
Réflexion du Dimanche, le 8 janvier : Un 
présent pour tous et toutes  
 
AU COURS D’UNE JOURNÉE mondiale de la 
jeunesse, j’ai eu la chance de visiter la magnifique 
cathédrale de Cologne, en Allemagne.  
Au milieu d’une foule bigarrée et enthousiaste, 
notre délégation a fait son chemin jusqu’à l’arrière 
du chœur où une grande châsse dorée contient dit-
on, les restes des « roi mages ». Mais comment 
est-ce possible? L’Évangile ne dit rien ni sur leur 
origine ni sur leur nombre, encore moins sur 
identité. Comment peut-on avoir retrouvé leurs 
restes? Des générations de pèlerins se seraient-
elles fait passer un sapin?  
Observant les jeunes de tous les pays circuler, 
s’arrêter devant la châsse, se recueillir quelques 
instants, j’ai compris que la véritable identité des 
personnes reposant là était bien secondaire. Ce 
qui importait était la rencontre spirituelle des 
chercheurs de Dieu d’autrefois avec ceux 
d’aujourd’hui.  
Ce jour-là, l’étoile s’est arrêtée pour moi au-dessus 
de cette cathédrale. J’y ai été témoin de mages par 
milliers, venus des quatre coins de la planète, 
apportant l’offrande de leur jeunesse et de leur joie, 
accueillant et adorant Celui qui a voulu se donner 
comme un présent pour tous et toutes. -Marie-
Pierre Delorme.  Prions en église janv. 2023, p. 59 
 
OBJECTIF-VIE : Les Épiphanies d’aujourd’hui 

• Je m’inscris à une formation biblique pour 
découvrir, dans les Écritures, les lieux de 
présence de Dieu. 

• Je prends rendez-vous avec un mentor ou 
un ami pour lui confier là où j’ai trouvé 
Dieu ces derniers jours. Prions en église, 
janvier, p. 68 

 
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. 

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 coeur 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 
9 janvier 2022 – Annette Verrier, Yvonne Savard 
 
16 janvier 2022 – Yvette Gagnon, Jeannine 
Normandeau, Dianne Boily 

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 1er janvier : 1,722.25$ (dépôts 
automatiques non inclus). 
Merci beaucoup ! 
  
Anniversaires de naissance :  
Karly Côté, Gilles Decelles, Richard 
Turenne, Gabrielle Normandeau, Alex 
Vielfaure, Claire Desorcy 
 
Anniversaires de mariage :  

8 JANVIER 2023 – EPIPHANIE DU SEIGNEUR 
ANNÉE A 

 
SAMEDI (7)19h: Dolores Champagne – Charles Belisle 
DIMANCHE (8)11h: Action de grâce-Samuel et Cecille  
                                Dizengremel 
 
LUNDI (9) 10h: Temps de prière au Chalet  
                          
MARDI(10)9h: Eva Moquin – Offrandes des funérailles 
MERCREDI(11)9h: Intentions spéciales-Famille Carrière 
JEUDI (12)10h: Chalet: Jeannette Brisson – Jeanne  
                                      Beaupré 
VENDREDI(13)9h: Yvette Turenne-Funérailles 
SAMEDI (14)19h: Aimé Gauthier - Funérailles 
DIMANCHE (15)11h: Intentions spéciales-Sam et Cecille  
                              Dizengremel 
 
 

SAMEDI (7 janvier 2023)   
Accueil: Réal et Carolle Lambert 
Lecture : Suzelle Grenier 
Huissiers : Lucien et Samuel Grenier 
Communion : Carolle Lambert 
 
DIMANCHE (8 janvier 2023)  
Accueil: Liane Gueret et Nicole Lafrenière 
Lecture : Carmelle Gagnon, Jacinthe Wiebe 
Huissiers : Marcien et Fleurette Laurencelle  
Communion : Fleurette Laurencelle 
Service à l’autel : Charles et Justin Mireault 
 
                          

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 
                                
Communion au Chalet 
8 janvier – Paul Chartier 
15 janvier – Fernand Piché 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE JANVIER 2023 
JEAN ET CAROLE GAGNON, GILBERT 
GAGNON, ARMAND ET LINE LECLERC 

Dimanche 8 janvier 2023 : Isaïe 60,1-6 || 
Ps 71(72), 1-2, 7-8, 10-11, 12-13|| Éphésiens 3, 
2-3a.5-62-|| Matthieu 2, 1-12 
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 

 
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 8 janvier 2023 - Épiphanie du 
Seigneur  
« Alors ils ouvrirent leurs trésors 
et lui offrirent des présents d'or, 
d'encens et de myrrhe. »   
MATTHIEU 2,11 
 

L'image des Mages agenouillés devant l'enfant 
Jésus et ouvrant pour lui leurs coffres à trésors est 

une image que nous devrions tous essayer de 
suivre chaque jour. En reconnaissance de tout ce 
qui nous a été donné, nous sommes appelés, en 
tant qu'intendants chrétiens, à partager 
généreusement tous nos dons, et pas seulement 
ceux que nous choisissons.  Dieu veut que nous 
soyons généreux avec tout, mais surtout avec la 
chose qui compte le plus pour nous.  

 
Diner des Chevaliers de Colomb 
Les Chevaliers de Colomb vous invitent à un dîner-
rencontre le 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. 
 

Adoration eucharistique 
Nous vous prions de noter qu’il n’y aura 
pas d’adoration après la messe de 9h 
vendredi le 13 janvier.  L’abbé Serge 

devra se rendre à un autre événement directement 
après la messe.  Merci pour votre compréhension  
 
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.  

Déclaration de Mgr Albert LeGatt à l’occasion du 
décès du pape émérite Benoît XVI  

« Le décès du pape émérite Benoît XVI 
laisse les fidèles de notre archidiocèse 
dans la tristesse, mais une tristesse qui 
ne sera que d’un petit temps, car nous 

connaissons les dernières paroles de ce chrétien 
engagé : « Seigneur, je t’aime ». C’est là, dans ce 
simple énoncé, qu’on retrouve toute l’âme de Benoît 
XVI. C’est sûr qu’il était un grand théologien qui a su 
très habilement élaborer sa pensée dans de 
nombreuses réflexions sur le Concile Vatican II, ses 
écrits académiques, ses livres et ses encycliques 
papales. Mais toute cette réflexion était animée par 
une rencontre personnelle avec Jésus, et par un désir 
de faire rayonner l’amour du Christ dans notre monde 
contemporain, dans toute sa complexité. Je me 
souviendrai notamment de son humilité et de son 
courage lorsqu’il a nous a annoncé sa démission en 
février 2013. Benoît XVI avait accepté son élection en 
tant que pape, mais en disant lui-même qu’il n’était 
pas l’homme pour le poste. N’empêche qu’il a 
répondu à l’appel de l’Église, et a contribué de 
manière réelle et positive au dialogue avec les 
personnes d’autres traditions spirituelles et, au 
Canada, à la réconciliation avec les Autochtones. 
J’invite tous les fidèles à prier pour le repos de son 
âme, et à lire ou relire des écrits qu’il nous a légués. » 
Albert LeGatt, archevêque de Saint-Boniface 
 
Pape Benoît XVI - Réflexions, souvenirs et 
analyses - Dans les médias 
Pour une variété d'articles informatifs sur la vie du 
Pape Benoît XVI, ses contributions à la théologie 
catholique et la Messe de Requiem du jeudi, 5 
janvier, visitez www.vaticannews.va/fr.html    
Vous trouverez d'autres excellents reportages sur Sel 
+ Lumière TV : https://slmedia.org/fr/pape-benoit-xvi  
Radio-Canada Manitoba a interviewé l’abbé Charles 
Fillion, vicaire général de l'archidiocèse de Saint-
Boniface, pour ses commentaires sur le décès du 

pape Benoît XVI. Cliquez ici : Décès de Benoit XVI : 
le Manitoba salue la mémoire d’un théologien 
d’exception | Radio-Canada.ca  pour lire l'article 
 
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 
 
Réflexions sur le mariage 
Si possible, prévoyez appeler votre époux/épouse 
durant l'heure du dîner cette semaine. Ne parlez pas 
de logistiques, vérifiez simplement comment vous 
allez chacun de votre côté 

Réflexions pour les personnes divorcées ou 
séparées 
Lorsqu'ils traversent des moments difficiles, 
beaucoup de gens se plaignent de ne pas trouver 
Dieu. Saint Alphonse Liguori a dit : « Si un vase de 
cristal est rempli de saleté, le soleil ne peut pas le 
pénétrer. La lumière de Dieu ne peut pas éclairer un 
cœur qui est attaché aux choses de ce monde. » 
Identifiez les choses qui remplissent votre cœur et 
empêchent l'amour et la grâce de Dieu de le remplir. 
Ensuite, déposez tout cela au pied de la croix et faites 
l'expérience de votre Sauveur. – Lisa Duffy : A Road 
to Healing. 
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