et à nous aider à rendre 

cette soirée inoubliable. 

 

5) Compteur.e de la quête – bénévoles – Nous 

sommes à la recherche de compteur de la quête.  

Pour signaler votre disponibilité, SVP contacter la 

paroisse au 204-424-5332.  Merci encore à 

tous/toutes  ceux/celles qui se dévouent et se 

sont dévoué.es à cette tâche importante. 

 

6) Corvée du printemps – un merci spécial à 

tous ceux qui ont aidé à la corvée au mois de mai! 

 

7) Présentation successorale – SVP notez au 

calendrier le 20 octobre après la messe, il y aura 

un goûter tout en écoutant une présentation 

successorale préparé.é avec l’aide du diocèse.  

Nous sommes 1 des 6 paroisses du diocèse qui 

auront le privilège d’écouter cette présentation.  

On vous présentera plus de détails au mois de 

septembre. 

Merci, Gäétan Bisson, Président CAE 
 

 Lundi 1er juillet - Bureau fermé   
 

Veuillez noter que lundi le 1er 
juillet le bureau sera fermé.  
Par conséquent, il n’y aura pas 
le temps de prière au chalet et 
la quête sera comptée mercredi 
le 3 juillet. Merci ! 
 

 
 

 Atelier-Donner vie à la Parole.    
 

« Quand les lecteurs sont à leur meilleur, toute 
l’Assemblée dresse l’oreille et porte 
attention.  Cet atelier invite les lecteurs à réfléchir 
sur l’importance de leur rôle et à explorer la 
différence entre une simple lecture et la 
proclamation de la Parole.  Les participants 
découvriront des stratégies d’analyse et de 
préparation du texte. » 
Atelier de 3 heures. 
Animatrice: Monique Lacoste 
Cout: 50$/personne.   Les frais des paroissiens 
qui proclament la parole seront pris en charge par 
la paroisse St Joachim (lecteurs, liturgie des 
enfants, prière scolaire) 
Date:  le mercredi, 4 septembre, 18h à 21 h. 
Pour vous inscrire svp contactez Béatrice au 204 
424-5332 ou à pstjoachim.ca, avant le 15 aout.  
 
Marché La Brise 2019 – Inscription ! 
Inscrivez-vous maintenant jusqu'au 10 juillet 
Les premiers 30 à s'inscrire seront 
admis.  Produits faits maison/artisanaux 
svp.  Demandez si vous n'êtes pas 
certains.  Cette année, le marché sera co-
organisé en même temps que le concert et 
festival LaBrise Métisfest dans un effort 
d'augmenter le volume de visiteurs et célébrer 
l'été!  Détails à venir. 
DATE :  Mercredi 31 juillet – 5h à 7h du soir 
Plus d’informations, contactez : Richard Turenne, 
Agent de Projets, SDC/CDC La Broquerie 
204.371.0379 

  
 Adoration du Saint Sacrement   

 

Pendant  les mois de l’été, Il y aura 
l’adoration du Saint Sacrement sur 
l’autel le 1er vendredi du mois comme 
d’habitude mais de 9h30 à 12h30. Une 
réévaluation sera faite à l’automne.  
S’il vous plaît vous inscrire sur les 
feuilles en arrière de l’église.  
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