
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  

⚫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  
 
Réflexions sur le mariage 
Astuce pour modérer sa colère #1 : Vérifiez votre 
propre tempérament en premier. Il se peut que 
vous soyez fatigué à la fin d’une longue journée, 
ou stressé, ou que vous ayez des inquiétudes. 
Essayez de renforcer votre résistance. Pour 
certains, une petite sieste pourrait aider. D’autres 
pourraient choisir d’écouter de la musique douce, 
prendre un bain ou aller pour une marche. 
Essayez différentes choses. 

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 
Dimanche le 8 mai :  1,950$ (dépôts 
automatiques non inclus). 
Merci beaucoup !  
 

Anniversaires de naissance : 
Yolande Tétrault, Gäétan Bisson, Roland 
Gagnon, Diane Desorcy, Sophie Picton, 
Jérôme Nadeau 
 

Anniversaires de mariage : Guy et Charlotte Château 
                                           

15 MAI 2022 – 5EME DIMANCHE DE PAQUES 
- ANNÉE C 

 
 

SAMEDI (14)19h: Action de grâce-Famille Carrière 
DIMANCHE (15)11h: +Cécille Mulaire-PCC Pierres  
                                     Vivantes 
 

LUNDI (16) 10h: Temps de prière au Chalet  
MARDI (17) 9h: -  
MERCREDI (18) 9h: -  
JEUDI (19) 9h:  
VENDREDI (20)9h: +Adrien Laurencelle-Marcien et  
                                  Fleurette Laurencelle 
SAMEDI (21)19h: Action de grâce-Famille Carrière 
DIMANCHE (22)11h: +Annette Kirouac-Ses 3 filles 
 

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 

SAMEDI (21 mai)  
Accueil:  Lucille Bisson                
Lecture :  Suzelle Grenier 
Désinfection:  Lucille Bisson 
Communion : Carmelle Gagnon  
DIMANCHE (22 mai)  
Accueil: Edouard et Céline Gagnon 
Lecture : Armande Leclair 
Désinfection: Nicole et Pierre Dizengremel 
Communion : Armande Leclair 
                         
Communion au Chalet 
15 mai – Robert Gueret 
22 mai – Fernand Piché 
 

Compter la quête 
16 mai 2022 – Yvette Gagnon, Jeanine 
Normandeau, Diane Boily 
22 mai 2022 – Claudette Normandeau, Diane 
Desorcy, Pierrette Normandeau 



PROPRETÉ DE L’ÉGLISE MAI 2022 
LEON, JEAN, DONALD, JEAN-CLAUDE 
NORMANDEAU 

Dimanche 15 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 
 
Dimanche 22 mai 22: Actes 15, 1-2.22-29 ||  
Ps 66(67)2-3, 5, 7-8|| Apocalypse 21, 10-14.22-
23|| Jean 14, 23-29 
 

 
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 204-
424-5332. 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 
Après 2 années de pandémie, nous avons repris 
la Liturgie de la Parole avec les enfants.  D'ici le 
dimanche 19 juin, 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.  
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 14 et le 
dimanche 15 mai 

L'abbé Gabriel à Saint-
Joachim et à Saint-Labre 

le samedi 21 et le 
dimanche 22 mai 

L'abbé Campeau 

le samedi 28 et le 
dimanche 29 mai 

Monseigneur LeGatt à 
Saint-Joachim et à Saint-
Labre, avec confirmation 
lors de la messe du 
dimanche à 11 h à Saint-
Joachim 

le samedi 4 et 
dimanche 5 juin 

L'abbé Campeau 

le samedi 11 juin L'abbé Gabriel 

le dimanche 12 juin ADACE avec réflexion par 
Kim de Future Hope 

 
Mais oui, le Seigneur est bon !  Gloire à Dieu de 
nous envoyer tous ces prêtres pour 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 à d'autres temps. 
 
Foi chez les des adultes - L'Eucharistie, 
"remède d'immortalité, antidote pour ne pas 
mourir 
Après nous avoir présenté deux sessions très 
dynamiques sur le thème L'Église : garante de la 
vérité, Donald Boulet nous propose une prochaine 
session avec le thème L'Eucharistie, "remède 
d'immortalité, antidote pour ne pas mourir".  
Cette soirée aura lieu le jeudi 2 juin de 19 h à 20 
h 30 à l'église.   
Donald est toujours heureux de répondre à nos 
questions, et si nous en avons sur l'Eucharistie, ça 
sera le temps de les lui poser.   
Vous êtes tous invités à cette session qui nous en 
fera apprécier davantage l'Eucharistie. 
 

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 ! 
 
Semaine nationale pour la vie et la famille - du 
8 au 15 mai 2022 
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 invités 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 ! 
 
RÉSERVEZ LA DATE !  Messe diocésaine pour 
les familles, avec bénédiction spéciale pour les 
pères – le dimanche 19 juin (Fête des pères) 
Pour marquer la fin de l'Année de la famille et pour 
célébrer la Rencontre mondiale des familles, 
l'Archidiocèse de Saint-Boniface invite toutes les 
familles de l'Archidiocèse à une messe spéciale 
pour les familles!  Elle aura lieu le dimanche matin, 
19 juin, à la cathédrale de Saint-Boniface.  Plus de 
détails à venir sous peu!  Les familles seront 
invitées à apporter leur propre pique-nique pour 
dîner sur le terrain de la Cathédrale après la 
messe, si la température le permet.  Voir les mises 
à jour sur www.archsaintboniface.ca. 

Invitation de Monseigneur Albert LeGatt - 
Ordinations 
Monseigneur LeGatt vous invite aux ordinations à 
la prêtrise de : 
M. le diacre Paul Nguyen qui sera ordonnée le 
samedi 4 juin à 10 h; et de 
M. le diacre Serge Buissé qui sera ordonnée le 
vendredi 8 juillet à 19 h. 
Tous, vous êtes invités à appuyer Paul et Serge en 
assistant à ces célébrations qui auront lieu à la 
Cathédrale Saint-Boniface.  Gardons ces jeunes 
dans nos prières. 
De plus, Monseigneur nous demande de prier pour 
plus de vocations à la prêtrise dans notre 
archidiocèse afin de combler le manque de prêtres 
dont nous subissons présentement les effets dans 
notre paroisse.  Prions le Seigneur pour qu'Il nous 
envoie de bons bergers qui sauront bien nous 
guider. 
 
Pour une Église synodale 
 

Un grand merci aux paroisses, 
congrégations religieuses et 
groupes communautaires qui 
ont participé au synode et qui 
nous ont remis leurs réponses 
aux questions qui vous ont été 

proposés. Vous étiez nombreux à vous réunir pour 
vivre ensemble une expérience de partage et 
d’écoute. Nous reconnaissons aussi l’effort des 
prêtres et des laïcs qui ont travaillés ensemble pour 
assurer le succès de cette initiative.  
Nous enverrons au début du mois de juin un 
rapport résumant les réponses de notre diocèse 
pour qu’il soit compilé avec les rapports des autres 
diocèses de l’Ouest. Nous comptons publier ce 
rapport des points forts qui ont ressortis des 
conversations dans notre diocèse par après. 
 
Diner club de l’Amitié 
Veuillez noter qu’il y aura un diner au Centre de 
l’Amitié le jeudi 19 mai.  Le prix du repas est 12$. 
Bienvenue à tout le monde !   

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.archsaintboniface.ca%2F&data=05%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7Cd8cbb754e844451a71b408da31f9e918%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637877246698558647%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=062ZlrkAl623XQ%2BAmH5W4BQhzzsDGs4lAR3H8IZqX1k%3D&reserved=0


 

 

 
 
 
 

 

 

 


