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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. 
 

 Session CANA pour couples – du 7 au 
13 juillet 2019 

CANA est une session pour couples d’une 
durée de 6 jours ayant pour but de renforcer 
leur union et d’approfondir leur vie spirituelle. Elle 
inclut des moments privilégiés à deux, des temps 
de prière, de détente et de réjouissance. La 
session Cana, animée par la Communauté du 
Chemin-Neuf, sera proposée du 7 au 13 juillet 
2019. Les enfants, participants à part entière de la 
session Cana, sont pris en charge par une équipe 
qui veillera à leur encadrement; jeux, détente, 
dans le contexte d'un cheminement adapté à leur 
âge et à leurs attentes personnelles. La session 
se tiendra au centre de retraite St. Charles à 
Winnipeg. Pour plus de détails, composez le 204-
885-2260, ou visitez le site chemin-neuf.ca 
website ("Couples & Families"). Pour voir le 
dépliant (en anglais) 

 Réflexions sur le mariage 
« Le Seigneur ne voit pas de la même façon que 
les hommes. » (1 Samuel 16, 7) Comme dit le 
proverbe, « L'amour est aveugle ». Dieu et votre 
bien-aimé/e peuvent voir la beauté au-delà des 
apparences. Quels sont les dons invisibles que 
vous voyez chez votre époux/se au-delà de 
l'apparence physique? 
 

 ‘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 
Dimanche 2 juin: 2,721.55 $ 
Œuvres pontificales : 295$ 
Merci beaucoup ! 
 

Anniversaires de naissance : 
Ronald Vielfaure, Henri Bisson, Suzanne 
Nadeau, Yvette Chartier, Alec Sawatzky 
Anniversaires de mariage : Victor et 
Gisèle Verrier, Irène et Louis Tétrault, 
Denis et Nicole Vielfaure 

9 JUIN – DIMANCHE DE LA PENTECOTE, ANNEE C 
 
 

SAMEDI (8) 19h: Aimé Gauthier-Aline&Claude Boisjoli 
DIMANCHE (9)11h : Alain Balcaen-Sylvia et Famille 

 Intentions de la communauté 
MESSES SUR SEMAINE  
LUNDI(10) Chalet:10h: Temps de prière 
MARDI (11) 9h: Laurent Jolicoeur - Funérailles 
MERCREDI (12)9h: Gilbert Verrier - Funérailles 
JEUDI(13):Chalet : 10h: Roger Guéret-Funérailles 
VENDREDI(14):9h : Action de grâce pour les biens de  
               la terre – Bernard Fournier 
SAMEDI (15) 19h: Roland Gauthier – Les enfants 
DIMANCHE (16)11h : Alain Balcaen-Sylvia et Famille 

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

SAMEDI (15) : Jeanne Beaupré 
DIMANCHE (16) : Luc et Julie Grenier et  
       Tanya Gauthier 
 
SAMEDI (15) : Accueil : Victor et Gisèle 
Verrier; 1ère lecture et psaume: Victor 
Verrier; 2ère lecture et 
p.universelle : Victor Verrier; 
Communion: Rita Nadeau, Lucie 
Kirouac; Collecte des offrandes : Victor 
Verrier, Jean Paul Bissonnette 
 
DIMANCHE (16) Accueil : Jean et 
Claudette Normandeau, Pierrette 

Normandeau; 1ère lecture (et psaume) : Fernand Piché; 
2ère lecture et prière universelle : Laurent Tétrault; 
Communion: Fleurette Laurencelle, Jacinthe Wiebe, 
Louis Tétrault; Collecte des offrandes : Jean Balcaen,  
Louis Balcaen, Fleurette Laurencelle 
 
Communion au chalet dimanche 
9 juin– Fernand Piché  
16 juin– Claude Moquin 
 
ÉQUIPES POUR COMPTER LES OFFRANDES 
Dimanche le 9 juin : Rose Nadeau, Diane Desorcy, 
Thérèse Laurencelle 
Dimanche le 16 juin : Yvette Gagnon, Lorraine 
Dumesnil, Bénévole 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE JUNE 2019  
ANDRE, ROBERT, LUC MIREAULT, DIANE 
DESORCY, RON ST. HILAIRE 

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 
 
Dimanche 16 juin : Proverbes 8, 22-31||  
PS 8, 4-5, 6-7, 8-9|| Romains 5, 1-5 || Jean 16, 
12-15 

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 ! 

 Remerciements aux catéchètes 
Cette année comme les années précédentes, nous 
avons eu de très belles célébrations des sacrements 
de Confirmation, Première Communion et Première 
Réconciliation.   Cela a été rendu possible grâce à 
la collaboration d’une merveilleuse équipe 
composée de : Rose Guéret et Carmelle Gagnon 
pour le sacrement de Confirmation, Rolande et 
Janique Durand pour le sacrement de 1ère 
Communion, Monique Mireault pour la 1ère 
Réconciliation et Donald Boulet pour la préparation 
des parents. Aujourd’hui, les membres de la 
paroisse toute entière se joignent pour exprimer 
notre gratitude à nos catéchètes qui ont donné 
gracieusement et fidèlement leur temps  depuis le 
7 janvier pour accompagner nos jeunes dans leur 

cheminement à la rencontre de notre ami commun, 
le Christ notre Seigneur. 
Nos catéchètes ont semé du bon grain sur des 
terres fertiles. C’est à nous tous/toutes en tant que 
communauté chrétienne de voir à les arroser et les 
entretenir régulièrement. Chers catéchètes, merci 
pour votre engagement au maintien de notre foi. 
 

 Marche Pro-Vie : un grand succès! 
La marche organisée le 1er juin par Life’s Vision La 
Broquerie / Steinbach a été un grand succès.  
1250 personnes ont participé à la marche, un record 
exceptionnel!  Un gros merci à vous tous/toutes qui 
ont répondu à l’appel de Life’s Vision. 
 
 

 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 ! 

 
 

 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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 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 Saint-
Boniface 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! 
 

 GARDEZ LA DATE! – Célébration 
Multiculturelle Diocésaine – 1er 
juillet 2019 

Célébrez la Fête du Canada à la cathédrale de 
Saint-Boniface! La messe célébrée par Mgr Albert 
LeGatt a lieu à 10h30. La célébration se poursuit à 
12h30 et continuera jusqu’à 16h30. Le 1er juillet à la 
cathédrale de Saint-Boniface, 180 avenue de la 
Cathédrale. Voir l’affiche en arrière de l’église. 
 

 Première de L'Arche Winnipeg – 10 
juin 2019 

Un court métrage en anglais mettant en vedette 
Linda, une femme avec une déficience intellectuelle, 
qui réalise son rêve de devenir une mariée, sera 
présenté à 19h et à 20h30 le lundi 10 juin au Park 
Theatre, 698 rue Osborne, sur Monday. L’évènement 
servira de levée de fonds pour L’Arche Winnipeg.  
Linda’s Wish est le fruit d’une collaboration père-fille 
d’Hubert Pantel et de Monique Pantel. Lors d’une 
journée des plus mémorables avec banquet, gâteau, 
soirée dansante et le traditionnel lancement du 
bouquet de la mariée, Linda est entourée d’amis et 
de membres de sa famille.  
Linda’s Wish fait partie de la série internationale de 
courts métrages Je Suis Comme Je Suis, qui 
raconte des histoires des membres de 
communautés de L’Arche provenant des quatre 
coins du monde. Les billets peuvent être achetés 

à www.larchewinnipeg.org 
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