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Baptism of Lord B 

« Love and mission » 

The baptism of Jesus is the moment of the unveiling 

of his true identity as the “beloved Son” of the Fa-

ther. He is also the first manifestation of the Holy 

Trinity of God. The mission of Jesus will therefore 

consist in introducing humanity into this space of 

love which unites the Father, the Son and the Spirit. 

"You are my beloved Son; 

with you I am well pleased."  

- Matthew 1:11 

 

Pour un service—  QUI contacter? 

10 janvier 2021 

Baptême du Seigneur B 

 

« Espace d’amour et de mission » 

Le baptême de Jésus est le moment du dévoilement 

de sa véritable identité de «Fils bien-aimé» du Père. Il 

est également la première manifestation du Dieu Tri-

nité. La mission de Jésus consistera dès lors à intro-

duire l’humanité dans cet espace d’amour qui unit le 

Père, le Fils et l’Esprit. 
 

« Tu es mon Fils bien-aimé ; 

en toi, je trouve ma joie. »  

- Matthieu 1, 11  

Communication / site web  

Murielle Bugera - 204.433.7495 

Communion à domicile- 

Pe re Robert Laroche  204-433-7438 

Équipe décors: Claire Hébert 204-433-7128 

Conseil Paroissial de Pastoral/pres. Meg Madden  

Parish Pastoral Committee: 204-997-9662 

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 

 

ARISE! 

 Walk alongside Him… 

  Reach out to others... 

Le coin du pasteur  
 

          L'été dernier, alors que je faisais du vélo le long des champs de 
maïs, j'ai remarqué à quelle vitesse les plantes poussaient d'un jour à 
l'autre. Un jour, ils n'étaient que des pousses et le lendemain, ils étaient 
reconnaissables comme de jeunes plants de maïs. J'ai été étonné de 
voir comment l'ordinaire se transformait en extraordinaire.  
 Aujourd'hui, à travers les Écritures, nous voyons Jésus venir 
pour le baptême. En tant que fils de Dieu, il n'a pas besoin du baptême, 
mais il vient comme témoin pour révéler la puissance et la force du 
Saint-Esprit dans nos vies et comment l'Esprit peut nous changer et 
nous transformer.  
Pendant près de trente ans, Jésus a mené une vie ordinaire en travail-
lant comme charpentier dans la petite ville de Nazareth et ses environs. 
Le baptême a confirmé sa mission et transformé ses humbles débuts et 
lui a donné une nouvelle orientation. L'ordinaire est devenu l'extraordi-
naire. Le baptême nous transforme également de l'ordinaire à l'extraor-
dinaire.  
 Dans la première lecture du livre du prophète Isaïe, on nous 
dit : « Tous ceux qui ont soif, viennent à l'eau. » C'est un acte très 
simple. Nous n'avons pas besoin de gravir la plus haute montagne ou de 
chercher dans l'océan le plus profond pour trouver la présence active 
de Dieu dans nos vies. Tout ce dont nous avons besoin, c’est d’ouver-
ture pour reconnaître que nous sommes les fils ou les filles bien-aimés 
de Dieu. Cette ouverture peut nous conduire à devenir un témoin actif 
du Christ et tout cela commence avec notre baptême. « De même que 
la pluie et la neige descendent du ciel et ne reviennent qu'après avoir 
arrosé la terre… de même ma parole accomplira ce que je projette et 
réussira dans la chose pour laquelle je l'ai envoyée. » 
 Pour certains, tout cela semble trop. J'entends souvent les 
gens dire : « Pourquoi ai-je besoin de recevoir le baptême, Jésus et moi, 
nous nous tirons bien d’affaire ? » Nous devons nous rappeler que les 
personnes qui ont été baptisées par Jean ont rejoint une communauté 
croyante. Lorsque Jésus a commencé son ministère public, il a rassem-
blé les douze pour former une communauté de foi. C'est dans et à tra-
vers une communauté de croyants que nous obtenons la force et le 
soutien nécessaires pour être de vrais témoins du Christ. Comme Jésus, 
nous serons parfois conduits dans le désert et là nous jeûnerons. C'est 
avec l'aide de la communauté chrétienne que nous sortirons forts et 
confiants pour servir le Seigneur même dans les temps d'obscurité. 
 Lorsque Jésus est baptisé, le Saint-Esprit vient sur lui d'une 
manière puissante. Ce même Esprit vient aussi sur nous. Puissions-nous 
être ouverts à l'Esprit qui peut nous changer de disciple ordinaire en 
disciple extraordinaire témoignant de la vérité et de la grâce de Dieu. 
Père Robert, OMI  
 
Rassemblez votre famille et bénissez-les (Nombres 6, 22-27) 
 

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! » 

Church Survey #2 
The parish of Saint Pierre has been in the process of conducting 
a parish survey for several weeks to determine the future needs 
of the parish.   
Once all of the information is in, Julie will hand in a written re-
port of the results which will be available on social media.  We 
had scheduled a town hall type meeting as a follow up, but 
COVID-19 has change all of this.  Taking this into consideration, 
we are looking at various options to continue our conversation 
with all concerned.  More details will be brought forward as in-
formation is available.  Thank you. 
 

Fr. Robert Laroche, omi   

Enquête sur l'Église # 2 

La paroisse de Saint-Pierre est en train de mener une enquête 

paroissiale depuis plusieurs semaines pour déterminer les be-

soins futurs de la paroisse.  

Une fois toutes les informations entrées, Julie remettra un rap-

port écrit des résultats qui sera disponible sur les réseaux so-

ciaux. Nous avions prévu une réunion de type mairie comme 

suivi, mais COVID-19 a changé tout cela. Compte tenu de cela, 

nous examinons diverses options pour poursuivre notre conver-

sation avec toutes les parties concernées. Plus de détails seront 

fournis au fur et à mesure que les informations seront dispo-

nibles.  Merci. 

Père Robert Laroche, omi 

Messe virtuelle Église Saint Pierre: 

Sur semaine, mercredi à 9h(FR) et vendredi à 9h(AN) 

Dimanche à 10H00 bilingue 

 

Creating a home altar or place of prayer: 

On the church altar, we have a  lit candle that you can share in 

union with us by lighting one on your table or home altar.  You 

can place a bible or a miniature Christmas Crib next to it as a 

sign of your union with the praying community. 

...Intendance – Le Baptême du Seigneur « Il y eut une 

voix venant des cieux : “Tu es mon Fils bien-aimé; en toi, je 

trouve ma joie.” » - Marc 1.11  

Les intendants sont des fils et filles de Dieu par leur baptême. 

Nous sommes des disciples de Jésus. En tant que vrais disciples, 

nous sommes appelés à participer activement à notre foi catho-

lique, et non à être tout simplement des spectateurs. Cela signi-

fie qu’il faut œuvrer en collaboration avec l’Esprit-Saint et dis-

cerner les moyens dont nous sommes appelés à utiliser nos 

dons. Nous devons utiliser nos dons au profit de l’autre et non 

seulement pour nos propres fins et conforts.  

http://www.paroissesaintpierre.org


CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES                                                                                   

LES INTENTIONS de MESSES      10 au 17 janvier 2020 

Isaïe 55, 1-11 Cantique Isaïe 12 

1 Jean 5, 1-9 Marc 1, 7-11 
10 janvier 2021 

Baptême du Seigneur B 

SAMEDI 09 JAN 16h30 †Larry Bugera / quête des funérailles 

DIMANCHE 10 JAN 10H00 †Raymond Gauthier /  Robert Lapointe 

MARDI 12 JAN 09H00 †Evan Buss / quête des funérailles 

MERCREDI 13 JAN 09H00 †Edmond Gautron / quête des funérailles 

JEUDI 14 JAN 09H00 †Marguerite Mulaire / quête des funérailles 

VENDREDI 15 JAN 9H00 †René Ritchot / quête des funérailles 

SAMEDI 16 JAN 16h30 †Angèle Massicotte / quête des funérailles 

DIMANCHE 17 JAN 10H00 †Jeanne Garand / Corinne Sabourin 

CONFESSION / COMMUNION 

Appelez et faites rendez-vous avec père Robert 

 

Please call and make an appointment with Father  

PART À DIEU 

Dec 2019 12 423 $ Dec 2020 11 595 $ 

03 JAN 500 $ 10 JAN  

17 JAN  24 JAN  

31 JAN    

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

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

 
LA CROIX:  en mémoire de Jacques et Monique Gagné, par Roland 

LES CLOCHES: famille descendants Jean-Léon Gagné & Adélina Fontaine  par Corinne Montsion Gagné 

BULLETIN PAROISSIAL:  Actions de grâces / Gracieuseté du comité du Livre 125e de Saint Pierre 

LAMPE DU SANCTUAIRE:  30 $ 
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Pastor’s Corner  
January 10th the Baptism of the Lord 

Last summer as I was riding my bike along the corn fields, I 
noticed how fast the plants were growing from one day to 
the next.  One day they were just sprouts and the next day 
they were recognizable as young corn plants.   I was 
amazed to see how the ordinary was transformed into the 
extraordinary.   
Today, through the scriptures, we see Jesus coming for 
baptism.  As the son of God, he does not need baptism, 
but he comes as a witness to reveal the power and the 
strength of the Holy Spirit in our lives and how the Spirit 
can change and transform us.   
For almost thirty years, Jesus lived an ordinary life working 
as a carpenter in the small town of Nazareth and sur-
rounding area.  Baptism confirmed his mission and trans-
formed his humble beginnings and gave him a new focus.  
The ordinary became the extraordinary.  Baptism trans-
forms us also from the ordinary to the extraordinary as 
well. 
In the first reading from the book of the prophet Isaiah we 
are told, “Everyone who thirsts, come to the water.”  This 
is a very simple act.  We do not need to climb the highest 
mountain or search in the deepest ocean to find the active 
presence of God in our lives.  All we need is openness to 
recognize we are God’s beloved sons or daughters.  This 
openness can lead us to become active witness of Christ 
and all of this begins with our baptism.  “As the rain and 
snow come down from heaven and does not return until 
they have watered the earth … so my word shall accom-
plish that which I purpose and succeed in the thing for 
which I sent it.”  
For some, all of this seem too much.   I often hear people 
say, “Why do I need to receive baptism, Jesus and I do well 
without it?  We need to remember that the people who 
were baptised by John joined a believing community.  
When Jesus began his public ministry, he gathered the 
twelve to form a community of faith.   It is in and through 
a community of believers that we get the strength and 
support needed to be true witnesses of Christ.  Like Jesus, 
we will at times, be led into the desert and there we will 
fast.  It is with the aid of the Christian community that we 
will emerge strong and confidant to serve the Lord even in 
times of darkness.   
When Jesus is baptised, the Holy Spirit comes upon him in 
a powerful way.  That same Spirit comes upon us as well.  
May we be open to the Spirit who can change us from an 
ordinary disciple into the extraordinary disciple bearing 
witness to the truth and grace of God.     
Father Robert, omi  

MESSE VIRTUELLE via Facebook 
Messe dominicale à 10h00.   

Mercredi à 9h00 (fr) vendredi à 9h00 (en) 

VIRTUAL MASS 

Sunday mass at 10:00 a.m. Wednesday at 9:00 a.m. 

(fr) Friday at 9:00 a.m. (en)  

Government Protocol Concerning 

Churches:After receiving information from the Archdio-

cese of St. Boniface concerning government protocol of church 

gatherings, we need to ensure we understand the following: 

1. When the government says the church building is closed it 
means closed 

2. NO one is allowed within the church building except staff 
such as parish secretary, security and cleaning staff and 
those responsible for the maintenance of the plants 

3. At this time no personal prayer is allowed within the 
church building because we are in a code red situation. 

4. For individual confessions please call the rectory 
5. The VIOLATIONS of this government protocol would be a 

fine of $5000 for the parish and for any individual found 
within the church building who is not a staff member, as 
stated above, can be fined as high as $1200.  

Fr. Robert, omi 

Protocole gouvernemental concernant 

les églises:Après avoir reçu des informations de l'archi-

diocèse de Saint-Boniface concernant le protocole gouverne-

mental des rassemblements paroissiaux, nous devons nous 

assurer que nous comprenons ce qui suit: 

1. Lorsque le gouvernement dit que le bâtiment de l'église 
est fermé, cela signifie fermé 

2. Personne n'est autorisé à entrer dans le bâtiment de 
l'église sauf le personnel tel que le secrétaire de la pa-
roisse, le personnel de sécurité et de nettoyage et les per-
sonnes responsables de l'entretien des plantes. 

3. À ce moment, aucune prière personnelle n'est autorisée 
dans le bâtiment de l'église parce que nous sommes dans 
une situation de code rouge. 

4. Pour les confessions individuelles, veuillez appeler le pres-
bytère 

5. Les VIOLATIONS de ce protocole gouvernemental seraient 
une amande de 5 000 $ pour la paroisse et pour toute per-
sonne trouvée dans le bâtiment de l'église qui n'est pas un 
membre du personnel, comme indiqué ci-dessus, peut 
atteindre 1 200 $. 

père Robert, omi 

Virtual celebrations at St. Pierre-Jolys Catholic 

Church:  Sunday, January 3 at 10 a.m. bilingual 

Sunday, January 10 at 10 a.m. bilingual 

Sunday  January 17 at 10 A.M. bilingual  

Weekday Virtual Mass: Wednesday & Friday at 9:00 a.m. 

let us pray that we will be together at church. The Rosary is a 

powerful prayer. Our Blessed Mother has made many requests as 

well as Pope John Paul II that we pray the Rosary. Let us pray for 

our heavenly Mother’s intercessions. 

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 determined 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 con-
cept, layout, slogan and any visual images).  Each poster should be the origi-
nal work of a single person, poster can be up to 11x17 inches 
(approximately).  If pastels, chalk, or charcoal are used, the posters should 
be 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 reverse side of 
the poster. 
 
A 100-point scoring system will be used to determine the winners.  
Slogan 30 Points: How clearly is the theme presented?  
Visuals — 30 Points: How well do the visuals convey the message?  
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, jurisdictional and interna-
tional. The winning posters from the council-level competition are forward-
ed to the district deputy, Manitoba State.  All entries become property of 
the Knights of Columbus for judging, winning posters may not be returned. 
Deadline is Wednesday January 20, 2021 to be delivered to the parish office  
 
Info: 
 Marcel Mulaire  204 771-0858     Roland Gagne 431 777-6149                  
rolandgagne@gmail.com   Paroisse 204  433-7438   


