
10e anniversaire du pontificat du pape François 
Le 13 mars 2013, le cardinal Jorge 
Mario Bergoglio a été élu pape, 
prenant le nom de François. Depuis 
ce jour, le pape François s’est avéré 
à la fois missionnaire, prédicateur de 
la miséricorde et artisan de la paix. 

Au Canada, nous l’avons vu se faire un pèlerin 
pénitent en 2022 lorsqu’il a présenté ses excuses aux 
Autochtones du pays pour le rôle de l’Église dans la 
colonisation et l’assimilation des Autochtones, 
notamment par le biais des Pensionnats indiens (pour 
plus d’informations, cliquez ici :  Archdiocese of Saint 
Boniface - Marcher Ensemble - Déclarations du Pape 
François (archsaintboniface.ca) 
Le 13 mars, le Saint-Père a réitéré son souhait pour 
la paix dans le monde, et son rêve pour l’Église et le 
monde; « fraternité, pleur et sourire ». « La fraternité 
humaine, nous sommes tous frères, recomposer la 
fraternité. Apprendre à ne pas avoir peur de pleurer 
et de sourire. Quand une personne sait pleurer et 
sourire, c’est une personne qui a les pieds sur terre 
et le regard porté sur l’horizon du futur. Si on oublie 
de pleurer, quelque chose ne va pas. Et si on oublie 
de sourire, c’est pire encore. » 
On peut lire des reportages du Vatican en cliquant ici, 
«Pour mes dix ans de pontificat, offrez-moi la paix», 
demande le Pape - Vatican News. 
Le Dicastère pour le service du développement 
humain intégral demande aux fidèles de prier pour le 
Saint-Père, en offrant au moins un « Je vous salue, 
Marie » pour lui.  

 
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) 

Maisonnées de foi – Témoignage… 
  

« J’avais beaucoup aimé participer 
à ‘’Debout’’ il y a quelques années et 
ça me manquait. La Maisonnée de 
foi répond à ce besoin. 
Pour moi, c’est une bonne façon de 

me préparer à la lecture de l’Évangile du dimanche 
prochain et surtout et avant tout de l’approfondir 
individuellement et en groupe.   
En plus, écouter, sans discuter, ce qu’en pensent 
les autres, me pousse à réfléchir davantage sur le 
sens du message dans ma vie 
personnelle.  Comment puis-je appliquer la Parole 
dans ma vie? A-t-elle encore un sens dans ma vie 
d’aujourd’hui? C’est avec l’aide des autres 
participant(e)s que nous arrivons à trouver 
comment nous pouvons appliquer la Parole. Je 
trouve la réflexion des autres inspirante. Nous 
formons une petite famille ayant le même but : 
grandir dans la foi. »     Doris 
                                                                  
Compter la quête 
20 mars 2023– Annette Verrier, Yvonne Savard 
 
27 mars 2023– Yvette Gagnon, Jeanine 
Normandeau, Diane 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 
Dimanche 12 mars : 1,100.25$ (dépôts 
automatiques non inclus). 
Merci beaucoup !   

 
Anniversaires de naissance :  
Jean Paul Bissonnette, Marc Préfontaine, 
Robert Gueret, Paul Chartier, Aurèle 
Durand, Claude Champagne 
 

19 MARS 2023 – 4ÈME DIMANCHE DU CAREME 
ORDINAIRE  - ANNÉE A 

 
 
SAMEDI (18)19h: Aimé Gauthier-Funérailles 
DIMANCHE (19)11h: Joan Bayona-Sam et Cecille  
                              Dizengremel 
 
LUNDI (20) 10h: Temps de prière au Chalet  
                        
MARDI (21)9h: Leon Sarrasin - Famille 
MERCREDI(22) 9h:Jeannine Brindle – Sa soeur 
JEUDI (23)10h: Chalet: Cyprien&Denise Savard-Ernest  
                            Savard 
VENDREDI (24)9h: Lelian&Resurrection Balaguer-Sam  
                               Cecille Dizengremel      
SAMEDI (25)19h: Joseph Alphée Kirouac-Ses 3 filles 
DIMANCHE (26)11h: Dolores Champagne – Famille 
 
 

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 
 

SAMEDI (25 mars 2023)   
Accueil: Aurèle Durand 
Lecture : Rolande Durand 
Huissiers : Aurèle Durand + bénévole  
Communion : Aurèle Durand  
 
DIMANCHE (26 mars 2023)  
Accueil: Venessa et Marc Pelletier 
Lecture : Laurent Tétreault 
Huissiers : Jean Balcaen, Cédric Chartier  
Communion : Ginette Piché 
Service à l’autel : Julie et Marie-Ange Grenier 
                                
Communion au Chalet 
19 mars – Claude Moquin 
26 mars – Fernand Piché 
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PROPRETÉ DE L’EGLISE MARS 2023 
GERARD ET ANNETTE, LOUIS ET IRENE 
TETREAULT 

Dimanche 19 mars 2023: 1 Samuel 16, 1b.6-
7.10-13a || Ps 22(23) 1-2ab, 2c-3,4, 5, 6|| 
Éphésiens 5, 8-14 || Jean 9, 1-41 
 
Dimanche 26 mars 2023: Ézéchiel 37, 12-14 ||  
Ps 129(130) 1-2, 3-4, 5-6ab, 7bc-8|| Romains 8, 
8-11 || Jean 11, 1-45 

 
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. 
 
19 mars 2023 - 4e dimanche de Carême 

« Ce n'est pas comme l'homme qui 
voit que Dieu voit, car l'homme voit 
l'apparence, mais le Seigneur 
regarde le cœur. » 1 SAMUEL 16, 7 
 

Combien de fois investissons-nous notre temps, 
nos talents et nos trésors dans la création d'une 
apparence qui n'a aucune importance pour Dieu ? 

Nous nous efforçons d'impressionner par nos 
vêtements, notre maison, notre carrière, nos 
possessions, notre voiture et autres marques de 
distinction. Mais aucune de ces illusions de 
grandeur n'impressionnera Dieu. Au contraire, il 
regardera dans nos cœurs pour voir combien nous 
l'avons aimé, combien nous avons aimé les autres 
et comment nous avons montré cet amour par la 
façon dont nous avons utilisé notre temps, nos 
talents et nos trésors ici sur terre. 
 
Célébrations communautaires du Pardon 
durant le Carême 2023 
Nous aurons la célébration d'une liturgie 
pénitentielle le mardi 21 mars à 19 h à l'église.   
Ci-dessous l’horaire détaillé: 
 

Le 21 mars à 19h00 La Broquerie (abbé 
Serge, Gabriel, Gregory 
et père Kevin) 

Le 22 mars à 19h00 Saint Adolphe (abbé 
Gregory, Gabriel, 
Edgardo)  

Le 24 mars à 19h00       Ile des Chênes(abbé 
Gregory, Jorge)  

Le 24 mars à 19h00                Sainte Anne(père Kevin, 
abbé Edgardo, Serge)  

Le 26 mars à 19h00                   Lorette (abbé Jorge, 
Serge, Gabriel, père 
Kevin,)  

Le 29 mars à 19h00                   La Salle (abbé Gabriel, 
Edgardo, Jorge) 

Le 31 mars à 19h00                 Steinbach (abbé 
Edgardo, Jorge, Serge, 
Gabriel), père Kevin 

Un rappel que l’abbé Serge est toujours 
disponible pour les confessions après les 
messes de la semaine ou n’importe quand selon 
sa disponibilité. En cas de besoin, vous pouvez 
le contactez pour obtenir un rendez-vous. 

CARÊME 2023 
Nous sommes tous et toutes au courant du coût de 
la vie qui augmente et ceci est très évident au 
niveau de la nourriture. Ceci nous touche tous mais 
encore plus les personnes dans le besoin.   
On vous demande donc de penser à ces 
personnes en ce temps de Carême en faisant un 
don de nourriture ou d'argent.  La boîte pour 
accuiellir vos dons est à l'arrière de l'Église.   
Ils seront ramassés régulièrement dans les 
semaines à venir.  Nous profitons de l'occasion 
pour vous remercier de votre grande générosité 
par le passé. Toute contribution est appréciée.Que 
Dieu vous comble de sa grâce. Accueil Kateri Inc. 
 
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 . 
 
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 l’horaire: 
   

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  

 
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.  

DIMANCHE de la Solidarité – le 
26 mars 2023  Soyons généreux! 
* don à la paroisse, indiquez au 
bas du chèque – Développement 
et Paix  
* directement à Développement 

et Paix, soit en ligne ou vous servir des enveloppes 
à l’arrière de l’église.   
* Il est toujours possible de devenir donateur(trice) 
mensuel Partagens.  
Soyons solidaires en donnant généreusement 
au Carême de partage. en solidarité avec les 
communautés des pays du Sud qui défendent 
la vie et leur territoire pour assurer un avenir de 
justice, de droits, de dignité, de respect, de paix 
et d’harmonie à leurs familles. 
 
Fleurs et décor de Pâques 
Afin de bien décorer et préparer notre église pour 
la grande fête de Pâques, nous avons besoin de 
vous. Vous pouvez faire un don en argent pour 
faire l’achat de fleurs et décorations.  Alors, si vous 
pouvez nous aider, vous trouverez de petites 
boites placées sur les tables à l’entrée de l’église 
pour recueillir vos dons, jusqu’au dimanche des 
rameaux le 2 avril. Chaque don sera grandement 
apprécié. Un reçu pour fins d’impôts sera 
éventuellement délivré à ceux/celles qui le 
désirent. Un gros merci pour votre habituelle 
générosité. Le comité de décor. 
 
Baptême 
Nous sommes heureux de vous annoncer que ce 
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. Félicitations à cette famille qui a choisi le 
sacrement du baptême pour leur enfant.  
 

Demande de prières 
Gardons dans nos prières tous les 
membres de notre communauté qui font 
face à la maladie ou qui ont besoin de 
courage dans l’épreuve. 

callto:204-371-5664

