
Monseigneur LeGatt : « Qu’est-ce une 
« bonne famille catholique » ?  

Monseigneur LeGatt propose une 
réflexion sur la famille, et plus 
précisément, sur ce qu’on entend 
aujourd’hui par une “bonne famille 

Catholique”. Il vous invite également à prendre part 
à deux opportunités pour les couples mariés de 
notre diocèse pour enrichir leur relation, 
approfondir leur amour l'un pour l'autre et découvrir 
toute la richesse du sacrement du mariage. 

➡️La conférence catholique ‘Breathe’ pour les 

couples mariés, qui se tiendra à la paroisse St. 
Emile les 17 et 18 mars 2023, sera un événement 
extraordinaire au cours duquel les couples seront 
inspirés, rechargés et recevront des outils 
pratiques conçus pour les aider à bâtir l'unité, à 
redécouvrir la joie et à vivre la paix dans leur 
mariage. C'est un cadeau parfait pour les couples 
à s’offrir à l’un l’autre pour la Saint-Valentin ! 
Inscrivez-vous avant le 17 février pour économiser 
60 $.  

👉 Renseignements et inscription : 

www.catholicmarriageandfamily.com  

➡️Les Équipes Notre-Dame est un mouvement 

laïc international de l'Église catholique destiné à 
enrichir la spiritualité du mariage. L'objectif du 
mouvement est d'aider les couples à découvrir la 
richesse spirituelle du sacrement de mariage et à 
la vivre au jour le jour.  
Les Équipes Notre-Dame sont actives ici dans 
l'archidiocèse de Saint-Boniface et sont ouvertes 
aux nouveaux membres qui souhaitent être 
encouragés et soutenus dans leur vie de couple 
et dans leur cheminement de foi.  

👉 Renseignements : www.equipes-notre-

dame.ca  Pour voir la vidéo, cliquez ici  
https://www.youtube.com/watch?v=beKpwiXP
N08&feature=youtu.be ou visitez la page 
d’accueil du site Web diocésain, 
www.archsaintboniface.ca ou encore la page 
Facebook du diocèse, au 
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/  
 

Réflexion du 6ème dimanche du temps 
ordinaire A 

« NE PENSEZ PAS que je suis venu abolir la Loi. 
» Ces mots de Jésus, tirés de la lecture 
évangélique de ce dimanche, semblent entrer en 
contradiction avec les paroles de Paul selon 
lesquelles, avec le Christ, on n’est plus sous le 
régime de la Loi, mais de la grâce.  

En réalité, il n’y a pas de contradiction, car aux 
yeux de Jésus, la Loi n’est pas le critère 
fondamental pour devenir disciple. De fait, avant de 
prononcer son sermon sur la montagne, il appelle 
des gens à le suivre. Il ne leur demande pas d’obéir 
à la Loi, mais de répondre simplement à son appel. 
Jésus assume la Loi de Moïse, tout en lui 
redonnant son sens premier et profond : la Loi est 
d’abord un don de Dieu, un chemin de bonheur.  

En fait, pour Jésus, il n’y a qu’une seule loi, celle 
de l’amour. Et pourtant, l’amour n’en est pas une, 
car qui dit loi, dit contrainte. À l’inverse, qui dit 
amour, dit liberté. Quand on aime, on n’a pas 
besoin de loi. Mais comme nous ne savons pas 
vraiment aimer et que nous en sommes fort peu 
capables, la Loi intervient comme un rappel pour 
nous aider en ce sens. Elle tient donc lieu d’amour, 
en quelque sorte, mais ne le remplace pas. Nous 
n'avons besoin de la Loi que faute d’amour. -
Rodhain Kasuba. Prions en église février, p.87 

Oblectif-Vie 
- Je relis les lectures de ce dimanche (p.89 à 95) 
et je repère des aspects de ma vie qui auraient 
besoin de dépassements. 
- Je cherche en quoi la parole de Jésus 
m’interpelle dans ma manière de penser d’agir 
 
 
Compter la quête 
13 février 2022 – Annette Verrier, Yvonne 
Savard 
 
20 février 2022 – Yvette Gagnon, Jeanine 
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 cas 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 
Total janvier : 10,289.54 
Dimanche 5 février : 1,201.50$ (dépôts 
automatiques non inclus). 
Besoin de l’église du Canada : $295 

     Merci beaucoup !   
 
Anniversaires de naissance : Nicole Tétrault 
 
Anniversaires de mariage : 
 Albert et Pamela Fréchette, Gilles et Claire 
Désorcy 

12 FEVRIER 2023 – 6ÈME DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE  - ANNÉE A 

 
 
SAMEDI (11)19h: Jeanne Boily-Benoit Boily 
DIMANCHE (12)11h: Angel Caceres-Samuel et Cecille 
 
LUNDI (13) 10h: Temps de prière au Chalet  
                          
MARDI (14)9h: Dolores Champagne – Charles Belisle              
MERCREDI15)9h:Aimé&Florence Vielfaure-Pierre&Nicole  
JEUDI (16)10h: Chalet: Jeannine Kirouac- Offrandes  
                                      des funérailles 
VENDREDI (17)9h: Intentions spéciales-Samuel&Cécille  
                                Dizengremel 
SAMEDI (18)19h: ADACE 
DIMANCHE (19)11h: ADACE 
 
 

SAMEDI (11 février 2023)   
Accueil: Aurèle Durand 
Lecture : Rolande Durand 
Huissiers : Aurèle Durand + Bénévole  
Communion : Aurèle Durand 
 
DIMANCHE (12 février 2023)  
Accueil: Lianne Gueret et Nicole Lafrenière 
Lecture : Carmelle Gagnon 
Huissiers : Jean Balcaen, Cédric Chartier 
Communion : Carmelle Gagnon 
Service à l’autel : Julie et Marie-Ange Grenier 
 
                          

SAMEDI (18 février 2023)   
Accueil: Réal et Carolle Lambert 
Lecture : Suzelle Grenier 
Huissiers : Lucien et Samuel Grenier  
Communion : Carolle Lambert 
 
DIMANCHE (19 février 2023)  
Accueil: Venessa et Marc Pelletier 
Lecture : Laurent Tétrault 
Huissiers : Jean Nsabimana et Jules Balcaen  
Communion : Ginette Piché 
Service à l’autel : Sylvain, Markis, Gabrielle Normandeau 
                                
Communion au Chalet 
12 février – Claude Moquin 
19 février – Yvonne Savard 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE FEVRIER 2023 
LUCIEN&SUZELLE, FRANCOIS&TRISHA 
GRENIER, JACINTHE&WADE WIEBE 

Dimanche 12 février 2023: Ben Sira 15, 15-20 ||  
Ps 118(119), 1-2, 4-5, 17-18, 33-34||1 Corinthiens 
2, 6-10|| Matthieu 5, 17-37 
Dimanche 19 février 2023: Lévites 19,1-2.17-18 
|| Ps 102(103), 1-2, 3-4, 8.10, 12-13||1 Corinthiens 
3-16-23|| Matthieu 5, 38-48 

 
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 février 
2023 
Pour les paroisses – Prions 
pour que, en vivant une vraie 
communion, les paroisses 

soient de plus en plus des communautés de foi, de 
fraternité et d’accueil envers les plus démunis. 
 

12 février 2023 - 6e dimanche du 
temps ordinaire 
 
« Car je vous le dis, si votre justice 
ne dépasse pas celle des scribes 
et des pharisiens, vous n'entrerez 
jamais dans le royaume des 
cieux. » MATTHIEU 5, 20 
 

Les pharisiens vivaient selon la lettre de la loi et 
s'en servaient pour s'élever au-dessus des autres. 

Jésus est clair : c'est l'amour que vous avez dans 
votre cœur, pour Dieu et pour les autres, qui vous 
mènera au ciel. Se contenter de suivre à la lettre 
les règles de l'Église, et non par amour, ne vous 
met pas nécessairement sur le chemin du paradis. 
Assister à la messe du dimanche et ensuite faire 
des commérages sur un camarade de paroisse sur 
le terrain de stationnement est un exemple de 
pharisaïsme des temps modernes. 
 
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. 
Des idées sur la manière de promouvoir la Journée 
mondiale du malade: 
 

• Lire et partager le message du pape 

François. 

• Regarder et partager la vidéo : Un 

témoignage du cheminement des soins 

palliatifs.  (anglais) 

https://youtu.be/BRrAy1L1Ao0 

• Rendre visite à un proche ou à un 

étranger qui est enfermé, seul ou 

malade. 

• Offrir de la reconnaissance à un 

professionnel de la santé ou à un 

bénévole. 

• Promouvoir et organiser le programme 

Horizons d’espérance dans votre 

paroisse. 

Vacances de l’abbé Serge  
L’abbé Serge voudrait informer les paroissien.nes 
qu’il va prendre une semaine de vacances en 
déhors du Manitoba du 13 au 21 février, 2023.  
Étant donné qu’on n’a pas pu trouver un prêtre 
remplaçant, il y aura une ADACE samedi le 18 à 
19h et le dimanche 19 février à 11h00. 
Il y aura aussi une ADACE dimanche le 19 février 
à Saint Labre à 9h00.Le Père Kevin Lereh(cell # 
431-275-6477) de la paroisse St. Anne a accepté 
de répondre aux urgences pastorales de notre 
paroisse si jamais il y en aura. Un gros Merci pour 
votre compréhension.  
Unis dans le Christ Jésus, l’Abbé Serge Buissé. 
 
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 
 
Le Carême approche ! 
Cette année le carême commence le 22 février, le 
“MECREDI DES CENDRES”. Pour commémorer cette 
journée du début du carême, Il y aura un service et 
imposition des cendres  au chalet à 10h du matin, et 
la messe à l’église aura lieu en soirée à 19h. 

 
Demande de prières 

 
Nous recommandons à vos prières 
Monique, fille de Jean Gauthier ainsi 
que notre paroissienne 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. 

 

Chère sympathisante, cher sympathisant, 
  
À 4 h 17 dans la nuit du 6 février, un séisme de 
magnitude 7,8 a secoué la Turquie et la Syrie. De 
nombreuses répliques ont suivi. Des édifices se 
sont écroulés comme des châteaux de carte 
piégeant des milliers de personnes.  
  
Les survivant.e.s en Turquie et en Syrie ont 
besoin de votre soutien ! 

Nos partenaires de la grande famille Caritas 
s’activent déjà sur le terrain pour fournir des 
couvertures, de la nourriture et des abris d’urgence 
pour les familles qui se retrouvent à la rue. Mais les 
besoins sont grands pour les populations locales 
déjà vulnérabilisées par 12 ans de conflit en Syrie. 

Développement et Paix – Caritas Canada recueille 
les dons pour venir en aide aux survivantes et 
survivants et poursuivre son appui solidaire aux 
peuples de la Turquie et de la Syrie. 

Dans l’urgence, le ici et maintenant compte 
énormément. Merci de votre solidarité ! 
 
Si vous désirez faire un don, nous avons placé 
des enveloppes URGENCE à l’arrière de l’église 
et à la chapelle du Chalet pour cet effet ou vous 
pouvez faire un don directement à l’adresse 
suivante : 
https://www2.devp.org/fr/civicrm/mailing/url?u=75
87&qid=491588822 f 
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