Intentions de prière mensuelles du Pape
François
Intention de prière pour le mois de mai 2022
Pour la foi des jeunes – Prions pour que les
jeunes, appelés à une vie en plénitude, découvrent
en Marie l’écoute, la profondeur du discernement,
le courage de la foi et le dévouement au service.
JOURNÉE MONDIALE DE LA JEUNESSE 2023 Message de Yssa Licsi, responsable de la
Pastorale jeunesse & jeunes adultes à
l'archidiocèse
Chers amis du ministère,
C'est avec beaucoup de joie et d'excitation que je
vous invite, ainsi que les jeunes adultes de votre
communauté, à assister à une session
d'information sur notre pèlerinage à la JOURNÉE
MONDIALE DE LA JEUNESSE 2023 à Lisbonne,
au Portugal.
Qu'est-ce que la Journée mondiale de la
jeunesse ?
Initiées par le Pape Saint Jean Paul II, les Journées
Mondiales de la Jeunesse (JMJ) sont le
rassemblement de jeunes du monde entier avec le
Pape. C'est aussi un pèlerinage, une célébration
de la jeunesse, une expression de l'Église
universelle et un moment intense d'évangélisation
pour le monde des jeunes. Bien que son identité
catholique soit clairement affichée, les JMJ ouvrent
leurs portes à tous, qu'ils soient proches ou
éloignés de l'Église.
Si vous ou quelqu'un de votre connaissance
souhaite participer, veuillez remplir notre
formulaire
d'intérêt
ici
: https://bit.ly/WYDInterestForm et assister à l'une
de nos sessions d'information qui auront lieu ce
mois-ci !
Session d'information
⚫Mardi 10 mai à 19h via ZOOM
ID de la réunion : 828 2681
1717
Mot de passe : WYD2023
Rejoindre la réunion Zoom

https://us02web.zoom.us/j/82826811717?pwd=M
mZkRy81YS9DU0ZITXowV2RvRVFZUT09
⚫Jeudi 19 mai à 19 h (en personne) au
Centre pastoral de l'archidiocèse de
Saint-Boniface.
151 Av. de la Cathedrale,
Winnipeg, MB R2H 0H6
*Vous pouvez vous garer sur l'avenue de la
Cathédrale ou à l'arrière du Centre pastoral. Pour
accéder au bâtiment, appuyez sur "CALL 215" et
identifiez-vous.
Stimulons et soutenons nos jeunes par la prière et
l'encouragement à faire partie de ce
rassemblement mondial de jeunes croyants ! Nous
espérons vous voir là-bas ! N'hésitez pas à me
contacter pour plus d'informations.
Réservez la date ! Marche pour la vie – le 28 mai
2022
Rejoignez Life Culture le samedi 28 mai 2022 pour
une marche pour la vie ! Nous nous rassemblerons
à 10h00 au parc K.R. Barkman à Steinbach.
Envoyez un courriel à contact@lifeculture.ca ou
composez le 204-326-5433 pour plus
d'informations
Vous aimeriez qu'on prie pour
vous ?
Au cours de la prière universelle
aux messes dominicales, nous
avons toujours une intention
pour les personnes qui fêteront
un anniversaire de naissance ou
de mariage au cours de la
semaine suivante.
Vous
aimeriez qu'on prie pour vous
lors de vos anniversaires ? Vous n'avez qu'à nous
communiquer les dates en appelant le bureau de
la paroisse. Il nous fera plaisir de vous inclure dans
nos prières

Paroisse Saint-Joachim
101, rue Principale,
La Broquerie, MB
C.P. 129, R0A0W0
Téléphone : 204-424-5332
Site web : http://pstjoachim.ca
Adresse
courriel:pstjoachim@mymts.net
ÉQUIPE DU PERSONNEL
Animatrice de la vie paroissiale : Rolande Durand
Adresse courriel : avp.pstjoachim@gmail.com;
Cellulaire : 204-905-1108
HEURES DE BUREAU : lundi, mardi, jeudi et vendredi de
9 h 30 à 13 h
Adjointe Administrative : Béatrice Mukahirwa
HEURES DE BUREAU : lundi, mercredi & vendredi :
8h00 à 12h00 et 12h30 à 16h30
Présidente, CPP : Jacqueline Fournier
V/Président : Jean Balcaen
Secrétaire : Line Champagne
Membres : Wade Wiebe, Lucie Kirouac, Jeanne
Beaupré, Stéphane Beaudette
------------------------------------------------------------------------Président, CAE : Louis Tétrault
V/Président : Gilbert Therrien
Secrétaire : Jean Nsabimana
Membre : Fernand Piché
Membre : Lucien Grenier
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
Mois d’avril : 10,378.95$ (dépôts
automatiques inclus).
Merci beaucoup !
Anniversaires de naissance :
Mireille Grenier, Lise Laramée, Marie Ange
Grenier, David Beauchamp, Stéphane
Carrière
Anniversaires de mariage : -

08 MAI 2022 – 4EME DIMANCHE DE PAQUES
- ANNÉE C
SAMEDI (7)19h: +Gilles Poiré-Lucie Kirouac et famille
DIMANCHE (08)11h: Pauline Piché-Denis et Eliane
LUNDI (09) 10h: Temps de prière au Chalet
MARDI (10) 9h: MERCREDI (11) 9h: JEUDI (11) 9h:
VENDREDI (13)9h : +Claudette Belisle-Famille
SAMEDI (14)19h: Action de grâce-Famille Carrière
DIMANCHE (15)11h: +Cécille Mulaire-PCC Pierres
Vivantes
SAMEDI (7 mai)
Accueil: Aurèle Durand
Lecture : Rolande Durand
Désinfection: Janique Durand
Communion : Aurèle Durand
DIMANCHE (08 mai)
Accueil: Nicole Lafrenière
Lecture : Laurent Tétrault
Désinfection: Ronald&Joanne Gérardy
Communion : Diane Decelles
SAMEDI (14 mai)
Accueil: Line Leclerc
Lecture : Victor Verrier
Désinfection: Wade Wiebe
Communion : Charlotte Château
DIMANCHE (15 mai)
Accueil: Claudette et Jean Normandeau
Lecture : Louis Balcaen
Désinfection: Jean et Béatrice
Communion : Ginette Piché
Communion au Chalet
08 mai – Yvonne Savard
15 mai – Robert Gueret

Compter la quête
9 mai 2022 – Annette Verrier, Lucille Carrière,
Yvonne Savard
16 mai 2022 – Yvette Gagnon, Jeanine
Normandeau, Diance Boily

PROPRETÉ DE L’ÉGLISE MAI 2022
LEON, JEAN, DONALD, JEAN-CLAUDE
NORMANDEAU
Dimanche 08 mai 22: Actes 13, 14.43-52 ||
Ps 99(100), 1-2, 3, 5|| Apocalypse 7, 9.14b-17||
Jean 10, 27-30
Dimanche 16 mai 22: Actes 14 21b-27 ||
Ps 144(144), 8-9, 10-11, 12-13ab|| Apocalypse
21, 1-5a|| Jean 13, 31-33a.34-35
VISION DE NOTRE PAROISSE
« Devenir une paroisse missionnaire
qui vise à faire des disciples »

JUSTICE SOCIALE
Aide communautaire
Avez-vous besoin de l’aide ? Connaissez-vous
quelqu’un qui a besoin de l’aide? Appelez le 204424-5332. Laissez vos coordonnées et un membre
du Comité de Justice Sociale va vous contacter.
Merci !

❖ VIE PAROISSIALE
Liturgie de la Parole avec les enfants durant la
messe les dimanches à 11 h
Il nous fait plaisir de vous annoncer qu'après 2
années de pandémie, nous reprendrons la
Liturgie de la Parole avec les enfants
commençant ce dimanche 8 mai jusqu'au 19 mai.
Des catéchètes accueilleront les enfants de la
maternelle à la 6e année pour une célébration de
la Parole et une catéchèse pour enfants durant le
Liturgie de la Parole de la messe de 11 h le
dimanche.
Passez le mot à toutes les jeunes familles, à vos
enfants et vos petits-enfants, pour leur faire part de
cette bonne nouvelle ! Invitez-les à nous rejoindre.
C'est une belle façon d'initier nos enfants à la
messe et de prolonger les enseignements qu'ils et

elles recevront ou ont reçus dans le cadre de leur
préparation à la réconciliation et à la première
communion. On vous attend !!
Merci à toute l'équipe qui assumera cette tâche.
Danielle Gauthier assurera la transition à l'équipe
de bénévoles qui est formée de Trisha Grenier,
Léanne Guéret, Venessa Pelletier et Julie
Beaudette. Merci aux dames qui ont assuré ce
ministère dans le passé.
Nous aimerions former une équipe de plus pour
offrir cette liturgie aux enfants dès septembre.
Pensez-y ! Gardons cette intention dans nos
prières pour que des personnes (pourquoi pas
vous?) se sentent interpellées et disent «Oui».
Célébrations des prochaines fins de semaine
le samedi 7 et le L'abbé Campeau (avec
dimanche 8 mai
bénédiction des graines de
semence)
le samedi 14 et le L'abbé Gabriel à Saintdimanche 15 mai Joachim et à Saint-Labre
le samedi 21 et le L'abbé Campeau
dimanche 22 mai
le samedi 28 et le Monseigneur LeGatt à Saintdimanche 29 mai Joachim et à Saint-Labre, avec
confirmation lors de la messe
du dimanche à 11 h à SaintJoachim
Mais oui, le Seigneur est bon ! Gloire à Dieu de
pourvoir à nos besoins de fin de semaine en fin de
semaine. Rendons gloire aussi pour le père Kevin
Lereh qui se rend chez nous pour les messes les
vendredis et qui est toujours disponible lorsque
nous avons besoin d’un prêtre à d'autres temps.
Inscription pour la prière du matin et
l'enseignement chrétien à l'École SaintJoachim pour l'année scolaire 2022-2023
Il est temps d'inscrire les élèves de l'École SaintJoachim à la prière du matin et à l'enseignement
religieux pour l'année scolaire 2022-2023.

L'inscription se fait en ligne au site
prierescolaire.ca
Il n'y a pas de coût pour participer à la prière du
matin. Les frais d’inscription pour l’enseignement
chrétien sont de 20$ par élève, et ils sont payables
au temps de l’inscription.
Si vous avez des questions ou si vous désirez de
plus amples informations, veuillez communiquer
avec le comité de parent au courriel
esj@prierescolaire.ca
Récitation du chapelet - les lundis à 19 h
N'oubliez pas la récitation du
chapelet les lundis à 19 h.
Joignez-vous à Jacqueline
Fournier, présidente du CPP,
pour prier pour vos intentions
personnelles. En ces temps
incertains, Jacqueline nous
propose de prier aussi pour la paix dans le monde
et plus particulièrement pour le peuple de l'Ukraine
qui est ravagé par la guerre. On vous attend !
Bénédiction des graines de semence
La bénédiction des
graines de semence se
fera dans le cadre des
messes de cette fin de
semaine (7 et 8 mai).
Apportez des échantillons
des semences que vous
proposez mettre dans vos
jardins et vos champs pour que l'abbé Campeau
puisse les bénir. Faisons ce geste dans
l'espérance que les grains bénits multiplieront la
protection divine sur nos récoltes.
Foi chez les des adultes - L'Église, garante de
la vérité
Plus de trente personnes ont assisté à la session
par Donald Boulet intitulée L'Église, garante de la
vérité. Donald nous a fait une présentation très
dynamique et il nous a présenté beaucoup de
matériel pour nous aider à approfondir nos

connaissances de notre foi. N'ayant pu présenter
tout le matériel proposé, nous lui avons demandé
de revenir pour finir sa présentation. La deuxième
partie de cette présentation aura lieu le jeudi 12
mai de 19 h à 20 h 30 à l'église. Vous êtes
tous/toutes invité.es ! Même si vous n'avez pas pu
assister à la première, vous pourrez profiter de ce
que Donald présentera à cette deuxième.
GROS MERCI encore, cher Donald, de partager
tes connaissances avec nous. Tu le fais avec
ferveur et enthousiasme et ça fait vraiment de
belles soirées.
Semaine nationale pour la vie et la famille - du
8 au 15 mai 2022
Ce dimanche 8 mai marque le début de la Semaine
nationale pour la vie et la famille. Le thème de cette
année est : L'amour familial : vocation et chemin de
sainteté. La journée de la fête des Mères n'est-elle
pas l'occasion idéale pour débuter cette semaine
qui célèbre non seulement la vie, mais aussi la
famille ?
❖ Fleurs pour la fête des Mères
Les Chevaliers de Colomb auront des fleurs à
vendre après la messe du dimanche 8 mai. Vous
pourrez ainsi gâter vos mamans et grandsmamans en cette journée qui leur est dédiée.
❖ Dîner des Chevaliers de Colomb
Pour clôturer cette Semaine nationale pour la vie
et la famille, les Chevaliers de Colomb organisent
un dîner de soupe et sandwich après la messe du
dimanche 15 mai. Ça sera au Centre de l'Amitié.
Tous les dons recueillis lors de ce dîner iront
envers les projets du ministère pro-vie.
Vous êtes tous/toutes invité.es à ce dîner pour
célébrer cette Semaine nationale pour la vie et la
famille, tel que nous demande de le faire notre
archevêque Monseigneur LeGatt.
Venez en grand nombre à ce premier dîner
rencontre que nous offrent les Chevaliers de
Colomb depuis la pandémie. Qu'il fera bon de se
retrouver !

