
Galerie de photos du Rite de l’Élection 
Le dimanche 26 février, plus 
de 50 personnes se sont 
réunies avec les parrains / 
marraines, les pasteurs, les 
équipes du RICA, les amis et 
la famille pour le rite de 

l'Élection. Les catéchumènes ont signé le livre des élus, 
marquant ainsi une étape importante dans leur 
cheminement de foi. Merci de prier pour tous les élus et 
les candidats alors qu'ils se dirigent vers la réception 
des sacrements à Pâques et que l'Église de Saint-
Boniface grandit grâce à leur présence ! Pour voir les 
photos, cliquez ici : Archdiocese of Saint Boniface - 
Photo Gallery (archsaintboniface.ca) 

 
Séminaire en ligne de trois jours : Travailler 
avec les traumatismes et la dissociation chez 
les enfants, les adolescents, les adultes et les 
troubles concomitants liés à l'abus de 
substances – les 28, 29 et 30 mars 2023 

Ce séminaire de trois jours (en 
anglais seulement) vous permettra 
de mieux comprendre l'état de 
stress post-traumatique complexe 
et les troubles dissociatifs dus à un 
traumatisme. Nous explorerons le 

rôle des expériences négatives de l'enfance, de 
l'attachement et des facteurs culturels dans le 
développement des troubles dissociatifs. Enfin, 
nous explorerons l'intersection entre le 
traumatisme, la dissociation et l'addiction. Avec 
Vito Alberga, travailleur social certifié, Jessica 
Crunkleton, conseillère de niveau II spécialiste de 
l’abus de l’alcool et de la drogue, et Paula Merucci, 
thérapiste spécialiste de l’EMDR travailleuse social 
et conseillère spécialiste de l’abus de l’alcool et de 
la drogue. Ce séminaire est présenté par 
l'Université Saint-Paul. Forfait séminaire complet : 
Tarif normal 100 $. Étudiants 30 $. Par jour : 
Régulier 50 $. Étudiants 10 $. Pour vous inscrire, 
cliquez ici : CPCS Seminar: Working with Trauma 
and Dissociation with Children, Adolescents, 
Adults and Concomitant Substance Abuse 
Disorders / 355031715 (boutique-ustpaul.ca) 

Baptême 
Nous sommes heureux de vous annoncer que 

dimanche le 19 mars pendant la messe de 11h, nous 
allons accueillir dans la grande famille Félix 
Emmanuel Joseph Gueret, fils d’André et Lianne 
Gueret. Gardons dans nos prières cette famille qui a 
choisi le sacrement du baptême pour leur enfant.  
 
  

Maisonnées de foi – Témoignage… 
 « Dans mon petit groupe de 
Maisonnée de foi, j’ai expérimenté que 
parce que nous sommes tous unique, 
quand Dieu passe, Il nous touche 
différemment et qu’en partageant qui 
nous sommes, je découvre la face de 

Dieu, au-delà de ce que je peux voir ou entendre 
seule. »  Une participante 
 
Déroulement simple d’une Maisonnée de foi 
 

Vous cherchez un déroulement 
simple pour commencer votre 
Maisonnée de foi? Cliquez ici : 
Deroulement-simple-Maisonnee-de-

foi-le-7-mars-2023.pdf 
(archsaintboniface.ca)  

                                                                        

Demande de prières 

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

Laramée et Jean Paul Bissonnette. 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. 
 
Compter la quête 
13 mars 2023– Rita Nadeau, Céline Gagnon, 
Louise Balcaen 
 
20 mars 2023– 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 
Total mois de février : 7,561.65$ 
Dimanche 05 mars : 1,273.25$ (dépôts 
automatiques non inclus). 
Merci beaucoup !   

 
Anniversaires de naissance : Damien 
Martel, Cécile Fournier, Gualbert Nadeau, 
Diane Decelles, Alex Boily, Léon 
Normandeau 
 

12 MARS 2023 – 3ÈME DIMANCHE DU CAREME 
ORDINAIRE  - ANNÉE A 

 
 
SAMEDI (11)19h: Dolores Champagne-Charles Belisle 
DIMANCHE (12)11h: Marie Louise Mireault-Funérailles 
 
LUNDI (13) 10h: Temps de prière au Chalet  
                        
MARDI (14)9h: Gilbert Verrier-Funérailles 
MERCREDI(15) 9h:Yness Boily-Daniel Boily 
JEUDI (16)10h: Chalet: Parents défunts Gauthier et  
                          Champagne-Jeannette Champagne     
VENDREDI (17)9h: Parents défunts-Jeanne Beaupré      
SAMEDI (18)19h: Aimé Gauthier-Funérailles 
DIMANCHE (19)11h: Joan Bayona-Sam et Cecille  
                              Dizengremel 
 
 

SAMEDI (11 mars 2023)   
Accueil: Réal et Carolle Lambert 
Lecture : Suzelle Grenier 
Huissiers : Lucien, Samuel Grenier  
Communion : Carolle Lambert 
 
DIMANCHE (12 mars 2023)  
Accueil: Edouard et Céline Gagnon 
Lecture : Jacinthe Wiebe 
Huissiers : Jules Balcaen, Jean Nsabimana  
Communion : Céline Gagnon 
Service à l’autel : Sylvain, Markis, Gabrielle 
Normandeau 

 
 SAMEDI (18 mars 2023)   
Accueil: Mary Boulet 
Lecture : Victor Verrier 
Huissiers : Victor Verrier + bénévole  
Communion : Yvonne Savard 
 
DIMANCHE (19 mars 2023)  
Accueil: Lianne Gueret et Nicole Lafrenière 
Lecture : Carmelle Gagnon 
Huissiers : Marcien et Fleurette Laurencelle  
Communion : Diane Decelles 
Service à l’autel : Charles et Justin Mireault 
                                
Communion au Chalet 
12 mars – Paul Chartier 
18 mars – Claude Moquin 
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PROPRETÉ DE L’EGLISE MARS 2023 
GERARD ET ANNETTE, LOUIS ET IRENE 
TETREAULT 

Dimanche 12 mars 2023: Exode 17, 3-7 ||  
Ps 94(95) 1-2, 6-7ab, 7d-8a.9||Romains 5, 1-2.5-8 
|| Jean 4, 5-42  
 
Dimanche 19 mars 2023: 1 Samuel 16, 1b.6-
7.10-13a || Ps 22(23) 1-2ab, 2c-3,4, 5, 6|| 
Ephésiens 5, 8-14 || Jean 9, 1-41 

 
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 tous ceux qui souffrent à cause du mal 
commis 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. 

 
12 mars 2023 - 3e dimanche 
de Carême 
 
« Tous ceux qui boivent cette 
eau auront de nouveau soif. » 
Jean 4, 13 
 

Jésus nous rappelle que les choses matérielles, 
même quelque chose d'aussi élémentaire que 

l'eau, ne peuvent jamais nous satisfaire à long 
terme. Lorsque nous construisons notre vie autour 
des possessions matérielles, nous en voulons 
toujours plus et aucune quantité ne pourra jamais 
satisfaire notre désir. La joie et la paix véritables ne 
viennent que lorsque nous suivons Jésus - lorsque 
nous devenons plus « centrés sur Dieu » et moins 
« centrés sur nous-mêmes ». 
 

➢ Reçu pour fin d’impôts  
Nous vous avisons que les reçus pour les dons 
offerts à la paroisse pour l’année 2022 sont 
disponibles dans une petite boite placée en arrière 
de l’église.  Un gros merci pour votre générosité. 
 

AGA Société Saint-Jean Baptiste – RAPPEL ! 
L' AGA de la Société Saint-Jean Baptiste aura lieu 
le 21 mars à 19h30 à l'Hôtel de La Broquerie. 
Tous sont bienvenues.  On cherche aussi à 
combler 4 postes au c.a. Vous avez des questions 
ou commentaires?  Contacter Claude Moquin 
au 204-371-5664 . 
 
Invitation à une Retraite – RAPPEL ! 
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 ce 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. 
 
 

Chemin de Croix par SLAM 
SLAM invite les ados de la 7e à la 12e année à 
animer le Chemin de Croix du Vendredi Saint, le 7 
avril 2023. 
 
Notre première pratique est le mardi 14 mars 
2023, à 19 h à l’église. 
SVP me laisser savoir si : 

1)   Vous voulez participer à l’animation du   
chemin de croix le 7 avril. 

2)   Vous allez participer à la pratique le 14 mars 
Apportez vos amis. Nous espérons vous voir en 
grand nombre.  
 
Inscrivez-vous avant le 10 mars en communiquant 
avec Janique comme indiqué ci-dessous : 
  204-392-2350 ou janiqued10@gmail.com 
 
Adoration eucharistique 

Nous avons l'adoration devant le 
Saint-Sacrement à tous les 
vendredis de 9h30 à 10h30. 
Toutefois, le 1er vendredi du mois 
pendant le carême, l’adoration a 
lieu en soirée après le chemin de 
croix et termine à 20h30.  

 
Chemin de Croix - les vendredis durant le 
Carême 
Il y aura animation du Chemin de Croix à l'église, 
les vendredis durant le Carême.  
Voici ci-dessous l’horaire:  
   

Vendredi 17 mars à 19 h CPP 

 
Vendredi 24 mars à 19 h 

 
PCC Pierre 
Dizengremel  

Vendredi 31 mars à 19 h Chevaliers de Colomb  

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

SLAM  

Confessions pendant le carême 

Veuillez noter qu’il y aura une soirée de 
réconciliation dans notre paroisse mardi le 21 mars 
2023.  Nous vous communiquerons plus de détails 
dans les prochains bulletins. 

Solidaires pour la terre au Honduras 

Les écosystèmes diversifiés, les terres 
fertiles et les ressources naturelles 
abondantes du Honduras attirent de 
nombreuses entreprises lucratives qui 

surexploitent les terres sans que les communautés 
locales en profitent. Développement et Paix― 
Caritas Canada soutient Equipo de Reflexión, 
Investigación y Comunicación(ERIC, Équipe de 
réflexion, d’enquête et de communication) qui 
appui  les communautés dans la lutte pour la terre 
et le territoire, en enquêtant sur les violations des 
droits de la personne dans le pays. Ce Carême, 
découvrez Elvin Hernández, enquêteur sur les 
droits de la personne pour ERIC qui sera au 
Canada, pour plus d’info :devp.org/careme.   

Avis de décès 
C’est avec une profonde tristesse que nous 
vous faisons part du décès d’une de nos 
paroissiennes Evelyne Fournier survenu 
samedi le 4 mars à l’hôpital de Ste-Anne.  
 

Nous vous annonçons également le décès d’Allan 
Charles Mannes, un ancien paroissien de la 
paroisse de Marchand survenu le 1er mars à l’hôpital 
de Steinbach.  Les funérailles bilingues ont eu lieu 
dans notre église samedi le 11 à 14h00.  
 
Vous êtes tous invités à prier pour le repos de l’âme 
de ces défunts et pour leur famille durant ces temps 
difficiles. Qu’ils reposent en paix ! 
  

Diner du club de l’Amitié 
Veuillez noter que le diner mensuel du 
club de l’Amitié aura lieu jeudi le 16 
mars 2023.   

Venez nombreux pour déguster ensemble un 
repas délicieux à un prix imbattable! 

callto:204-371-5664
https://webmail2.mymts.net/service/home/~/?auth=co&loc=en_US&id=68541&part=2
https://webmail2.mymts.net/service/home/~/?auth=co&loc=en_US&id=68541&part=2
mailto:204-392-2350
mailto:janiqued10@gmail.com
http://www.devp.org/careme

