
Réflexion du Dimanche, le 15 janvier 
                                                                                                              

« VOICI L’AGNEAU DE DIEU, qui enlève le péché 
du monde. » Voilà l’expression que Jean Baptiste 
utilise pour présenter Jésus. L’artiste Mathias 
Grunwald s’est inspiré de cette déclaration pour 
peindre une scène de la crucifixion dans laquelle il 
situe le Baptiste au bas de la croix, un agneau à 
ses pieds. Jean, avec un doigt démesurément long 
pointe vers le Christ. La présence du Baptiste à la 
crucifixion est de toute évidence symbolique. Ce 
tableau veut tout simplement nous indiquer que la 
métaphore de l’agneau est à comprendre dans le 
contexte de la mort sacrificielle du Christ. 
D’ailleurs, c’est dans ce sens que la tradition 
chrétienne l’a interprétée dès le début. Ainsi, 
l’apôtre Philippe, discutant avec un Éthiopien, 
compare le destin de Jésus à celui du serviteur de 
Dieu qui meurt comme un agneau (cf Actes 8,32-
33). Décrire Jésus comme « l’Agneau de Dieu » 
évoque, encore aujourd’hui, le genre d’existence 
que le Seigneur a menée et le type de mort qu’il 
connue. Jésus a dédié complètement sa vie aux 
autres afin d’assurer le salut du monde. En entrant 
dans cet élan, en faisant don de nous-mêmes, 
nous devenons disciples et témoins du Christ. En 
prenant part à son eucharistie, nous accueillons 
l’Esprit nous incite à le révéler au monde en notre 
temps. Jacques Kabangu, prions en église, p. 91 
 
OBJECTIF-VIE 

- Sans m’imposer, Je trouve une façon de 
témoigner du Christ auprès des gens de non 
entourage. 

- Je relis la première lecture et l’évangile de ce 
dimanche (p.93 et 96) pour approfondir ma 
compréhension de la métaphore de l’Agneau de 
Dieu. 

- Je prie pour les jeunes qui participeront à la 
Journée mondiale de la jeunesse cette année afin 
qu’ils redécouvrent toute la valeur du témoignage 
chrétien. Prions en église janvier, p. 98      

Breathe - Conférence 
catholique pour les 
couples mariés – les 17 
et 18 mars 2023 
Ouverture des inscriptions 
le 5 janvier 2023! 

BREATHE - Rechargez et rafraîchissez votre 
mariage : Une conférence catholique pour les 
couples mariés aura lieu EN PERSONNE les 17 
et 18 mars 2023 à Winnipeg, organisée par le 
ministère Mariage, famille et vie de la paroisse 
Saint Emile dans l’Archidiocèse de Saint-Boniface. 
Il s'agit d'une occasion d'investir dans votre relation 
en quittant la routine normale afin de vous 
ressourcer, de vous rafraîchir et d’entrer plus 
profondément dans le sacrement du Mariage. 
Prix spécial - 199 $ par couple - ÉCONOMISEZ 
60 $ - du 5 janvier au 16 février.  

Prix normal - 259 $ par couple - du 17 février au 
17 mars.  Les chambres d'hôtel sont réservées 
séparément. 
Horaire : vendredi 17 mars 2023, de 18h à 21h45 
/ samedi 18 mars 2023, de 8h à 17h.  
Intervenants :  Gerald et Denise Montpetit de 
Cat.Chat Productions, John et Tracy Connelly de 
Bruno, SK. Informations et inscriptions sur : 
www.catholicmarriageandfamily.com.  
Questions? Contactez Marie Brunet au Service 
mariage, famille et vie de l'Archidiocèse de Saint-
Boniface : 
mfl@archsaintboniface.ca; 204-594-0274 
*Nous avons à cœur de vous accueillir en 
français! Bien que la conférence sera offerte en 
anglais, les couples auront accès aux questions de 
discussion en français et à un soutien disponible 
en français, en fonction des besoins. 
 
Compter la quête 
16 janvier 2022 – Yvette Gagnon, Jeannine 
Normandeau, Dianne Boily 
 
23 janvier 2022 – Claudette Normandeau, 
Diane Desorcy, Pierrette Normandeau 

Paroisse Saint-Joachim 
101, rue Principale,  
La Baroquerie, MB 
C.P. 129, R0A0W0            
Téléphone : 204-424-5332  
Site web : http://pstjoachim.ca 

Adresse courriel:pstjoachim@mymts.net 
ÉQUIPE DU PERSONNEL 
 
Curé de la paroisse : Abbé Serge Buissé 

Adresse courriel : pasteur@pstjoachim.ca 
Tél. cellulaire : 204-406-8540(en d’urgence)  
HEURES DE BUREAU : Mardi, mercredi et vendredi de  
                                10h à 16h; jeudi : de 11h à 16h 
Heures des confessions : 9h30-10h après la messe 
            sur semaine à l’église et  6h15-6h50 les samedis 
Adoration : Tous les vendredis de 9h30 à 10h30 et de  
                    19h à 20h30 le 1er vendredi du mois  
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 : Stéphane Beaudette,Samuel Dizengremel,  
                   Lisa Marie Perrin, Diane Turenne 
-------------------------------------------------------------------------
Président, CAE : Louis Tétrault 
V/Président : Gilbert Therrien 
Secrétaire : Jean Nsabimana 
Membre : Fernand Piché 
Membre : Lucien Grenier 
Membre : André Gueret 
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 08 janvier : 1,680.27$ (dépôts 
automatiques non inclus). 
Merci beaucoup ! 
  
Anniversaires de naissance :  
Adelynne Vielfaure, Wade Wiebe, Gérard 
Tétrault, Patrick Tétrault, Jöelle Gauthier 
 
Anniversaires de mariage :  
Marcien et Fleurette Laurencelle 

15 JANVIER 2023 – 2ÈME DIAMNCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE  - ANNÉE A 

 
SAMEDI (14)19h: Aimé Gauthier - Funérailles 
DIMANCHE (15)11h: Intentions spéciales-Sam et Cecille  
                              Dizengremel 
 
LUNDI (16) 10h: Temps de prière au Chalet  
                          
MARDI(17)9h: Marge Fournier – Offrandes  funérailles 
MERCREDI(18)9h: Ivan Coriveau-Marcien et Fleurette  
JEUDI (19)10h:Chalet: Eva Moquin-Offrandes Funérailles 
VENDREDI(20)9h: Mel John Caceres- Sam et Cecille  
                              Dizengremel 
SAMEDI (21)19h: Parents défunts – Jeanne Beaupré 
DIMANCHE (22)11h: Lionel Gauthier – Marcel et  
                                  Jacqueline Gauthier 
 
 

SAMEDI (14 janvier 2023)   
Accueil: Mary Boulet 
Lecture : Victor Verrier 
Huissiers : Victor Verrier + Bénévole 
Communion : Yvonne Savard 
 
DIMANCHE (15 janvier 2023)  
Accueil: Venessa et Marc Pelletier 
Lecture : Louis Tétrault, Laurent Tétrault 
Huissiers : Jean Balcaen Cédric Chartier 
Communion : Ginette Piché 
Service à l’autel : Julie et Marie-Ange 
Grenier 
 

                          
SAMEDI (21 janvier 2023)   
Accueil: Aurèle Durand 
Lecture : Rolande Durand 
Huissiers : Aurèle Durand + Bénévole 
Communion : Aurèle Durand 
 
DIMANCHE (22 janvier 2023)  
Accueil: Claudette et Jean Normandeau 
Lecture : Claudette Normandeau, Jacinthe Wiebe 
Huissiers : Jules Balcaen, Jean Nsabimana  
Communion : Diane Decelles 
Service à l’autel : Jean Carrière 
                                
Communion au Chalet 
15 janvier – Fernand Piché 
22 janvier – Claude Moquin 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE JANVIER 2023 
JEAN ET CAROLE GAGNON, GILBERT 
GAGNON, ARMAND ET LINE LECLERC 

Dimanche 15 janvier 2023 : Isaïe 49, 3.5-6 || 
Ps 39(40), 2abc.4ab, 7-8a, 8b-9, 10cd.11cd|| 1 
Corinthiens 1, 1-3|| Jean 1, 29-34 
 
Dimanche 22 janvier 2023 : Isaïe 8, 23b-9,3 || 
Ps 26(27), 1, 4abcd, 13-14|| 1 Corinthiens 1, 10-
13.17|| Matthieu 4, 12-23 

 
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. 

Intention de prière du Saint Père 
pour le mois de janvier 2023 
Pour les éducateurs – Prions pour 
que les éducateurs soient des 
témoins crédibles, en enseignant la 
fraternité plutôt que la compétition et 

en aidant tout particulièrement les jeunes les plus 
vulnérables.  
 

Intendance 
 
Le 15 janvier 2023 - 2ème 
dimanche du temps ordinaire  
 
« Maintenant le Seigneur a parlé, 
lui qui m'a formé comme son 
serviteur dès le ventre de ma 
mère... »   ISAÏE 49,5 

 

Dieu a donné à chacun de nous des dons 
différents. Pour que le plan de Dieu fonctionne, les 
intendants doivent faire ce que Dieu les appelle à 
faire et je dois aussi faire ce que Dieu m'appelle à 
faire. Et devinez quoi ? Dieu a donné à chacun 
d'entre nous un plan différent ! Alors, arrêtez de 
vous comparer aux autres. Ne laissez pas l'envie 
et la jalousie entrer dans votre vie. Soyez 
reconnaissant pour les dons que Dieu vous a 
donnés et devenez le saint que Dieu vous appelle 
à être. 
 
Semaine de Prières pour l’unité des Chrétiens 

Encore une fois pour la dixième 
année notre paroisse St. Joachim 
et la paroisse St Paul’s Lutheran 
de Steinbach se joindront pour une 
célébration dans le cadre de la 
semaine de Prières pour l’unité 
des Chrétiens. 

Si vous vous souvenez la dernière célébration a eu 
lieu ici à St. Joachim en janvier 2020 peu de temps 
avant le début de la pandémie.  
Le thème de cette année est « Apprenez à faire le 
bien, recherchez la justice ». Ce thème est relié 
à plusieurs réalités de notre monde. Pour nous ici 
au Canada l’initiative de réconciliation avec les 
peuples autochtones coïncide avec ce thème. 
Comme la tradition le veut l’abbé Serge fera la 
réflexion.  
Un léger goûter sera servi après la célébration afin 
de continuer cette fraternisation œcuménique. 
Nous vous encourageons donc de venir en grand 
nombre à ce service œcuménique le 25 janvier à 
19h30 (7h30pm) à l’église St Paul’s Lutheran  au 
465 ,Henry St. 
 
Diner des Chevaliers de Colomb 

1) Les Chevaliers de Colomb vous invitent à 
un dîner-rencontre ce dimanche 15 
janvier au Centre de l'Amitié.   

Venez rencontrer l'invité Peter Tran, qui est 
présentement séminariste dans l'archidiocèse de 
St-Boniface, pour lui offrir un soutien pour sa 

formation.   Les recettes de ce dîner serviront 
d'appui financier envers ses études pour devenir 
prêtre. 
 

2) Les Chevaliers de Colomb vous invitent à 
un souper « Surf & Turf & Laughs » le 14 
février à Habs Bar pour fêter la Saint-
Valentin. 

$75 par personne.  Pour des tickets contactez 
François Grenier au  204-392-9544. Seulement 
100 tickets imprimés. 
Cocktails 17h30, Souper 18h30, Comédien 19h45 
 
SLAM « Servir, Louer, Adorer le Messie » 
SLAM invite les ados de la 7e à la 12e année à une 
activité le vendredi 20 janvier 2023 de 19 h 30 à 
21 h à la salle Roy. 
Venez lire, réfléchir, partager, et discuter les 
lectures du dimanche 22 janvier. Ça sera suivi de 
jeux et d’un goûter. Apportez vos amis ! 
Pour plus de détails, vous pouvez nous contacter 
au 204-392-2350 ou janiqued10@gmail.com  
Janique Durand et Angèle Grenier 
Animatrices SLAM 
 
Adoration eucharistique 

Nous avons l'adoration devant le 
Saint-Sacrement à tous les 
vendredis de 9h30 à 10h30. 
Toutefois, le 1er vendredi du mois, 
l’adoration a lieu en soirée de 19h 
à 20h30.  

 
Diner du club de l’Amitié 

Veuillez noter que le club de 
l’Amitié organise un diner à 
chaque 3ème jeudi du mois.  Alors 
tout le monde est invité au 
prochain diner qui aura lieu au 
Centre de l’Amitié le jeudi 19 
janvier 2023.   

Le prix du repas est toujours 12$ seulement!  
Venez nombreux pour déguster ensemble un 
repas délicieux à un prix imbattable! 

Demande de prières 
Nous recommandons à vos prières 
Monique, fille de Jean Gauthier ainsi que 
Lucille Carrière et Jean Paul Bissonnette. 

Aussi continuons de garder dans nos prières tous 
les membres de notre communauté qui font face à 
la maladie ou qui ont besoin de courage dans 
l’épreuve. 
 
RAPPEL : Enveloppes pour dons 2023  
Nous aimerions vous informer que les enveloppes 
pour la quête de 2023 sont disponibles à l’arrière 
de l’église.  Les paroissien.nes qui font des dons 
par prélèvements automatiques mais qui 
aimeraient recevoir leur boite d’enveloppes 
peuvent les ramasser au bureau de la paroisse 
pendant les heures de travail.  
Nous tenons à vous remercier pour votre grande 
générosité envers votre paroisse. Pour votre 
information, si vous désirez que vos dons soient 
comptés pour l'année fiscale 2022, ça serait 
préférable si vous pouviez les soumettre à la 
paroisse avant le 31 décembre 2022.  

Les inscriptions aux Camps d'hiver de l'École 
catholique d'évangélisation sont ouvertes !  
Le thème de cet hiver est Step By Step - inspiré par 
l'histoire de Gédéon dans le Livre biblique des Juges, 
aux chapitres 6 à 8. Les inscriptions sont 
maintenant ouvertes :   
Dates :  

• 8-12 ans en anglais : 20-22 janvier 

• 8-12 ans en français : 27-29 janvier 

• 12-15 ans en anglais : 3-5 février 

• 12-15 ans en français : 10-12 février 

• 15-17 ans bilingue : 17-20 février (longue 
fin de semaine Louis-Riel) 

Plus de détails sur www.catholicway.net/winter-
camps. « Je recommande fortement les Camps 
d’hiver et d’été de l’École catholique 
d’évangélisation, parce qu’ils favorisent une 
rencontre personnelle du jeune avec la Personne 
de Jésus-Christ. »Diane Bélanger, 
Coordonnatrice de la catéchèse, secteur 
francophone. 
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