
Vivre ensemble la marche vers Pâques 
 
Nous entrons aujourd’hui 
dans ce temps du 
Carême qui, chaque 
année, nous donne de 
revisiter notre être et 
notre agir chrétien. La 
Carême, c’est un temps 
de conversion. On se 

met à l’écoute de l’Esprit Saint et de la Parole de 
Dieu. De plus, durant tout le temps du Carême, 
nous sommes invités à nous donner des moyens 
concrets pour nous aider à discerner les priorités 
de notre vie. Cela se fait traditionnellement par la 
prière, la pénitence et l’aumône. Le Carême, c’est 
un temps favorable pour se laisser transformer! Le 
Diocèse de Québec vous propose plusieurs 
ressources qui pourraient vous aider à marcher sur 
ce chemin qui mène à la grande fête de Pâque. 
Rappelons-nous que nous sommes faits pour 
passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la 
vie, de tout ce qui nous défigure comme fils et filles 
de Dieu à tout ce qui nous recréé comme héritiers 
du Royaume. Pour accéder à ces belles 
ressources, cliquez ici : Carême 2023 : Vivre 
ensemble la marche vers Pâques | Église 
catholique de Québec (ecdq.org) 
 
Ressources pour le Carême :  

Le Carême est une 
période de 40 jours 
du mercredi des 
Cendres jusqu’au 
coucher du soleil le 
Jeudi saint, une 

période correspondant aux 40 jours que Jésus a 
jeûné dans le désert, où il a enduré les tentations 
du diable avant d’entamer son ministère public 
(Luc 4.1-13). Nous sommes appelés à renouveler 
notre engagement envers le Christ pendant notre 
cheminement du Carême, en nous préparant à 
célébrer Sa mort et Sa résurrection. Cela peut nous 
aider de considérer trois piliers principaux en 

choisissant nos promesses du Carême, c’est-à-
dire la prière, le jeûne et l’aumône.  
Visitez le site Web diocésain pour découvrir ces 
trois piliers du Carême… Archdiocese of Saint 
Boniface - Carême 2023 (archsaintboniface.ca) 
 
Réflexion du 1er dimanche du carême 
NOUS SOMMES VRAIMENT de la descendance 
d’Adam et Ève. Je dis « vraiment » parce que, 
comme eux, nous ne nous contentons pas de ce 
que nous avons. Nous voulons toujours plus : nous 
élever, devenir plus importants que les autres, 
posséder toujours davantage. Mais les gens sont-
ils toujours les plus heureux?  
Le Carême est le moment tout désigné pour 
revisiter nos priorités et les ajuster à celles du 
Seigneur : l’amour, le pardon, l’accueil, la Parole, 
la fidélité à la volonté divine et à notre être profond. 
Renonçons à vouloir être comme des dieux, nous 
qui sommes des créatures, les enfants du Père. 
Cessons de nous perdre à chercher un bonheur 
illusoire.  
Autrement dit, suivons l’exemple du Christ. « En 
Jésus, nous entrons dans le monde de la grâce et 
de la gratuité, dans le monde de la réconciliation. 
Adam, c’est le passé de l’humanité. Jésus est 
l’avenir de l’humanité. » (André Beauchamp, 
Comprendre la Parole, année A, Novalis, 2007, 
p.108) Jésus nous a montré le chemin de la 
résistance. Il a fait le choix de se conduire en Fils 
de Dieu. Agissons, nous aussi, comme des filles et 
des fils de Dieu. Il nous offre sa parole : qu’elle soit 
notre force. -Josée Desmeules.   
Prions en église février, p.153 
 
 
Compter la quête 
27 février 2023 – Claudette Normandeau, Diane 
Desorcy, Pierre Normandeau 
 
6 mars 2023– 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 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 19 février : 675$ (dépôts 
automatiques non inclus). 
Merci beaucoup !   
 

Anniversaires de naissance : Lisanne 
Desmarais, Gilles Désorcy, Charlotte Château, 
Antonin Nadeau, Mariette Beauchamp, Jean 
Balcaen 
 

Anniversaires de mariage : 

26 FEVRIER 2023 – 1ÈR DIMANCHE DU CAREME 
ORDINAIRE  - ANNÉE A 

 
 
SAMEDI (25)19h: Action de grâce - Famille Carrière 
DIMANCHE (26)11h: Eva Moquin-Funérailles 
 
LUNDI (27) 10h: Temps de prière au Chalet  
                        
MARDI (28)9h: Georgette Wanlin-Ernest Savard 
MERCREDI (1)10h:  Dolores Champagne-Charles Belisle         
JEUDI (2)10h: Chalet: Parents défunts-Jeanne Beaupré           
VENDREDI (3)9h: Roger Gueret-Funérailles 
SAMEDI (4)19h: Léo Cyr-Funérailles 
DIMANCHE (5)11h: Harold Brenner-Pierre et Nicole  
                                 Dizengremel 
 
 

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 
 
                          

SAMEDI (4 mars 2023)   
Accueil: Aurèle Durand 
Lecture : Rolande Durand 
Huissiers : Aurèle Durand + Bénévole  
Communion : Aurèle Durand 
 
DIMANCHE (5 mars 2023)  
Accueil: Claudette et Jean Normandeau 
Lecture : Armande Leclair 
Huissiers : Jean Balcaen, Cedric Chartier  
Communion : Armande Leclair  
Service à l’autel : Julie, Marie-Ange Grenier 
                                
Communion au Chalet 
26 février – Fernand Piché 
5 mars – Robert Gueret 
 
 

https://www.ecdq.org/careme-2023-vivre-ensemble-la-marche-vers-paques/
https://www.ecdq.org/careme-2023-vivre-ensemble-la-marche-vers-paques/
https://www.ecdq.org/careme-2023-vivre-ensemble-la-marche-vers-paques/
https://www.ecdq.org/careme-2023-vivre-ensemble-la-marche-vers-paques/
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1073#gsc.tab=0
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1073#gsc.tab=0
http://www.pstjoachim.ca/
mailto:pstjoachim@mymts.net
mailto:pasteur@pstjoachim.ca
http://www.pstjoachim.ca/


PROPRETÉ DE L’EGLISE MARS 2023 
GERARD ET ANNETTE, LOUIS ET IRENE 
TETREAULT 

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, 1-11  
 
Dimanche 5 mars 2023: Genès5e 12, 1-4a ||  
Ps 32(33), 4-5, 18-19, 20.22|| 2 Timothée 1, 8b-
10|| Matthieu 4, 1-11  

 
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 mars 
2023 
Pour les victimes d’abus – 
Prions pour que ceux qui 
souffrent à cause du mal subi 

par des membres de la communauté ecclésiale: 
afin qu’ils puissent trouver dans l’église elle-même 
une réponse concrète à leur douleur et à leur 
souffrance. 
 

26 février 2023 - 1er dimanche de 
Carême 
 
« Il est écrit : "Tu adoreras le 
Seigneur, ton Dieu, et tu le 
serviras lui seul." » MATTHIEU 4, 
10 
 

Tenté entre les richesses et le pouvoir de ce 
monde et le service de Dieu, Jésus a choisi le 
service de son Père. Si nous voulons vraiment 
suivre Jésus, nous devons, nous aussi, décider de 
nous détourner du pouvoir et des richesses de ce 
monde et mettre Dieu au centre de notre vie. Le 
Carême est l'occasion de se défaire des choses 
terrestres et de développer et entretenir les choses 
célestes. Le Carême est le moment de nous 
repentir et de laisser partir les autres « dieux » que 
nous avons placés devant Dieu. 
 

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. RAPPEL – vendredi le 3 

mars 2023 l’adoration aura lieu en soirée 
immédiatement après le chemin de croix! 
 
 

Demande de prières 
Nous recommandons à vos prières 
Monique, fille de Jean Gauthier ainsi que 
nos paroissiens Lucille Carrière et 
Lucien Laramée. 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. 
 

Ce Carême, soyons solidaires pour 
la terre 

Cette année, la campagne Nourrir 
l’espoir : Solidaires pour la terre de 

Développement et Paix ― Caritas Canada nous 
invite à soutenir nos sœurs et frères dans les pays 
du Sud qui défendent la terre et leurs territoires.  
1. Faites un don à devp.org/donnez ou lors de la 
collecte du Dimanche de la solidarité le 26 mars 
prochain, le cinquième dimanche du Carême. 
Votre générosité permet d’appuyer 86 projets dans 
40 pays à travers le monde! 
2. Informez-vous en lisant le Mini-magazine et 
d’autres ressources disponibles à 
devp.org/careme/ressources. 
3. Nous avons placé à votre disposition quelques 
copies papier du calendrier de Solidarité avec 
contenant, que vous pourrez décorer, ainsi que 
des articles intéressantes.   
 
Pape François : Notre parcours du Carême est 
synodal 

Dans son message pour le 
Carême 2023, le Pape François 
met en évidence la relation entre 
le parcours du Carême et le 
chemin synodal, qui sont tous 
deux enracinés dans la tradition 
et ouverts à la nouveauté. La 
"transfiguration" personnelle et 

ecclésiale est le but du parcours ascétique du 
Carême, et de la même manière du processus 
synodal, écrit le Pape François.  

Le message, signé en la solennité de la conversion 
de saint Paul, porte le titre "Ascèse de Carême, 
itinéraire synodal".  
Pour lire le message complet : 
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messa
ges/lent/documents/20230125- messaggio-
quaresima.htm 
 
Chemin de Croix - les vendredis durant le 
Carême 
Il y aura animation du Chemin de Croix à l'église, 
les vendredis durant le Carême. A noter que le 3 
mars le chemin de croix sera suivi par l’adoration. 
Voici ci-dessous l’horaire:    

vendredi 24 février à 19 h Famille François 
Grenier 

vendredi 3 mars à 19 h PCC Pierres Vivantes 

vendredi 10 mars  à 19 h Dev & Paix - Confirmé 

vendredi 17 mars à 19 h CPP 

vendredi 24 mars à 19 h PCC Pierre 
Dizengremel – 
Confimé 

vendredi 31 mars à 19 h Chevaliers de Colomb  

vendredi 7 avril- Vendredi 
Saint (l'heure reste à être 
déterminée) 

SLAM  

 
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. 
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