
Rencontre mondiale des familles – 22 au 26 juin 
2022 

En vue de la Xe Rencontre 
mondiale des familles (RMF), le 
Comité permanent de la CECC 
pour la famille et la vie a produit 
un court message vidéo de 

promotion qui met en lumière le thème « L’amour 
familial : Vocation et chemin de sainteté ». Le pape 
François a annoncé que la RMF se déroulera d’une 
manière nouvelle; elle sera célébrée non 
seulement à Rome, mais dans tous les diocèses et 
toutes les éparchies du monde.  
Organisée par le diocèse de Rome et le Dicastère 
pour les laïcs, la famille et la vie, la RMF aura lieu 
du 22 au 26 juin 2022 et coïncidera avec la clôture 
de l’Année de la famille Amoris Laetitia. 
En partageant nos expériences et avec un 
enthousiasme renouvelé, le Comité permanent 
pour la famille et la vie espère que nous créerons 
dans l’Église des occasions de parler cœur à cœur 
(cf. AL, n. 234). Ensemble, entre familles, laissons 
place à la rencontre, apprenons à faire 
communauté et à nous appuyer les uns les autres 
dans nos joies et nos souffrances. Prenons soin les 
uns des autres. « La joie de l’amour qui est vécue 
dans les familles est aussi la joie de l’Église. » (AL, 
1). Cliquez ici pour voir la vidéo en français  
Pour plus d’information et des ressources, cliquez 
ici :  Comment se déroulera la 10e Rencontre 
mondiale des familles ? - Canadian Conference of 
Catholic Bishops (cccb.ca) 
 

La courte vidéo proposée ci-haut est très inspirante 
et on vous encourage à prendre le temps de la 
regarder. Voici un lien pour un Rosaire pour la 
famille que nous propose le Réseau Mondial de 
Prière du Pape.  Ce rosaire est conçu pour être 
prié en famille, avec les enfants. Dans chaque 
mystère, les enfants sont invités à réfléchir sur une 
question inspirée de l'Évangile et d’Amoris Laetitia  
:http://www.laityfamilylife.va/content/dam/laityfamil
ylife/amoris-
laetitia/Rosario_Famiglia/FR_Rosario%20para%2
0familias_DEFBooklet.pdf 

La Rencontre mondiale des familles se fêtera 
aussi ici à Saint-Joachim 
Notre archevêque Monseigneur Albert LeGatt nous 
a lancé l'invitation de souligner cette Rencontre 
mondiale des familles qui a comme sous-thème 
tridiocésain Vivre notre appel et appeler avec 
amour.  Ce thème sera jumelé à celui de notre 
Fête de la Saint-Jean-Baptiste qui aura lieu cette 
année le 26 juin, journée qui coïncide avec la 
clôture de la rencontre à Rome.  
Profitons donc de cette occasion pour célébrer la 
vie familiale.  Le comité de la Société Saint-Jean 
Baptiste nous propose la messe à 10 h, suivie de 
la parade et un pique-nique au terrain de la Saint-
Jean-Baptiste. Les spectacles suivront en après-
midi.   
 
Célébration du 125ième de l’église Catholique 
de Ste-Anne  
Toutes et tous, et spécialement les résidents de 
Ste-Anne, Richer, Ste-Geneviève, Ste Rita et Ross 
sont invités à une célébration de notre église 
historique et à un rassemblement amical Le 
dimanche 10 juillet 2022 - De 10h à 16h 
Célébration eucharistique dans l’église catholique-
10h00 Procession suivit d’une fête au Parc des 
Rédemptoristes 11h45 Divertissements : Deux 
kiosques à nourriture, groupes musicaux, musique 
métisse, chariot de la Rivière Rouge, Tipi 
authentique, activités pour les enfants, canoés des 
voyageurs, et autres. Veuillez apporter vos chaises 
à gazon et dîner pique-nique au désir. Au cœur de 
125 années communautaires et historiques, Sainte 
Anne, patronne de notre église, continue de nous 
tendre la main pour qu’ensemble nos 
rassemblements soient riches en partages, forts en 
pardons et fraternels en actions. 
 
 
Compter la quête 
13 juin 2022 – Annette Verrier, Lucille Carrière, 
Yvonne Savard 
20 juin 2022 – Yvette Gagnon, Jeanine 
Normandeau, Dianne Boily 

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 05 juin : 743$ (dépôts 
automatiques non inclus). 
Merci beaucoup !  
 
Anniversaires de naissance : 
Yvette Chartier, Eva Moquin, Josée Boulet, 
Monique Gauthier 
Anniversaires de mariage :   
Denis et Nicole Vielfaure 

 
 
 

12 JUIN 2022 – LA SAINTE TRINITE 
- ANNÉE C 

 
SAMEDI (11)19h: Gilbert et Roland Verrier- Victor et   
                            Gisèle Verrier 
DIMANCHE (12)11h: ADACE - Jacinthe Mireault  
                           Présentation par Kim de Future Hope 
 

LUNDI (13) 10h: Temps de prière au Chalet  
     19h : Récitation du chapelet à l’église 
MARDI (14) 9h: -  
MERCREDI (15) 9h: -  
JEUDI (16) 9h:  
VENDREDI (17)9h: Nos malades-Monique Gauthier 
 Suivie d’Adoration du St Sacrement jusqu’à 10h30 
SAMEDI (18)19h: Léo Vielfaure - Pierre Dizengremel 
DIMANCHE (19)11h: Jean Marie Taillefer-Denis et  
                                  Eliane Nadeau 
 

SAMEDI (11 juin)  
Accueil:  Aurèle Durand            
Lecture :  Rolande Durand            
Huissiers : Aurèle Durand+ Bénévole 
Communion : Aurèle Durand            
Désinfection:  Wade Wiebe 
DIMANCHE (12 juin)  
Accueil: Jean et Claudette Normandeau 
Lecture : Claudette Normandeau 
Huissiers : Marcien et Fleurette 
Laurencelle 

Communion : Diane Decelles 
Désinfection:  Ronald et Joanne Gérardy                    
SAMEDI (18 juin)  
Accueil:  Lucille Bisson            
Lecture :  Suzelle Grenier                
Huissiers : Lucien et Samuel Grenier 
Communion : Carmelle Gagnon 
Désinfection:  Lucille Bisson            
DIMANCHE (19 juin)  
Accueil: Edouard et Céline Gagnon 
Lecture : Armande Leclair 
Huissiers : Jean Balcaen et Cédric Chartier 
Communion : Armande Leclair 
Désinfection:  Jean et Béatrice 
                         
Communion au Chalet 
12 juin – Yvonne Savard 
19 juin – Robert Gueret 
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https://www.cccb.ca/fr/foi-et-questions-morales/famille-et-vie/celebrons-lannee-de-la-famille-amoris-laetitia/comment-se-deroulera-la-10e-rencontre-mondiale-des-familles/
http://www.laityfamilylife.va/content/dam/laityfamilylife/amoris-laetitia/Rosario_Famiglia/FR_Rosario%20para%20familias_DEFBooklet.pdf
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE JUIN 2022 
HENRI&DIANE, ALYSSA, RICHARD TURENNE 

Dimanche 12 juin 22: Proverbes 8, 22-31 ||  
Ps 8, 4-5, 6-7, 8-9|| Romains 5, 1-5||  
Jean 16, 12-15 
 
Dimanche 19 juin 22: Genèse 14, 18-20 ||  
Ps 109(110), 1,2,3,4|| 1Corinthiens 11, 23-26||  
Luc 9, 11b-17 
 

 
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 

 

Foi chez les des adultes -  La Messe, une 
communion au sacrifice de la Croix  
Après nous avoir déjà présenté trois sessions pour 
nous faire grandir dans la foi, Donald Boulet nous 
en propose une quatrième, cette fois-ci sur le 
thème de la messe.  Cette session, intitulée La 
Messe, une communion au sacrifice de la Croix, 
aura lieu le mardi 28 juin de 19 h à 20 h 30 à 
l'église.    
Donald, étant toujours prêt à répondre à nos 
questions, se fera un plaisir de les recevoir au 
cours de la soirée.  Venez en grand nombre à cette 
soirée qui nous fera apprécier encore plus la 
messe.   

Ordinations dans le diocèse 
Monseigneur LeGatt nous fait part des ordinations 
à la prêtrise dans notre archidiocèse de : 
L'abbé Paul Nguyen qui a ete ordonné le samedi 4 
juin, et de M. le diacre Serge Buissé qui sera 
ordonné le vendredi 8 juillet à 19 h, à la Cathédrale 
Saint-Boniface.  Soutenons ces jeunes hommes 
par notre prière. 
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. 
 
Célébrations des prochaines fins de semaine  

le samedi 11 juin L'abbé Gabriel Lévesque 

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

le samedi 18 et 
dimanche 19 juin 

L'abbé Robert Campeau 
 

le samedi 25 et 
dimanche 26 juin 

L'abbé Gabriel Lévesque - 
La messe du dimanche 
sera à 8 h 30 à Saint-Labre 
et 10 h à Saint-Joachim 
pour accommoder la Fête 
de la Saint-Jean-Baptiste. 

le samedi 2 et 
dimanche 3 juillet 

L'abbé Robert Campeau 
 

le samedi 09 juillet L’abbé Gregory Kossi Djiba 

le dimanche 10 juillet ADACE 

le samedi 16et 
dimanche 17 juillet 

L'abbé Robert Campeau 
 

le samedi 23 juillet L’abbé Gregory Kossi Djiba 

le dimanche 24 juillet ADACE 

le samedi 30 et 
dimanche 31 juillet 

L'abbé Robert Campeau 
 

Rappel que le père Kevin Lereh est avec nous les 
vendredis matin.   
L'abbé Campeau a accepté d'être avec nous pour 
trois des cinq fins de semaine en juillet.   
Nous remercions tous ces prêtres pour leur 
disponibilité et leur volonté de nous servir en nous 
permettant de vivre l'Eucharistie ! 
 
Miracles Eucharistiques 

Dans sa présentation 
du 1er juin sur 
l'Eucharistie, Donald 
Boulet nous a parlé du 
bienheureux Carlo 
Acutis, ce jeune italien 
décédé en 2006 à 
l'âge de 15 ans, et qui 
fut béatifié en 2020.   

Carlo est reconnu pour son projet Les Miracles 
Eucharistiques dans le monde.   
Tel que promis, nous vous donnons le lien pour 
pouvoir accéder au site de son projet :  
http://www.miracolieucaristici.org/fr/Liste/list.html 
Pour en connaitre plus sur la courte vie de ce 
jeune, rendez vous au : 
http://www.carloacutis.com/fr/association/presenta
zione 
 

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, en collaboration 
avec l’Archidiocèse de Winnipeg, invite toutes les 
familles à une messe spéciale pour les familles! 
Elle aura lieu le dimanche matin, 19 juin à 10 h 30 
à la Cathédrale de Saint-Boniface.  Un chapelet 
pour les familles aura lieu à 10h00.  La messe aura 
lieu dehors en face de la Cathédrale OU à 
l’intérieur en cas de pluie; svp emmenez vos 
chaises/couvertures.  Les familles sont aussi 
invitées à apporter leur propre pique-nique pour 
dîner sur le terrain de la Cathédrale après la 
messe, si la température le permet.  

L’événement sera bilingue – tous sont les 
bienvenus!  Voir les mises à jour sur 
www.archsaintboniface.ca. Pour voir l’affiche, 
cliquer ici : FR-AFFICHE-Messe-19-juin-2.pdf 
(archsaintboniface.ca) 
 
 

Présentation de Future Hope 
dans le cadre de l'ADACE du 12 juin, par Kim 
McIntyre Leighton du programme Next Step de 
Future Hope (La présentation se fera en anglais.) 
“Life after prison is challenging for everyone.”  
Incarcerated individuals do not have to go it alone. 
At Future Hope we are dedicated to assisting men 
who want to help themselves reintegrate into the 
community after incarceration.  It begins before 
they are released with a building of relationships, 
attendance at our Next Step Peer support group 
and continues after release in the areas of peer 
support, help with employment, assisting with 
housing needs, support in the areas of addiction, 
finances, and any other resource a person might 
need to stay successful and out of the prison 
system.  
 
 

 

Messe et célébration multiculturelle diocésaine 
– le vendredi 1er juillet 2022 
Nous sommes contents de vous annoncer que nous 
pouvons encore une fois nous rassembler pour 
célébrer la diversité culturelle de notre diocèse. Tous 
sont les bienvenus de nous joindre en la Cathédrale 
Saint-Boniface le vendredi 1er juillet à 10 h 30 pour 
une messe célébrée par Mgr LeGatt, avec musique 
et prières universelles dans plusieurs des langues 
parlées par les fidèles de notre diocèse. Suivant la 
messe, il y aura des présentations culturelles sur le 
terrain de la Cathédrale, animées par certaines des 
communautés dans notre diocèse. Veuillez apporter 
une chaise ou une couverture et votre diner (et un 
surplus pour partager!) et restez pour les festivités de 
l’après-midi!  
Veuillez voir l’affiche pour plus d’information en  
cliquant ici : Affiche_Messe-multiculturelle_2022.png 
(600×800) (archsaintboniface.ca) 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.archsaintboniface.ca%2F&data=05%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7Ccad656cf133047ede6c608da4328cac2%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637896139915231125%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZXDbH5ytRr1A7xX81EMjYNxGtmel6RQPO6v3l7cN7Hc%3D&reserved=0
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2022/FR-AFFICHE-Messe-19-juin-2.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2022/FR-AFFICHE-Messe-19-juin-2.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2022/Affiche_Messe-multiculturelle_2022.png
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2022/Affiche_Messe-multiculturelle_2022.png

