
Breathe – une conférence 
catholique pour les couples 
mariés – les 17 et 18 mars 2023 
à la paroisse St. Emile. Merci de 

partager cette annonce dans vos paroisses cette 
fin de semaine ou la suivante ! N'hésitez pas à 
modifier l'annonce comme vous le souhaitez ! *** 
BREATHE - Une conférence catholique pour les 
couples mariés aura lieu en personne les 17 et 18 
mars 2023 à la paroisse Saint Émile à Winnipeg, 
organisée par le ministère du mariage, famille et 
vie de la paroisse Saint Émile en partenariat avec 
l'archidiocèse de Saint-Boniface et l'archidiocèse 
de Winnipeg. Cette conférence a déjà fait un 
impact profond sur les mariages dans l'Ouest 
canadien. Elle a été organisée deux fois à 
Saskatoon, ainsi qu'à Vancouver, en Colombie-
Britannique, et à Canmore, en Alberta. Nous avons 
maintenant l'occasion de recevoir la conférence 
Breathe Marriage à Winnipeg. Que vous soyez 
nouvellement mariés ou que vous le soyez depuis 
plusieurs années, cette fin de semaine sera 
l'occasion de redonner vie à divers aspects de 
votre mariage. Cette conférence vous donnera 
l'occasion d'investir dans votre relation en en 
quittant la routine normale de la vie afin de vous 
ressourcer, de vous rafraîchir et d’entrer plus 
profondément dans le sacrement du Mariage. Au 
cours de la conférence, vous entendrez des 
messages vivifiants et des histoires captivantes qui 
vous inspireront et feront naître quelque chose de 
nouveau en chacun de vous. Vous recevrez 
également des outils pratiques conçus pour vous 
aider à bâtir l'unité, à redécouvrir la joie et à 
connaître la paix dans votre mariage. Nous 
espérons que de nombreux couples assisteront à 
la conférence les 17 et 18 mars pour redonner vie 
à leur mariage! Bien que la conférence sera offerte 
en anglais, les couples auront accès aux questions 
de discussion en français en fonction des besoins. 
Consultez le site catholicmarriageandfamily.com 
pour obtenir des informations et vous inscrire, et 
veuillez noter qu'il y a un tarif spécial jusqu'au 16 
février. 

Mini-Retraite « Découverte » via Zoom – 
Carême 2023 
« Découverte » fait partie de la série d’Études de 
foi de Catholic Christian Outreach (CCO) Mission 
Campus. Pour tous les catéchètes, animatrices et 
animateurs de la Liturgie de la Parole avec 
enfants, mamans ou papas catéchètes à la 
maison et accompagnateurs prêtres ou laïcs des 
catéchèses pour les parents. 
Objectif principal : « Être renouvelé dans notre 
foi pour pouvoir mieux nous engager et nous 
laisser mener par l’Esprit Saint dans notre 
ministère de catéchète. » Les rencontres animées 
par Mme Jeannette Aubin auront lieu via la 
plateforme Zoom, de 13 h 00 à 14 h 00, le 
samedi 25 février, les samedis 4, 11, 18, 25 mars 
et le samedi 1er avril. Pour lire les détails, clique 
ici :  DETAILS-Mini-Retraite-Catechetes-2023.pdf 
(archsaintboniface.ca).Pour t’inscrire (avant le 
lundi 6 février 2023), Pour t’inscrire :  
INSCRIPTION - Mini-Retraite «Découverte*» via 
Zoom avec Jeannette Aubin  Carême 2023 
(office.com) 
 

Ouverture de Hope’s Cradle 
La communauté de Landmark, dans 
la Municipalité rurale de Taché, dans 
le sud du Manitoba, va abriter le 

deuxième endroit de l’organisme albertain Gems 
for Gems destiné à accueillir les nouveau-nés 
abandonnés. Le coup d’envoi aura lieu le 4 mars. 
Pour lire l’article de Radio-Canada, cliquez sur ce 
lien : Un lieu pour accueillir les nouveau-nés 
abandonnés à Taché, au Manitoba | Radio-
Canada.ca. Visitez le site Web de Life Culture, 
l’organisme manitobain responsable pour cette 
initiative locale pour plus d’informations (en 
anglais) : HOPE'S CRADLE | Life Culture 

Compter la quête 
6 février 2022 – Rita Nadeau, Céline Gagnon 
 
13 février 2022 – Annette Verrier, Yvonne 
Savard 

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 29 janvier : 1,197.50$ (dépôts 
automatiques non inclus). 
Merci beaucoup ! 
 

Anniversaires de naissance :  
Natalie Paquin, Olivia Yull, Eva Yull, Gabrielle 
Normandeau, Daniel Piché, Daniel Funk-
Gauthier, Fernand Piché  
 

 

5 FEVRIER 2023 – 5ÈME DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE  - ANNÉE A 

 
 
SAMEDI (4)19h: Léo Vielfaure-Pierre Dizengremel 
DIMANCHE (5)11h: Parents défunts -Louis Balcaen 
 
LUNDI (6) 10h: Temps de prière au Chalet  
                          
MARDI (7)9h: Repos de l’âme de Ralph Piett – Une  
                      paroissienenne 
MERCREDI (8)9h: Yness Boily-Daniel Boily  
JEUDI (9)10h: Chalet: Parents défunts-Jeanne Beaupré 
VENDREDI (10)9h: Ames du pulgatoire-Samuel&Cécille  
                                Dizengremel 
SAMEDI (11)19h: Jeanne Boily-Benoit Boily 
DIMANCHE (12)11h: Angel Caceres-Samuel et Cecille 
 
 

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 
 
                          

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 Nsabimana et Jules Balcaen  
Communion : Carmelle Gagnon 
Service à l’autel : Julie et Marie-Ange Grenier 
                                
Communion au Chalet 
5 février – Paul Chartier 
12 février – Claude Moquin 
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PROPRETÉ DE L’ÉGLISE FEVRIER 2023 
LUCIEN&SUZELLE, FRANCOIS&TRISHA 
GRENIER, JACINTHE&WADE WIEBE 

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 
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 

 
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. 
 

Intendance 
 
5e dimanche du temps ordinaire 
« Que votre lumière brille devant 
les autres, afin qu'ils voient vos 
bonnes œuvres et rendent gloire à 
votre Père qui est dans les cieux. » 
MATTHIEU 5, 16 
 

La générosité d'être un bon intendant de vos dons 
a un effet positif sur les gens et c'est contagieux ! 

Les bonnes œuvres encouragent d'autres bonnes 
œuvres. La générosité est un sous-produit d'un 
style de vie reconnaissant. Plus nous 
reconnaissons les dons de Dieu, plus nous voulons 
les partager. Les bons intendants reconnaissent 
que Dieu travaille à travers eux et ils ne se placent 
pas au-dessus des personnes qu'ils ont été 
appelés à aider. 
 
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 14 au 21 février, 2023.  
Étant donné qu’on n’a pas pu trouver un prêtre 
remplaçant, il y aura une ADCE 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 
 
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.  
 

Demande de prières 
 

Nous recommandons à vos prières 
Monique, fille de Jean Gauthier 
ainsi que nos paroissien.ne Jean 
Paul Bissonnette et 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. 

Baptême 
Nous sommes heureux de vous annoncer que 

samedi le 11 février à 1h, nous allons accueillir dans 
la grande famille Émilie Manon Marie Lafrenière, 
enfant de Robert Aimé Joseph Lafrenière et Josée 
Marie Gisèle Lafrenière (née Nadeau). Gardons dans 
nos prières cette famille qui a choisi le sacrement du 
baptême pour leur enfant.   

 
Sacrement de la 1ère Réconciliation 
La préparation pour la 1ère réconciliation est 
presque terminée! C’est samedi le 11 février à 
2h30 que l’abbé Serge va offrir le sacrement de la 
1ère réconciliation aux jeunes suivants :  
Elizabeth Balcaen(enfant de Daniel et Natasha 
Balcaen); Léa Gagnon(enfant de Rhéal Gagnon 
et Isabelle Houde); Hunter Holloway( enfant de 
Nadine Holloway); Louis Perreault(enfant de 
Joël Perreault et Rosanne Ritchot); Alex 
Piché(enfant de Pierre et Chantal Piché). 
 
Réflexions sur le mariage 
Trouvez une messe quotidienne qui s'adapte à 
vos deux horaires de travail et faites-en une 
priorité un jour par semaine. C'est une excellente 
façon de commencer la journée ! 

Réflexions pour les personnes divorcées ou 
séparées 
Après un divorce, les souvenirs récurrents sont 
courants. Il se peut que vous reviviez les moments 
stressants et blessants de votre mariage au 
moment de sa fin, ou des rencontres avec votre ex-
conjoint qui ont été très douloureuses. De 
nombreuses personnes font état de sentiments 
qui, même des années plus tard, sont presque 
aussi douloureux qu'au moment où ils ont été 
vécus. Pourtant, des flashbacks entretenus 
chaque fois qu'ils se présentent vous maintiendront 
imprégné de douleur et ancré dans le passé, 
incapable de pardonner ou d'aller de l'avant. 
S'accrocher à cette douleur ne vous rend pas plus 
sage - cela ne fait que perpétuer la douleur. 
Apprenez à "laisser aller et laisser Dieu".  – Lisa 
Duffy : A Road to Healing 

https://youtu.be/BRrAy1L1Ao0
callto:204-392-9544

