
Messe chrismale diocésaine – le 2023 
Tous sont invités à participer à notre 
célébration annuelle de la Messe 
chrismale diocésaine, une célébration 

pendant laquelle les prêtres de notre diocèse 
renouvellent leurs promesses sacerdotales et les 
huiles saintes qui seront utilisées lors des 
sacrements de l’année à venir sont bénites. Cette 
messe aura lieu dans la Cathédrale Saint-
Boniface le mardi 4 avril 2023 à 19 h 30. 
 
École catholique d’évangélisation – Les 
inscriptions pour les camps d’été sont 

ouvertes! 
La neige va bientôt disparaître et l’été ne 
tardera pas à arriver! Les inscriptions 
pour notre programme de camps d’été 

sont désormais ouvertes. 
Inscrivez-vous avant le 31 mai pour bénéficier de 
la réduction de 50 $ pour inscriptions les 
anticipées! 
Dates : Du 9 au 14 juillet : en français pour les 8-
12 ans. Du 16 au 21 juillet : en anglais pour les 8-
12 ans. 
24 et 25 juillet : Camps de jour en anglais pour les 
5-8 ans (lundi et mardi, de 9 h à 17 h). 
27 et 28 juillet : camps de jour en français pour les 
5-8 ans (jeudi 7 vendredi, de 9 h à 17 h). 
Du 30 juillet au 4 août : en français pour les 12-15. 
Du 6 août au 11 août : en anglais pour les 12-15 
ans. 
Du 13 au 18 août : Revive bilingue pour les 15-17 
ans. Pour plus de détails (tarifs, heures pour 
déposer les enfants et heures de prise en charge, 
choses à apporter, etc. veuillez visiter le 
www.catholicway.net/summer-camps Pour vous 
inscrire, cliquez ici! : St. Malo Camps 
(stmalocamps.net) 
 
Match « foi et famille » du Manitoba Moose - 
1er avril 2023 

Le Manitoba Moose tiendra son 
match « foi et famille » le samedi 1er 
avril à 14 h, alors que le Moose 

affrontera les Canucks d'Abbotsford. Les fidèles de 
l’archidiocèse de Saint-Boniface sont invités ! Le 
forfait de billets du Manitoba Moose - Faith and 
Family comprend un billet pour le match, une 
inscription pour gagner un chandail 2021-22 du 
Manitoba Moose Autism Acceptance, et le Moose 
fera un don de 5 $ pour chaque billet vendu à 
Hockey Ministries International, Winnipeg Pro 
Ministry et le camp d'été Athletes in Action. 
Les billets pour cette offre coûtent 17 $. 
Les membres de la congrégation, les groupes et 
les familles peuvent contacter Connor Nicholson 
par courriel cnicholson@tnse.com ou par 
téléphone au 204-926-5926 pour réserver des 
billets pour notre soirée « foi et familleW ! 
Pour l'affiche (en anglais), cliquez ici  Manitoba-
Moose-Faith-and-Family-Game.pdf 
(archsaintboniface.ca) 
 

Réflexions sur le mariage 
L'intentionnalité est très utile. Pensez à votre 
époux/épouse lorsque vous prenez des décisions, 
même si ce sont de petites décisions - comme le 
moment de faire le plein d'essence ou l’émission 
à regarder - ou de grandes décisions - comme les 
plans avec les amis ou les lieux de vacances. 
 

Avis de décès 
 

C’est avec une profonde tristesse que nous 
vous faisons part du décès Gerard Coté, 
survenu le 19 mars à l’hôpital de Steinbach 
à l’âge de 78 ans.  Gerard résidait au Chalet 

depuis quelques temps. Les funérailles ont eu lieu à 
la Mission St. Alexandre à Woodridge samedi le 25 à 
11h00. Vous êtes tous invités à prier pour le repos de 
son âme et pour sa famille durant ces temps difficiles. 
Qu’ils reposent en paix  
                                                                  
Compter la quête 
27 mars 2023– Yvette Gagnon, Jeanine 
Normandeau, Diane Boily 
 
3 avril 2023– Claudette Normandeau, Diane 
Desorcy, Pierrette 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 19 mars : 1,599.10$ (dépôts 
automatiques non inclus). 
Merci beaucoup !   

 
Anniversaires de naissance :  
Joël Vielfaure, André Turenne, Alain 

Fournier, Madeleine Tétrault, Robert 

Decelles 
 

26 MARS 2023 – 5ÈME DIMANCHE DU CAREME 
ORDINAIRE  - ANNÉE A 

 
 
SAMEDI (25)19h: Joseph Alphée Kirouac-Ses 3 filles 
DIMANCHE (26)11h: Dolores Champagne – Famille 
 
LUNDI (27) 10h: Temps de prière au Chalet  
                        
MARDI (28)9h: Parents défunts – Marcel et Claudette  
                         Jolicoeur 
MERCREDI(29) 9h:Jeanne Boily - Benoit Boily 
JEUDI (30)10h: Chalet: Clémence Himbeault – Denis et  
                           Eliane Nadeau 
VENDREDI (31)9h: Allan Charles Mannes - Funérailles 
SAMEDI (1)19h: Personnes qui prennent soins de  
                         ceux qui sont dans le besoin-Paroissienne 
DIMANCHE(2)11h: Repos de l’âme de Ralph Piett –  Une 
                                paroisienne 
 
 

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 
 

SAMEDI (1er avril 2023)   
Accueil: Réal et Carolle Lambert  
Lecture : Suzele Grenier, Donald Boulet 
Huissiers : Lucien et Samuel Grenier  
Communion : Carolle Lambert 
 
DIMANCHE (2 avril 2023)  
Accueil: Pierre et Nicole Dizengremel 
Lecture : Claudette Normandeau, Armande Leclair 
Huissiers : Jean Nsabimana, Jules Balcaen  
Communion : Armande Leclair 
Service à l’autel : Sylvain, Markis, Gabrielle Normandeau 
                                
Communion au Chalet 
26 mars – Fernand Piché 
2 avril – Yvonne Savard 

http://www.catholicway.net/summer-camps
https://www.stmalocamps.net/
https://www.stmalocamps.net/
https://www.stmalocamps.net/
mailto:cnicholson@tnse.com
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2023-A/Manitoba-Moose-Faith-and-Family-Game.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2023-A/Manitoba-Moose-Faith-and-Family-Game.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2023-A/Manitoba-Moose-Faith-and-Family-Game.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2023-A/Manitoba-Moose-Faith-and-Family-Game.pdf
http://www.pstjoachim.ca/
mailto:pstjoachim@mymts.net
mailto:pasteur@pstjoachim.ca
http://www.pstjoachim.ca/


PROPRETÉ DE L’EGLISE AVRIL 2023 
ANDRÉ&MONIQUE, ROBERT&MARCELLE, 
LUC MIREAULT, RON&FLORENCE ST. 
HILAIRE, DIANE DESORCY 

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 
 
Dimanche 2 avril 2023: Isaïe 50-4-7||  
Ps 21(22) 8-9, 17-18a, 19-20, 22c-24a|| 
Philippiens 2, 6-11 || Matthieu 26, 14-27, 66 

 
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. 

 
26 mars 2023 – 5e dimanche de 
Carême 
Jésus lui dit : « Ne t'ai-je pas dit que 
si tu crois, tu verras la gloire de Dieu 

? » JEAN 11, 40 
Nous sommes nombreux à dire que nous croyons 
en Dieu. Nous assistons à la messe du dimanche 
et participons aux événements paroissiaux. Mais 

lorsque la vie devient difficile et que la pression est 
forte, lorsque les choses ne vont pas comme nous 
le voulons, croyons-nous vraiment ? Mettons-nous 
vraiment notre confiance dans le Seigneur ? 
Lorsque nous vivons une vie de gratitude, en 
reconnaissant tout ce qui nous a été donné, nous 
voyons vraiment que Dieu pourvoit à nos besoins. 
Vivre une vie reconnaissante et généreuse nous 
permet de voir la présence active de Dieu dans 
notre vie quotidienne et nous devenons 
« participants de la nature divine ». 
 
Célébrations communautaires du Pardon 
durant le Carême 2023 
 

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. 
 
Horaire des chemin de Croix - les vendredis 
durant le Carême 
 

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. 
 
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. 
 

Demande de prières 
 

Nous recommandons à vos prières 
notre paroissien Bernard Fournier qui 
va avoir une opération chirurgicale lundi 
le 27 mars ainsi que tous les autres 
membres de notre communauté qui font 

face à la maladie ou qui ont besoin de courage 
dans l’épreuve. 

Dimanche de la solidarité  -  Donnons 
généreusement! 

En ce Dimanche de la 
solidarité, nous vous invitons 
à faire un don à la campagne 
Solidaires pour la terre de 
Développement et Paix― 
Caritas Canada. Nous vous 

remercions chaleureusement de votre générosité.  

Votre don transforme des vies et va droit au cœur 
de nos sœurs et frères les plus vulnérables dans 
les pays du Sud. Notre solidarité repose sur 
votre générosité. 

* 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.   
* Partagens – dons mensuel (jusqu’au 28 mai – 
le montant équivalent à la contribution annuelle 
de tout nouveau donateur mensuel ou toute 
augmentation au don mensuel existant sera 
égalé dollar pour dollar grâce à un fonds de 
160,000$ constitué par de généreux 
bienfaiteurs et des communautés religieuses.)  

Merci de contribuer à bâtir un monde de 
justice. 

 
Horaire de la Semaine Sainte 
Voici l'horaire de la Semaine Sainte.  

4 avril - Messe 
chrismale 

19 h 30, Cathédrale de 
Saint-Boniface  
Vous êtes tous/toutes 
invite.es! 

6 avril - Jeudi Saint 19 h 00 

7 avril - Vendredi Saint 15 h00  

8 avril - Vigile pascale 21 h 00  

9 avril - Dimanche de 
Pâques 

11 h 00 

 


