
Collecte annuelle de Missions catholiques du 
Canada – le 5 février 2023 
Chaque année, les évêques catholiques du 
Canada font une demande de financement auprès 
de Missions catholiques du Canada (MCC), qui 
recueille des fonds pour subventionner les régions 
de leurs diocèses et éparchies qui sont des 
communautés isolées, éloignées ou accessibles 
par avion, avec peu de population et un taux de 
chômage élevé. MCC contribue à la réparation et 
à l'entretien des églises des missions, au 
financement des programmes d'éducation 
religieuse et de formation des dirigeants laïcs. 
MCC soutient également financièrement 
l'éducation des séminaristes, ainsi que le travail 
des missionnaires. 
« La contribution de la MCC nous aide à maintenir 
la présence spirituelle et matérielle de l'Église dans 
nos communautés, ce qui nous permet de 
poursuivre nos efforts de réconciliation en cours », 
note le père Augustine Ezediniru, SMMM, 
administrateur paroissial de la paroisse St. 
Alexandre à Sagkeeng. « Beaucoup de nos 
communautés, comme Berens River, Bloodvein, 
Poplar River et Sagkeeng ne peuvent tout 
simplement pas générer les revenus nécessaires 
pour gérer les églises de mission. Il y a quelques 
années, MCC a fourni des fonds pour peindre 
l'église de Manigotogan et installer des toilettes. À 
Poplar River, elle a aidé à construire une nouvelle 
salle paroissiale près de l'église. Ils ont déjà réparé 
la vieille église de Bloodvein. Et maintenant, alors 
que nous envisageons la construction d'une 
nouvelle église là-bas, MCC ne manquera pas de 
nous aider à nouveau. » 
« De même, MCC fait don d'une partie importante 
des salaires des prêtres et des religieuses dans 
nos missions. Ils sont d'une aide incroyable pour 
nous, et pour notre archidiocèse. L'organisation se 
soucie tellement de nous. Elle n'est pas 
simplement intéressée à fournir des fonds. Le 
président MCC, l’abbé David Reilander, a visité 
nos communautés à plusieurs reprises. Il y a un 
intérêt réel pour la continuité de l'Église et du 

Royaume de Dieu dans les communautés 
autochtones de l'archidiocèse. Et MCC soutiennent 
également nos séminaristes, ce qui est une 
véritable bénédiction pour nous tous ! » 
Nous demandons que le 5 février, les fidèles 
donnent généreusement à la collecte annuelle de 
MCC, dont la collecte de fonds est hautement 
déterminante pour la vie de beaucoup de nos 
communautés. Votre paroisse devrait avoir des 
enveloppes de collecte pour cet appel particulier. 
Vous pouvez aussi cliquer ici : Formulaire de don 

(donorperfect.net) pour faire un don en ligne sur le 
site Web du diocèse (www.archsaintboniface.ca) 
où vous pouvez désormais contribuer à Missions 
catholiques du Canada.  
Visitez le site Web (en anglais) de Missions 
catholiques du Canada pour obtenir de plus 
amples renseignements et des ressources : 
https://cmic.info/   
 
DERNIER 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 faute 
de quoi nous serons obligés de les envoyer à 
MCC(Steinbach). SVP partagez ce message 
autant que vous le pouvez.  Merci. 
 
Objectif-Vie 

• Chaque journée de cette semaine, je 
médite sur une des béatitudes de la 
lecture évangélique (p.150).  Je trouve 
celle qui m’incite à changer quelque 
chose dans mon quotidien. 

• Je choisis un moyen concret de réaliser le 
projet de bonheur tel que Dieu me le 
propose.  Prions en église janvier, p. 153 

 
Compter la quête 
30 janvier 2022 – Antoinette Bissonnette, 
Edouard Gagnon, Hélène Gagnon 
 
6 février 2022 – Rita Nadeau, Céline 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 22 janvier : 844.25$ (dépôts 
automatiques non inclus). 
Merci beaucoup ! 
 

Anniversaires de naissance :  
Caleb Gueret, Irène Tétrault, Renée 
Normandeau, Cedric Chartier, Calla-Maryse 
Taillefer, Julie Decelles, Claude Moquin, 
Markis Normandeau, Daniel Decelles 
Anniversaires de mariage : Myriam Boulet et 
Dominic Taillefer 

29 JANVIER 2023 – 4ÈME DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE  - ANNÉE A 
 
 
SAMEDI (28)19h: Jeanne Balcaen-Louis Balcaen 
DIMANCHE (29)11h: Maria Balcaen-Jean et les filles 
 
LUNDI (30) 10h: Temps de prière au Chalet  
                          
MARDI (31)9h: Debbie Wallin – Donald Boulet 
MERCREDI (1)9h: Harold Brenner-Victor et Gisèle  
JEUDI (2)10h: Chalet: Action de grâce-Famille Carrière 
VENDREDI (3)9h: Hector Boulet – Donald Boulet 
SAMEDI (4)19h: Léo Vielfaure-Pierre Dizengremel 
DIMANCHE (5)11h: Parents défunts -Louis Balcaen 
 
 

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 
 

                          
SAMEDI (4 février 2023)   
Accueil: Mary Boulet 
Lecture : Victor Verrier 
Huissiers : Victor Verrier + Bénévole  
Communion : Yvonne Savard 
 
DIMANCHE (5 février 2023)  
Accueil: Edouard et Céline Gagnon 
Lecture : Armande Leclair 
Huissiers : Marcien et Fleurette Laurencelle  
Communion : Armande Leclair 
Service à l’autel : Charles et Justin Mireault 
                                
Communion au Chalet 
29 janvier – Robert Gueret  
5 février – Paul Chartier 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE FEVRIER 2023 
LUCIEN&SUZELLE, FRANCOIS&TRISHA 
GRENIER, JACINTHE&WADE WIEBE 

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 
 
Dimanche 5 février 2023: Isaïe 58, 7-10 ||  
Ps 111(112), 4-5, 6-7, 8a.9|| 1 Corinthiens 2, 1-5|| 
Matthieu 5, 13-16 

 
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 29 janvier 2023 - 4ème 
dimanche du temps ordinaire  
 
 « Heureux les pauvres en esprit, 
car le royaume des cieux est à 
eux. »   MATTHIEU 5,3 
 

L'expression « pauvre en esprit » peut prêter à 
confusion. Pensez-y dans ce sens - pauvre en 
esprit signifie dépendre de la providence de Dieu 
et ne pas dépendre de notre propre autonomie. Se 
détacher des choses terrestres (pouvoir, argent et 
confort) et s'attacher aux choses célestes (charité, 
sacrifice et miséricorde). L'intendance consiste à 
se priver de la satisfaction de nos désirs et à aider 
les autres à obtenir leurs besoins fondamentaux.   
 

Formation - service à l’autel 
Il y aura une formation le 30 janvier de 17h30 à 
19h00 pour tout ceux qui veulent apprendre 
comment faire le service à l’autel.  Nous allons 
commencer par un souper pizza gratuit à la Salle 
Roy et ensuite nous nous rendrons dans l’église 
pour faire pratique de nos nouvelles 
connaissances. Venez découvrir ce service 
ministériel avec nous.  Vous n’êtes pas obligés de 
vous inscrire à l’horaire pour y participer.  Inscrivez-
vous auprès de Jacinthe Wiebe 204-346-1515 ou 
jack_in_the_attic@hotmail.com 
 
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 
 
Prière pour l'unité des Chrétiens 
"Mercredi dernier le 25 janvier, une quarantaine de 
paroissiens de St Joachim se sont rendu à l'église 
St Paul Lutheran de Steinbach pour une 
célébration œcuménique dans le cadre de la 
Semaine de Prière pour l'unité des Chrétiens. 
En tout une centaine de personnes y assistait. 
Le thème cette année était "apprenez à faire le bien 
recherchez la justice". Votre CPP aimerait 
remercier tous les paroissien.nes pour leurs intérêt 
et appuie ainsi que tous ceux qui se sont déplacé 
pour assister à cette célébration. 

Merci aussi à l'Abbé Serge pour sa réflexion qui fut 
à point et bien apprécié de tous."  
 
31e Journée mondiale du malade – 11 février 
2023 

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. 
 

Le Christ nous a clairement manifesté comment 
notre Dieu est un Dieu de tendresse et de 
miséricorde. Alors qu’il marchait parmi nous, il a 
apporté la guérison et regardé avec compassion 
les plus vulnérables.  
 

Ne rejetons pas notre fragilité humaine, mais 
voyons-la comme un espace où peut s’exprimer la 
tendresse que nous sommes invités à nous 
manifester les uns envers les autres. 
 
Demandons au Seigneur de nous accorder la 
grâce et le courage de ne jamais être indifférents à 
la souffrance, et de toujours apporter à notre 
monde son ministère de guérison 

 
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. 
 
Fête de la Présentation du Seigneur 
 au Temple - 2 février  
La fête de la présentation du Seigneur au temple, 
aussi connue sous le nom de Chandeleur, est une 
opportunité pour les paroissien.nes de faire bénir 
des cierges pour rappeler que Jésus est lumière du 
monde.  Si vous désirez faire bénir des cierges, 
veuillez les déposer à l’arrière de l’église avec votre 
nom soit pendant les messes de la fin de semaine 
du 28 et 29 janvier ou au presbytère(ou dans la 
boite à mail) avant le 2 février. L’abbé Serge 
s’occupera de les bénir en ce jour de la 
présentation du Seigneur au temple.  Vous pourrez 
les récupérer le samedi ou dimanche suivant. 
 

Fermeture du Centre Chrétien 
Le Christian Supply Centre/Centre Chrétien situé 
au 260 avenue Taché prévoit fermer ses portes 
après 38 ans que nous sommes en affaires. Nous 
n'avons pas encore une date de fermeture exacte. 
Nous offrons à nos clients un rabais de 10 à 50% 
sur de nombreux items afin de liquider notre 
inventaire. Nous espérons que vous viendrez 
profiter de ces économies. Nous voulons profiter 
de cette occasion pour vous remercier d'être des 
clients fidèles. Ce fut un plaisir absolu de vous 
servir et nous avons grandement apprécié votre 
soutien après toutes ces années. Nous sommes 
ouverts du mardi au vendredi de 10h00 à 15h00 
jusqu'à nouvel ordre. Veuillez noter que nous 
n'acceptons pas les cartes de débit. L'argent 
comptant est le mode de paiement préféré, mais 
les cartes Visa et MasterCard sont acceptées. Si 
vous avez des questions n'hésitez pas à nous 
téléphoner au 204-237-9739. 
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