
Réflexion du 3ème dimanche du temps ordinaire 
Année A : La Galilée d’aujourd’hui  

À LA SUITE DE l’arrestation de Jean Baptiste, Jésus 
quitte son petit village de Nazareth ou il a passé 
une trentaine d’années en toute discrétion. Le 
moment est venu pour lui de commencer son 
ministère. Contrairement à Jean, il ne se rend pas 
dans le désert, mais plutôt au cœur de la Galilée. Il 
ne choisit pas non plus Jérusalem où se trouvent 
le Temple, les prêtres et les savants, mais 
Capharnaüm, une ville sur le bord du lac de 
Tibériade. Le commerce et les entreprises de 
pêche y sont prospères. Diverses nationalités s’y 
côtoient. C’est là que Jésus commence à annoncer 
la bonne nouvelle de l’arrivée du royaume de Dieu. 
Il prend l’initiative d’appeler des associés pour 
œuvrer avec lui. Il choisit des gens ordinaires, des 
pêcheurs, qui ont une famille.  

La Galilée est, en quelque sorte, comme le monde 
d’aujourd’hui, avec son mélange de personnes aux 
multiples origines et religions et ou la recherche 
des biens matériels l’emporte souvent sur celle des 
réalités spirituelles. Jésus n’hésiterait certainement 
pas à se rendre dans ce monde-là pour y 
rencontrer des gens dans le tourbillon de la société 
actuelle. Son simple déplacement autrefois, de 
Nazareth à Capharnaüm, nous aide à comprendre 
que Dieu, aujourd’hui comme hier, prend les 
devants et se fait proche des hommes et des 
femmes qui nous semblent loin de l’église. 
Normand Provencher,prions en église janvier, 
p.117 

OBJECTIF-VIE 

- Dans mon milieu, je planifie des rencontres, 
toutes simples et conviviales, pour aider les gens à 
mieux se connaitre. 

- Dans ma communauté chrétienne, je me soucie 
de porter plus d’attention aux personnes avec qui 
je n’ai pas spontanément d’affinités. Prions en 
église janvier, p.117 

Écoles catholiques 

 
ATTENTION CORRECTION 
Les inscriptions aux Camps 
d'hiver de l'École catholique 
d'évangélisation sont 
ouvertes !  
 

Nous nous préparons pour les camps d'hiver à 
l’ÉCÉ.  
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 
 
RAPPEL Objets oubliés !   
Nous aimerions rappeler aux personnes qui 
auraient oubliés des objets en arrière de l’église de 
bien vouloir les récupérer le plus tôt possible.  SVP 
partagez ce message autant que vous le pouvez. 
 
Compter la quête 
23 janvier 2022 – Claudette Normandeau, 
Diane Desorcy, Pierrette Normandeau 
 
30 janvier 2022 – Antoinette Bissonnette, 
Edouard Gagnon, Hélène Gagnon 

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 15 janvier : 1,889.50$ (dépôts 
automatiques non inclus). 
Mois de décembre 2022(dépôts 
automatiques inclus : 16,175.55$ 
Merci beaucoup ! 
  
Anniversaires de naissance :  
Zoé Leclerc, Sylvie Piché, Stéphane Piché, 
Venessa Gueret, René Gagnon, Paul 
Turenne, Denis Gueret 

22 JANVIER 2023 – 3ÈME DIAMNCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE  - ANNÉE A 
 

 
SAMEDI (21)19h: Parents défunts – Jeanne Beaupré 
DIMANCHE (22)11h: Lionel Gauthier – Marcel et  
                                  Jacqueline Gauthier 
 
LUNDI (23) 10h: Temps de prière au Chalet  
                          
MARDI (24)9h: Abbé Léon Abraham-Paroissien 
MERCREDI (25)9h: Lionel Gauthier-Victor et Gisèle  
JEUDI (26)10h: Chalet: Joseph Champagne-Famille 
VENDREDI (27)9h: Jeannette Brisson-Jeanne Beaupré 
SAMEDI (28)19h: Jeanne Balcaen-Louis Balcaen 
DIMANCHE (29)11h: Maria Balcaen-Jean et les filles 
 
 

SAMEDI (21 janvier 2023)   
Accueil: Mary Boulet 
Lecture : Suzelle Grenier 
Huissiers : Lucien Grenier et bénévole 
Communion : Carolle Lambert 
 
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, Bénoit Picton 
 

                          
SAMEDI (28 janvier 2023)   
Accueil: Bénévole 
Lecture : Suzelle Grenier 
Huissiers : Lucien&Samuel Grenier  
Communion : Charlotte Château 
 
DIMANCHE (29 janvier 2023)  
Accueil: Edouard et Céline Gagnon 
Lecture : Laurent Tétreault, Carmelle Gagnon 
Huissiers : Marcien et Fleurette Laurencelle  
Communion : Carmelle Gagnon 
Service à l’autel : Sylvain, Markis, Gabrielle Normandeau 
                                
Communion au Chalet 
22 janvier – Claude Moquin 
29 janvier – Robert Gueret 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.catholicway.net%2Fwinter-camps&data=05%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7C2767c00efa2f46071c8008dae467417a%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C638073429382470393%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0zqYJDWkW34gF8QhaR%2B%2BkKU558o%2BfTFE2Zu6CNgTF4Y%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.catholicway.net%2Fwinter-camps&data=05%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7C2767c00efa2f46071c8008dae467417a%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C638073429382470393%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0zqYJDWkW34gF8QhaR%2B%2BkKU558o%2BfTFE2Zu6CNgTF4Y%3D&reserved=0
http://www.pstjoachim.ca/
mailto:pstjoachim@mymts.net
mailto:pasteur@pstjoachim.ca
http://www.pstjoachim.ca/


PROPRETÉ DE L’ÉGLISE FEVRIER 2023 
LUCIEN&SUZELLE, FRANCOIS&TRISHA 
GRENIER, JACINTHE&WADE WIEBE 

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 
 
Dimanche 29 janvier 2023: Sophonie 2, 3; 3, 12-
13 || Ps 145(146), 7, 8, 9ab.10b|| 1 Corinthiens 1, 
26-31|| Matthieu 5,  1-12a 

 
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 22 janvier 2023 - 3e 
dimanche du temps ordinaire  
 
« Il les appela, et aussitôt ils 
quittèrent leur bateau et leur père, 
et le suivirent. »   MATTHIEU 4,22 
 

Tout comme Jésus a appelé les premiers apôtres, 
il appelle chacun de ses intendants à le suivre, lui 
aussi. Tout le monde n'est pas appelé à laisser son 
entreprise ou sa famille derrière lui, mais on attend 
de nous que nous mettions Dieu en premier en 
toute chose. En remerciement à Dieu, nous devons 
lui donner le premier et le meilleur de tout : notre 
temps dans la prière quotidienne, notre talent en 
participant à l'un des ministères de notre paroisse 
et notre trésor pour soutenir les besoins financiers 
de notre mission paroissiale. 
 

 
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 
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 
 
Fermer les portes de l’église après l’usage 
Nous aimerions attirer votre attention que toute 
personne qui quitte l’église en dernier devrait faire 
certain que toutes les portes de l’église sont bien 
fermées avant de partir.  S’il y a un problème pour 
fermer les portes, SVP le signaler à l’abbé Serge à 
son cellulaire désigné pour les urgences : 204-406-

8540.  Merci pour votre coopération! 
 
31e Journée mondiale du malade – 11 février 
2023 

La Journée mondiale du 
malade est célébrée chaque 
année le 11 février, mémoire 
liturgique de Notre-Dame de 
Lourdes. Mgr Albert LeGatt 
nous invite à souligner cette 
journée en paroisse, en famille, 
dans nos actions caritatives et 
dans nos prières personnelles. 
C'est l’occasion de prier pour 
les personnes qui souffrent et 
de trouver des moyens 
concrets de se rapprocher 
d’elles. 

 
Ici à la paroisse, nous allons souligner cette 
journée pendant la messe dominicale du 
samedi 11 et dimanche 12 février. Les 
personnes qui désirent recevoir une 
bénédiction spéciale pour les soutenir dans 
leur maladie sont invitées à venir y participer. 
 
Les personnes qui ne peuvent pas se déplacer 
et qui aimeraient recevoir cette bénédiction 
sont invitées à contacter l’abbé Serge et il sera 
heureux de faire une visite à cet effet. 
 
 

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.  

RAPPEL – vendredi le 3 février 2023 l’adoration 
aura lieu en soirée ! 
 
Demande de prières 

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

Avis de décès ! 
 

C’est avec une profonde tristesse que 
nous vous faisons part du décès de 
Georgette Wallin, née Savard, âgée de 
85 ans. Elle était à la résidence Action- 

Marguerite à St-Boniface.  Georgette était la sœur 
de David Savard. 
Vous êtes tous invités à prier pour le repos de l’âme 

de Georgette et pour sa famille durant ces temps 
difficiles. Qu’elle repose en paix ! 

callto:204-392-9544

