
Paroisse 

Saint-Pierre 

ARISE! 

 Walk alongside Him… 

  Reach out to others... 

Téléphone: 204-433-7438 

Prêtre: Père Robert Laroche 

 Courriel: parstp@outlook.com                     

Secrétaire: Rachelle Edmunds 

SiteWeb:www.paroissesaintpierre.org    

Heures du bureau: 

Lundi, mercredi et vendredi de 10h a  14h 

C.P. 290– 448 rue Joubert  St-Pierre-Jolys, MB  R0A 1V0 

2 janvier 2022 

Épiphanie du Seigneur 

« Une étoile, un chemin et un enfant » 

La fête de l’Épiphanie souligne la manifestation de Dieu à tous 

les peuples. La présence des mages étrangers, venus du Levant 

pour rendre hommage à l’enfant de Bethléem, nous rappelle que, 

en lui, nous sommes tous des enfants de Dieu, frères et sœurs, 

différents et uniques, mais solidaires. 

« Ne craignez pas...  

Aujourd'hui... vous est né un sauveur... 

c'est le Christ, le Seigneur. »  - Luc 2,11-12 

January 2, 2022 

Epiphany of the Lord 

« A star, a path and a child » 

The feast of Epiphany marks the manifestation of God to all 

people. The presence of the foreign Magi, who came from the 

Levant to pay homage to the child of Bethlehem, reminds us 

that, in him, we are all children of God, brothers and sisters, 

different and unique, but united. 

"Do not be afraid... 

Today... a saviour is born to you. 

He is the Messiah, the Lord."  - Luke 2:11-12 

Visitez: https://www.archsaintboniface.ca/ 
https://www.facebook.com/Paroisse-Saint-Pierre-Parish-

103410451612952/live_videos/?ref=page_internal  

Communication / site web  

Murielle Bugera - 204.746-5962   

Communion à domicile-ouvert 

Pe re Robert Laroche  204-433-7438 

Équipe décors: Claire Hébert 204-433-7128 

Conseil Paroissial de Pastoral/pres.  

Parish Pastoral Committee: Denis Foidart, intérim 

Liturgie pour enfants 

Rachelle Tessier – 204.433.7161 

Chorale—Lisa Foidart   204.433.7770 

Choir: Brianne Tymchen-204-347-5989 

Fonds d’Espoir / Hope Fund  Léo Leclair  204-330-9367 

Bibliothèque-He le ne Besaw: hbesaw@mymts.net 

Préparation au baptême  Denis Fillion –204-433-3827 

Question de finance Denis Fillion –204-433-3827 

Réception pour funérailles Cécile Lesage- 204.433.3202 

Yvette Bruneau- 204.433.7255 

Visite en cas de maladie ou autre  Père Robert   

204.433.7438 

PART À DIEU / OFFERINGS 

NOV 2021 6 854 $ NOV 2020 7 985 $ 

05 DÉC 1 160 $ 12 DÉC 1 850 $ 

19 DÉC 3 180 $ 26 DÉC 3 311 $ 

    

« Dieu aime celui qui donne avec joie » 2 Cor 9:7 

...Intendance  

« … tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent 

leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de 

la myrrhe. » (Matthieu 2,11) Quels cadeaux offres-tu au Seigneur? Le 

Pape saint Grégoire a expliqué que ces trois cadeaux représentent 

ce que nous devons donner quotidiennement à Dieu. L’Or – la sa-

gesse du Christ que nous devons refléter dans toutes nos relations. 

L’encens – représente la prière quotidienne et l’adoration du Sei-

gneur. La myrrhe – est un symbole de nos sacrifices quotidiens que 

nous unissons à Jésus au profit des autres.  

...sur le mariage  

Sur la procrastination, l’organisme Christian Family Movement nous 

propose la réflexion suivante : Si ce n’est pas maintenant, quand? Si 

ce n’est pas moi, qui? Si ce n’est pas ici, où? Remettez-vous quelque 

chose jusqu’à ce que les enfants soient plus vieux, la maison soit 

payée… ou que vous avez passé du fil dentaire entre vos dents? On 

ne peut pas toujours mettre une relation de côté pour un autre jour.  

Programme d'enrichissement de la 

foi 

La paroisse propose une série de conférences sur l'Evan-

gile de Saint Marc lors de notre « Programme Foi et Enri-

chissement » qui a lieu chaque 3ème mercredi du 

mois à 19h.  

Notre prochain rassemblement aura lieu le 19 janvier et 

le thème sera « La foi non la peur». 

Veuillez envisager d'assister à cette conférence avec 

votre famille et vos amis pour en savoir plus sur votre foi. 

(Sessions en anglais)   père Robert, OMI 

FAISONS UNE DIFFÉRENCE 

En ce temps de l’Avent, faisons une différence pour 

les familles de notre communauté qui vivent des 

difficultés financières. Nous faisons appel à votre 

générosité pour des dons d’aliments non-

périssables que vous pouvez déposer dans la boîte à         

l’arrière de l’église. Merci de votre appui! Si vous 

avez des questions contactez : 

Réjane Fillion (433-3827)    Solange Leclair (433-

3433)    ou   Wilma Hébert  (712-5503) 

BONNE HEUREUSE ANNÉE / HAPPY NEW YEAR 

Concours de coloriage Gardez le Christ à Noël 
Le concours de coloriage Gardez le Christ à Noël des Chevaliers de 
Colomb est ouvert à tous les paroissiens, le concours sera déter-
miné par les groupes d'âge. 
GROUPES D'ÂGE Les participants au concours s'affrontent dans 
l'un des quatre groupes d'âge : de 5 à 7, de 8 à 10, de 11 à 14 et 
ouvert à tous. 
L'affiche doit refléter le thème de Keep Christ in Christmas (y com-
pris le concept, la mise en page, le slogan et toutes les images vi-
suelles). Chaque affiche doit être l'œuvre originale d'une seule 
personne, l'affiche peut mesurer jusqu'à 11 x 17 pouces (environ). 
Si des pastels, de la craie ou du fusain sont utilisés, les affiches 
doivent être plastifiées ou recouvertes de plastique transparent. 
Les affiches peuvent être en couleur ou en noir et blanc. 
Le nom et l'âge du participant doivent être imprimés au verso de 
l'affiche. 
Un système de notation de 100 points sera utilisé pour déterminer 
les gagnants. 
Slogan 30 points : Dans quelle mesure le thème est-il clairement 
présenté ? 
Visuels — 30 points : Dans quelle mesure les visuels transmettent-
ils le message ? 
Impact global — 40 points : Dans quelle mesure l'affiche a-t-elle 
été efficace pour capter votre attention et vous amener à réfléchir 
sur le sujet en question ? 
Le concours de coloriage Keep Christ in Christmas peut com-
prendre jusqu'à cinq niveaux de compétition : conseil, district, 
régional, juridictionnel et international. Les affiches gagnantes du 
concours au niveau du conseil sont transmises au député de dis-
trict de l'État du Manitoba. Toutes les inscriptions deviennent la 
propriété des Chevaliers de Colomb pour évaluation, les affiches 
gagnantes ne peuvent être retournées. 
La date limite est le mercredi 17 janvier 2022 pour être livré au 
bureau de la paroisse 
Renseignements: Marcel Mulaire 204 771-0858 
Roland Gagné 431 777-6149 rolandgagne@gmail.com Paroisse 
204 433-7438 

Bénédiction 

« Que le Seigneur te bénisse et te garde! 

Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage,  

Qu’il te prenne en grâce. 

Que le Seigneur tourne vers toi son visage, 

Qu’il t’apporte la paix! » 

http://www.paroissesaintpierre.org


CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES                                                                           

LES INTENTIONS de MESSES    02 au 09 janvier 2022 

Nombres 6, 22-27  Psaume 66 (67)  Galates 4, 4-7  Luc  2, 16-21 

Sainte Marie, Mère de Dieu 

SATURDAY JAN 01 11:00 AM SOLEMNITY OF MARY, MOTHER OF GOD– BILINGUE 

Isaïe 60, 1-6 Psaume 71 (72)  Éphésiens 3, 2-3a.5-6  Matthieu 2, 1-12 

 Épiphanie du Seigneur   /  Epiphany of the Lord 

SUNDAY JAN 02 8:00 AM Pro populo 

DIMANCHE 02 JAN 11H00 †Luc Dandenault / frère et sœurs à Luc 

MARDI 04 JAN 09H00 †Rita Hébert / famille 

WEDNESDAY JAN 05 9:00 AM †Adélard & Hortense Lapointe / Robert 

JEUDI 06 JAN 10H00 MANOIR: †Eva Caners / sœur à Emma Fontaine 

VENDREDI 07 JAN 10H45 REPOS JOLYS 

FRIDAY JAN 07 7:00 PM †Dave Butler / family 

Baptême du Seigneur  /  Baptism of the Lord 

SAMEDI 08 JAN 16H30 †Roger Maynard / Annette Côté 

SUNDAY JAN 09 8:00 AM Pro populo 

DIMANCHE 09 JAN 11H00 †Eugène & Yvonne Bertrand / Raynald & Gracia Bertrand 

VEUILLEZ NOTER QUE NOUS SOMMES RESTREINT À 25 PERSONNES POUR LES MESSES  /  LIMIT OF 25 PEOPLE FOR ALL MASSES 

ILLUMINATION DE L’ÉGLISE: En mémoire de Darcy Sabourin par sa famille 

   
LA CROIX:  in memory of Jeanne Garand / Ray & Ruby Garand 

LES CLOCHES:  descendants à Jean-Léon et Adélina Gagné /Rolly 

BULLETIN PAROISSIAL:   

LAMPE DU SANCTUAIRE:  Renewal of Faith / Dorothy & Paul Bilodeau 
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Stewardship Reflections: “…They prostrated 

themselves and did him homage. Then they opened their 

treasures and offered him gifts of gold, frankincense and 

myrrh.” (Matthew 2:11) What gifts do you give to the Lord? 

Pope St. Gregory said that these three gifts represent what 

we should give God every day. Gold – we should reflect 

Christ’s wisdom in all our relationships. Frankincense – 

represents our daily prayer and adoration to God. Myrrh – 

is a symbol of our daily sacrifices that we unite with Jesus 

for the sake of others.  

Marriage Tips : Procrastination. The Christian 

Family Movement suggests: If not now, when? If not me, 

who? If not here, where? Are you putting something off 

until the kids are older, the house paid for, your teeth flos-

sed? Relationships don’t always wait for someday, one 

day.  

Faith Enrichment Program 

The parish is offering a series of lectures on the  Gospel of 

St. Mark during our “Faith and Enrichment Program” which 

takes place every 3
rd

 Wednesday of the month at 7pm.  

Our next gathering is on the 19
th
 of January and the theme 

will be, “Faith, not Fear.”  Please consider attending this 

lecture with your    family and friends to know more about 

your faith.       Fr. Robert, OMI 

Catechists – Let us pray for catechists, summoned 

to announce the Word of God: may they be its witnesses, 

with courage and creativity and in the power of the Holy 

Spirit.  

Chevaliers de Colomb: réunion les premier mardis 

du mois 4 janvier à 19h30. Venez pour le chapelet à 19h00. 

Grand Chevalier, Marcel Mulaire 204-771-0858 

MEETING NEEDS 

During Advent time, let’s make a difference for the families in our community that are struggling financially. We 

are asking for donations of non perishable items. These can be dropped off at the entrance of the church. 

We thank you for your generous support!  May God bless you. If you have any questions please do not hesitate 

to call: Réjane Fillion (433-3827)     Solange Leclair (433-3433)    or   Wilma Hébert (712-5503) 

 
Keep Christ in Christmas Colouring Contest 

The Knights of Columbus Keep Christ in Christmas Colouring 

Contest is open to all parishioners, the contest will be deter-

mined by the age groups. 

AGE GROUPS Contest entrants compete in one of four age 

groups — ages 5 through 7, ages 8 through 10, 11 through 14 

and open to all.  

Poster must reflect the theme of Keep Christ in Christmas 

(including concept, layout, slogan and any visual images).  

Each poster should be the original work of a single person, 

poster can be up to 11x17 inches (approximately).  If pastels, 

chalk, or charcoal are used, the posters should be laminated or 

covered with clear plastic. Posters may be in color or black and 

white.  

The name and age of the entrant should be printed on the re-

verse side of the poster. 

A 100-point scoring system will be used to determine the win-

ners.  

Slogan 30 Points: How clearly is the theme presented?  

Visuals — 30 Points: How well do the visuals convey the mes-

sage?  

Overall impact — 40 points: How effective was the poster in 

capturing your attention and causing you to reflect on the topic 

at hand? 

The Keep Christ in Christmas Colouring Contest can consist of 

up to five levels of competition: council, district, regional, juris-

dictional and international. The winning posters from the coun-

cil-level competition are forwarded to the district deputy, Mani-

toba State.  All entries become property of the Knights of Co-

lumbus for judging, winning posters may not be returned. 

Deadline is Wednesday January 17, 2022 to be delivered to 

the parish office  

Info:  Marcel Mulaire  204 771-0858      

Roland Gagne 431 777-6149    rolandgagne@gmail.com   Pa-

roisse 204  433-7438   

Snow removal   

We need a team of three volunteers for the snow mainte-

nance for the church et le presbytère.  

Do you have time to share with us? This may be become 

a paid position if necessarY. 

If you know of someone who can help us, share this with 

them - Questions or give your name to            

Père Robert or Roland Gagné  

Déneigement 

Nous avons besoin d'une équipe de trois bénévoles 

pour l'entretien de la neige de l'église et du presby-

tère.     Avez-vous du temps à partager avec nous?  

Cela peut devenir un poste rémunéré si nécessaire. 

Connaissez-vous quelqu’un? Vous avez des questions? 

N’hésitez pas, demandez au 

Père Robert ou Roland Gagné  

Blessing  The Lord bless you and keep you; 

The Lord make his face to shine upon you, 

And be gracious to you; The Lord lift up his      

countenance upon you,  And give you peace. 


