
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 

30 janvier 2022 

4
e
 dimanche du temps ordinaire C 

« Poursuivre la mission? » 

La mission de Jésus s’accomplit sous l’impulsion de 

l’Esprit. Pour poursuivre cette mission, les disciples 

d’aujourd’hui doivent demeurer ouverts au même Es-

prit et adopter le style de vie du Christ lui-même. 

 

« Avance au large, et jetez vos filets pour la pêche. »  

- Luc 5,4 

January 30, 2022 

4th Sunday in Ordinary Time C 

« Continue the mission? » 

The mission of Jesus is accomplished under the im-

pulse of the Spirit. To pursue this mission, the dis-

ciples of today must remain open to the same Spirit 

and adopt the lifestyle of Christ himself. 

 

"Put out into deep water and lower your nets for a catch." 

- Luke 5:4 

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 11 101 $ DEC 2020 11 335 $ 

02 JAN 1 690 $ 09 JAN 980 $ 

16 JAN 1 808 $ 23 JAN 930 $ 

30 JAN    

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

...Intendance  

« L’amour prend patience; l’amour rend service; l’amour ne 

jalouse pas; il ne se vante pas… » (1 Corinthiens 13, 4)  

Êtes-vous jaloux? Êtes-vous plus conscients de ce que 

d’autres ont, et non des dons que Dieu vous a confiés?  

Êtes-vous pompeux? Acquérez-vous davantage de posses-

sions dans le but d’impressionner d’autres? Nous sommes 

tous coupables de ces choses par moments.  

Prions pour l’humilité. L’humilité nous aide à devenir moins 

égoïstes et plus centrés sur Dieu par souci des autres.  

...sur le mariage  

Rire de soi-même peut être désarmant.  

Racontez une histoire bête de votre jeunesse. Si vous avez 

des enfants, cela pourrait les rassurer de savoir que vous 

avez commis des erreurs aussi.  

Les adolescents apprécient souvent le renversement des 

rôles.  

Cela pourrait même inciter une soirée de partage de          

souvenirs!  

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  16 février et 

le thème sera « Parabole du semeur». 

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 

BONNE HEUREUSE ANNÉE / HAPPY NEW YEAR 

Date à retenir: Mercredi des cendres marque le début 

du temps de Carême: 2 mars, l’imposition des cendres à 

19h30 et prenant en considération la pandémie, offrir 

l’imposition au Manoir, le jeudi et les messes dominicales 

de samedi et dimanche qui suit. 

Pâques: 17 avril 

Dates to remember: Ash Wednesday is on March 2, it 

marks the beginning of Lent. The imposition of ashes at 

7:30 p.m. Manor on Thursday, Saturday and Sunday 

pending what the new COVID regulations will be. 

Easter Sunday is on April 17 

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   
comment nous vivons la 
synodalité.  
 

L’idée de ce synode est de vivre une expérience commune 
d’écoute mutuelle et de partage courageux. Avec l’Esprit-
Saint et les gens qui nous entourent, 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.  
 
La semaine prochaine, nous, comme paroisse, allons      
débuter avec une des cinq questions pour commencer le 
processus. 

« Nourriture pour mon âme » – Atelier diocé-

sain de ressourcement spirituel : Les Béati-

tudes, Partage évangélique, le mardi 8 février 

2022.  
Chaque Atelier mensuel via Zoom inclut une prière à l’Es-

prit Saint, la proclamation de l’Évangile du dimanche sui-

vant, un partage de la Parole en petits groupes et un 

temps de prière.  

Pour plus d’infos et pour t’inscrire, communique avec 
Diane Bélanger à dbelanger@archsaintboniface.ca  ou au 
204-594-0272 

http://www.paroissesaintpierre.org
mailto:dbelanger@archsaintboniface.ca


CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES                                                                            

LES INTENTIONS de MESSES    30 janvier au 6 février 2022 

Jérémie 1, 4-5.17-19  Psaume 71 (70)  1 Corinthiens 12, 31 – 13, 13  Luc 4, 21-30 

4e dimanche Temps Ordinaire / 4th Sunday of Ordinary Time 

SAMEDI 29 JAN 16H30 † Roger Gobeil / Chevaliers de Colomb 

SUNDAY JAN 30 8:00 AM Pro populo 

DIMANCHE 30 JAN 11H00 † Guy Mulaire / Camille Fisette Mulaire & Marcel Mulaire 

MARDI  01 FÉV 09H00 † Grandparents Lamontagne & Lapointe / Robert Lapointe 

WEDNESDAY FEB 02 9:00 AM † Luc Dandenault / famille 

JEUDI 03 FÉV 10H00 MANOIR: † Eva Caners / sa sœur Emma Fontaine 

VENDREDI 04 FÉV 10H45 REPOS JOLYS: †Peter Shewchuk / Céline & famille 

FRIDAY FEB 04 07:00 PM First Friday-Confession & Adoration from 6:00 PM until 6:50 PM 

5e dimanche Temps Ordinaire / 5th Sunday of Ordinary Time 

SAMEDI 05 FÉV 16H30 † Roger Maynard / Annette Côté 

SUNDAY FEB 06 8:00 AM Pro populo/ for the people 

DIMANCHE 06 FÉV 11H00 † Raynald Fisette / Chevaliers de Colomb 

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: “Love is patient, 

love is kind. It is not jealous, it is not pompous…” (1 CO-

RINTHIANS 13:4) Do you get jealous? Do you focus more 

on the things that other people have than on the gifts that 

God has given to you? Are you pompous? Do you acquire 

more possessions to impress others? At times we are all 

guilty of these things. Pray for more humility. Humility 

helps us become less “selfcentered” and become more 

“God-centered” for the sake of others.  

Marriage Tips : Laughing at oneself can be disar-

ming. Tell a silly story about yourself from your youth. If 

you have children, they may be relieved that you made 

mistakes, too. Teens often appreciate the role reversal. It 

might even generate an evening of reminiscing.  

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 16th of February and the 

theme will be, “Parable of the Sower”. Please consider at-

tending 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 1 février à 19h30. Venez pour le chapelet à 19h00. 

Grand Chevalier, Marcel Mulaire 204-771-0858 

02 février/February 02  

La Présentation du Seigneur /              

Presentation of the Lord 

Luc/Luke 2, 22-40                                                       

Journée mondiale de la vie consacrée 

World Day for Consecrated Life 

World Day for Consecrated Life –        

February 2, 2022  

Archbishop Albert LeGatt, and the Archdiocesan Council 

of Vocations invite you to attend this bilingual celebration. 

This will be a time of prayer, singing and reflection toge-

ther – thanking God for the gift of Consecrated Life in the 

Church and the World. We will also remember those who 

have gone before us, those currently living Consecrated 

Life, and those called today to this way of life. Wednes-

day, February 2nd on the Feast of the Presentation, from 

7 to 8 PM ONLINE via ZOOM. An invitation to register will 

be sent out at a later.  

For a Synodal 

Church: Communion, 

Participation, and 

Mission  

As you have certainly 

heard, Pope Francis has 

asked the Church to take 

some time to reflect on 

how we are living        

synodality. The goal of this synod is to live a shared expe-

rience of mutual listening and courageous sharing.  

With the Holy Spirit, and those around us, we are called to 

set aside time for dialogue. Each diocese will submit a 

synthesis of the conversations that take place, which will 

nourish the conversations that will take place at the next 

Synod of Bishops in October 2023.  

The resources you will need to enter into the synodal pro-

cess are found on the website. We ask that you submit a 

summary of your discussions by April 29, 2022.  

As a parish we will begin the process starting next week 
with the first out of 5 questions. 
 

Reflections for the separated/

divorced  
 
Even happily married couples fight. For couples in middle 
of a separation or divorce, tensions can run very high. 
Whether your children are very young, teenagers or even 
your adults still at home, remember not to burden them 
with your conflicts and anxieties. If you are tempted to 
argue and fight, quietly leave and go for a walk or do 
some other activity that will allow you to calm down and re
-centre yourself. Set aside some time to discuss matters 
calmly with your spouse or ex without the children. 
Choose to talk about your stress, frustrations and burdens 
with an understanding friend or a good counselor. And 
offer them all up to Jesus, who is always present, knows 
you even better than yourself and loves you with a perfect 
love.  

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  

Bénédiction : Que le Seigneur vous bénisse et vous garde ; Que 

le Seigneur fasse briller sa face sur vous, Et qu'il vous fasse grâce ; Le 

Seigneur lève son visage sur vous, Et vous donne la paix. 

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. 


