
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 

16 janvier 2022 

2
e
 dimanche du temps ordinaire C 

« La joie coule en abondance » 

Par l’image des époux et de la noce, le Seigneur nous 

invite à la fête qui souligne son alliance perpétuelle 

avec son peuple, son Église. Nous faisons la joie de 

Dieu! Pouvons-nous y croire? 

« Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. »  

- Matthieu 5,16 

January 16, 2022 

2nd Sunday in Ordinary Time C 

« Joy flows in abundance » 

Through the image of the spouses and the wedding, 

the Lord invites us to the feast which underlines his 

perpetual alliance with his people, his Church. We 

make God happy! Can we believe it? 

"Your light must shine before others." 

- Matthew 5:16 

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 

DEC 2021  DEC 2020 11 335 $ 

02 JAN 1 690 $ 09 JAN 980 $ 

16 JAN  23 JAN  

30 JAN    

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

...Intendance  

« À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du 

bien. » (1 Corinthiens 12, 7) Saint Paul nous dit qu’il y a une rai-

son pour laquelle Dieu a béni chacun d’entre nous. Comment 

Dieu vous a-t-il béni? Utilisez-vous vos dons selon la volonté de 

Dieu? Comment aidez-vous à bâtir le Royaume de Dieu ici sur 

terre? N’oubliez pas que personne d’autre ne peut faire le travail 

que Dieu vous a confié si vous ne le faites pas. Vivez la vie que 

Dieu envisage pour vous. Prenez le temps de discerner vos cha-

rismes (dons de l’Esprit Saint). Ressentez la paix et la joie surna-

turelles que Dieu désire pour chacun de nous.  

...sur le mariage  

“Comment savez-vous si l’un d’entre vous est triste, malade 

ou déprimé? Que faites-vous normalement pour réconforter 

votre époux ou épouse? Est-ce que cela vous aide d’en par-

ler? Ou préférez-vous passer du temps seul? Qu’est-ce que 

votre époux ou épouse aimerait que vous fassiez?              

Demandez-leur.  

Programme d'enrichissement        

de la foi 

La paroisse propose une série de conférences sur  

l'Evangile de Saint Marc lors de notre « Programme Foi 

et Enrichissement » 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 

Date à retenir: Mercredi des cendres marque le 

début du temps de Carême: 2 mars 

Pâques: 17 avril 

Dates to remember: Ash Wednesday is on March 

2, it marks the beginning of Lent. 

Easter Sunday is on April 17 

Les cloches de l'église: 

Le vendredi 14 janvier, la paroisse a reçu un appel de la fa-
mille King indiquant que le partenaire et père, Chris King, 
était décédé. À une telle occasion, je suis allé à l'église pour 
sonner les cloches de l'église en signe d'honneur et de res-
pect pour notre frère en Christ. La cloche sonne neuf fois 
indiquant qu'un homme est décédé et sept fois pour une 
femme. En entendant ces cloches, vous êtes encouragés à 
vous joindre à la famille dans une prière tout à fait deman-
dant au Bon Dieu d’accueillir notre ami et voisin dans le 
royaume éternel du Père. 
Fr. Robert, OMI 
 

Concours de coloriage: Gardez le Christ à 

Noël : Nous vous prions de déposer vos affiches par 

le lundi 17 janvier 2022 au presbytère. 
 

Pour une Église synodale : communion, 

participation et mission  
 
Comme vous l’avez certainement entendu, le Pape François 
demande à l’Église de prendre le temps de réfléchir à com-
ment nous vivons la synodalité. L’idée de ce synode est de 
vivre une expérience commune d’écoute mutuelle et de par-
tage courageux. Avec l’Esprit-Saint et les gens qui nous en-
tourent, nous sommes appelés à prendre un temps pour 
dialoguer. Chaque diocèse va soumettre une synthèse des 
conversations qui ont eu lieu, pour nourrir les conversations 
qui auront lieu en octobre 2023 lors du prochain Synode des 
évêques. Les ressources nécessaires pour commencer ce 
parcours se trouvent au site Web.  
 
Nous vous demandons de nous soumettre un résumé de 
vos conversations d’ici le 29 avril 2022.  

http://www.paroissesaintpierre.org


CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES                                                                            

LES INTENTIONS de MESSES    16 au 23 janvier 2022 

Isaïe 62, 1-5 Psaume 95 (96) 1 Corinthiens 12, 4-11 Jean 2, 1-11 

2e dimanche Temps Ordinaire / 2nd Sunday of Ordinary Time 

SAMEDI 15 JAN 16H30 †Roger Maynard / Annette Côté 

SUNDAY JAN 16 8:00 AM Pro populo 

DIMANCHE 16 JAN 11H00 Action de grâces / Camille Fisette Mulaire et Marcel Mulaire 

MARDI 18 JAN 09H00 † Gilbert Lussier / quête des funérailles 

WEDNESDAY JAN 19 9:00 AM †Dave Butler / funeral offering 

JEUDI 20 JAN 10H00 MANOIR: † Amédée Joubert / Rose et famille 

VENDREDI 21 JAN 10H45 REPOS JOLYS 

3e dimanche Temps Ordinaire / 3rd Sunday of Ordinary Time 

SAMEDI 22 JAN 16H30 †Roger Maynard / Annette Côté 

SUNDAY JAN 23 8:00 AM Pro populo 

DIMANCHE 23 JAN 11H00 †Luc  Dandenault / la famille 

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 

JA
N

V
IE

R
 

2
0

2
2

 

Stewardship Reflections: “To each individual 

the manifestation of the Spirit is given for some benefit.” (1 

CORINTHIANS 12:7) St. Paul tells us that God has bles-

sed each of us for a reason. How has God blessed you? 

Are you using your gifts according to God’s plan? How are 

you helping to build God’s kingdom here on earth? Re-

member that if you don’t do the work God planned for you, 

no one else can do it. Live the life God has intended for 

you. Take time to discern your charisms (gifts from the Ho-

ly Spirit). Experience the supernatural Peace and Joy God 

desires for each of us.  

Marriage Tips : If one of you is sad, sick, or de-

pressed, how can you tell? What do you usually do to com-

fort each other? Does talking about it help? Or would you 

rather have time alone? What does your spouse want you 

to do? Ask.  

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) 

Church Bells: 

On Friday, January 14, the parish received a call from the 

King’s family that the partner and father, Chris King, had 

passed away.   On such an occasion I went to the church 

to ring the church bells as a sign of honor and respect for 

our brother in Christ.  The bell tolls nine times indicating a 

man has passed away and seven times for a woman.  In 

hearing these bells you are encouraged to join the family 

in a quite prayer asking to Good Lord to welcome our 

friend and neighbour into the Father’s eternal kingdom. 

Fr. Robert, OMI   

 

Keep Christ in Christmas Colouring Contest 

Please drop off your posters to the rectory 

by Monday, January 17, 2022 

 

RCIA – Rite of Christian Initiation of 

Adults – OPEN TO ALL - January 

25, 2022  

ONLINE RCIA Session for Parish Teams & Pastors 6:30 

pm to 8 pm RCIA Pivoting in these Pandemic Times Join 

us by Zoom to discuss the impact, response and impor-

tance of RCIA as an essential ministry of the Church and 

how we invite and respond during these times. Whether 

you as a pastor, parish life director, RCIA Team or indivi-

dual are currently journeying with catechumenates or won-

dering how to proclaim the Good News and accompany 

seekers in today’s complex world, this Zoom gathering is a 

time for connections and joining together as we shape and 

grow this ministry in our local church.  

To register email rite@archsaintboniface.ca  

Please register no later than Monday, January 24, 2022 to 

receive the Zoom.  

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. 


