
VIDÉO! – Carême 2023 et Maisonnées de foi - 
Une invitation de notre archevêque… 

Le Temps du Carême est déjà 
à nos portes et le Seigneur 
nous invite chacun à venir à 
l’écart avec Lui pour faire 
silence et être ainsi réceptif à 
la Parole de Dieu. 
Quel beau moment pour 

commencer une Maisonnée de foi ou pour se 
joindre à une Maisonnée déjà existante! Dans cette 
vidéo, Monseigneur LeGatt nous invite bien 
cordialement à profiter de cette saison liturgique 
pour nous rassembler en Maisonnée de foi afin de 
partager ensemble la Parole de Dieu, quitte à 
commencer par un petit groupe de 3, qui pourra par 
la suite continuer de grandir.  
Pour plus d’infos sur les Maisonnées de foi, cliquez 
ici : Archdiocese of Saint Boniface - Maisonnées 
de foi (archsaintboniface.ca) 
Pour voir la vidéo, 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/  
 
MAISONNÉES DE FOI – 2e SESSION 
QUESTIONS-RÉPONSES Le jeudi soir 2 mars, 
de 19 h à 20 h 

Un 7 à 8 sur ZOOM pour répondre à 
vos questions ou entendre les 
témoignages de vos expériences  
Bienvenue à tous!  

Pour vous joindre, cliquez sur le lien ZOOM 
suivant : 
https://us06web.zoom.us/j/82016589331?pwd=R0
dSQ3VqWUlEd0pmZzczTkJTU3BXdz09  
Meeting ID: 820 1658 9331  
Passcode: 109899 
 
Témoignages sur les Maisonnées de Foi 
« À Saint-Malo, notre pasteur et les membres du 
CPP et du CAE avons compris que la promotion la 
plus efficace pour les maisonnées de foi, était que 
les leaders de la paroisse en commencent une et 

c’est ce que nous avons fait. Moi, lors de ma 
première maisonnée de foi, j’ai vécu un moment de 
partage de foi émotionnel. J’avais des larmes qui 
coulaient. Ce fut une belle expérience de fraternité 
chrétienne qui s’est terminée dans la joie et j’ai déjà 
hâte à la prochaine.   
Gisèle Maynard, présidente du CPP, Paroisse 
Saint-Malo 
                                              
« Lors de ma rencontre de Maisonnée de foi avec 
des paroissiens, j’ai appris à mieux comprendre ce 
que Jésus veut dire lorsqu’il dit : “Quand deux ou 
trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu 
d’eux” (Mt 18, 20). Jésus était vraiment présent 
parmi nous et Il me parlait personnellement à 
travers sa Parole, à travers d’autres personnes du 
groupe, et même en silence.  
L’abbé Paul Nguyễn, curé de la paroisse Saint-

Malo 
 

Breathe Conférence catholique 
pour les couples mariés aura 
lieu les 17 et 18 mars 2023 à 
Winnipeg, organisée par le 
ministère Mariage, famille et vie 
de la paroisse Saint Emile,556, 

rue St. Anne, Wpg, MB en partenariat avec 
l’Archidiocèse de Saint Boniface et l’Archidiocèse 
de Winnipeg.  
Prix - 259 $ par couple.  
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. 
 
 
Compter la quête 
22 février 2022 – Yvette Gagnon, Jeanine 
Normandeau, Dianne Boily 
 
27 février 2022 – Claudette Normandeau, Diane 
Desorcy, Pierre 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 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 
Dimanche 12 février : 1,544.15$ (dépôts 
automatiques non inclus). 
Merci beaucoup !   
 

Anniversaires de naissance : Rose-Marie 
Gagnon, Liana Gagnon, Pamela Fréchette, 
Carmelle Tétrault-Normandeau, Réjean 
Vielfaure 
 

Anniversaires de mariage : 

19 FEVRIER 2023 – 7ÈME DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE  - ANNÉE A 

 
 
SAMEDI (18)19h: ADACE 
DIMANCHE (19)11h: ADACE 
 
LUNDI (20) 10h: Pas de temps de prière au Chalet  
                        
MARDI (21)9h: Pas de messe   
MERCREDI (22)10h:   Service au Chalet + Cendres         
MERCREDI (22)19h: Mercredi des Cendres  
                                   Hubert Wenden-Famille 
JEUDI(23)10h:Chalet:Jeannette Brisson-Jeanne Beaupré           

VENDREDI (24)9h: Jeannine Kirouac -Funérailles 
SAMEDI (25)19h: Action de grâce - Famille Carrière 
DIMANCHE (26)11h: Eva Moquin-Funérailles 
 
 

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 
 

                          
SAMEDI (25 février 2023)   
Accueil: Mary Boulet 
Lecture : Carmelle Gagnon 
Huissiers : Victor Verrier + Bénévole  
Communion : Carmelle Gagnon 
 
DIMANCHE (26 février 2023)  
Accueil: Pierre et Nicole Dizengremel 
Lecture : Claudette Normandeau 
Huissiers : Marcien et Fleurette Laurencelle  
Communion : Fleurette Laurencelle 
Service à l’autel : Charles et Justin Mireault 
                                
Communion au Chalet 
19 février – Yvonne Savard 
26 février – Fernand Piché 
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PROPRETÉ DE L’EGLISE MARS 2023 
GERARD ET ANNETTE, LOUIS ET IRENE 
TETREAULT 

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 
 
Dimanche 26 février 2023: Genèse 2, 7-9; 3, 1-
7a; || Ps 50(51), 3-4, 5-6ab, 12-13, 14.17||1 
Romains 5, 12-19|| Matthieu 4,  

 
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. 
 

19 février 2023 - 7e dimanche du 
temps ordinaire 
 
« Mais moi, je vous dis : aimez vos 
ennemis et priez pour ceux qui 
vous persécutent... » MATTHIEU 
5, 44 
 

Aimer ses ennemis, plus facile à dire qu'à faire ! 
Mais, souvenez-vous, le fondement de 
l'intendance est la prière. Lorsque nous sommes 
en communication étroite avec Dieu, cela ouvre 
notre cœur et détourne notre attention de « moi » 
pour la porter sur Dieu et les autres. Cela change 
mon cœur et mes actions, permettant un peu plus 
d'empathie pour « mon ennemi ». Lorsque nous 
prions pour les autres, même pour nos ennemis, 
cela peut aussi adoucir leur cœur. 

 
Vacances de l’abbé Serge  
L’abbé Serge est en vacances en dehors du 
Manitoba du 13 au 21 février, 2023.  Le Père Kevin 
Lereh (cell # 431-275-6477) de la paroisse Sainte 
Anne a accepté de répondre aux urgences 
pastorales de notre paroisse en cas de besoin. 
Un gros Merci pour votre compréhension.  
Unis dans le Christ Jésus, l’Abbé Serge Buissé. 
 
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 
l’imposition des cendres aux résident.es du chalet à 
10h du matin. 
La messe à l’église aura lieu en soirée à 19h. 
 

SLAM Servir, Louer, Adorer le Messie 
SLAM invite les ados de la 7e à la 12e année à une 
soirée cinéma le vendredi 24 février 2023 à 19 h 
à la salle Roy. 
Nous aurons un goûter pendant le film et un temps 
de discussion après. 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 
 

Invitation à une Retraite 
La paroisse Christ Our Savoir de Steinbach invite 
toutes les familles à assister à une retraite d’une 
journée intitulée: « POURQUOI LA MESSE? »  

Elle aura lieu le samedi 11 mars de 9h à 15h à la 
paroisse (situé au 356, boulevard Loewen 
Steinbach). 
Ne ratez pas cette occasion pour redécouvrir par 
vous-même en quoi consiste la messe et les 
nombreuses bénédictions qui l’accompagnent.  
Le déjeuner sera fourni. 
Pour plus d’information, contactez Jason Baize 
204 346 2603; Jeannette Castro 204-995-1891 ou 
Elaine Kalyta 204-326-5826.  Pour voir l’affiche :  
https://webmail2.mymts.net/service/home/~/?auth
=co&loc=en_US&id=68541&part=2 ou voir une 
copie sur le tableau d’affiches en  arrière de 
l’église.  Merci de partager la nouvelle avec vos 
amis. 
 
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.  

 
 
Bureau fermé! 
 
Veuillez noter que le bureau de la paroisse sera 
fermé le 20 (pour la journée Louis Riel) et le 21 
février,2023 (abbé Serge en vacances).   
La quête sera comptée mercredi le 22 février.  
Merci pour la compréhension. 
  
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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