
Paroisse 

Saint-Pierre 

Téléphone: 204-433-7438 

Prêtre: Père Florent-Alain                                                
courriel: prêtre@paroissesaintpierre.org 

numéro d’urgence 204-905-2830 

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

 
LA CROIX:  Action de Grâces / M Hébert 

LES CLOCHES: en honneur de la Sainte Vierge/Edmond et Simone Lacasse  

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

LAMPE DU SANCTUAIRE:  contactez le bureau-c’est libre 
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January 12, 2020- Baptism of the Lord 

« Baptized for us » 

Jesus is baptized to fulfill the divine plan 

of salvation. The Spirit descends on him 

and the Father reveals him as his beloved 

Son. Through his ministry, he does good 

everywhere and performs acts of power. 

His baptism revives ours and calls for 

more commitment  

12 janvier 2020- Baptême du Seigneur 

« Baptisé pour nous » 

Jésus se fait baptiser pour que s’ac-

complisse le dessein divin de salut. 

L’Esprit descend sur lui et le Père le 

révèle comme son Fils bien-aimé. Par 

son ministère, il fait partout le bien et 

accomplit des actes de puissance. Son 

baptême ravive le nôtre et appelle à 

plus d’engagement. 

"And a voice from heaven said, 

This is my Son, whom I love;  

with him I am well pleased.”    Matthew 3:17  

« Et des cieux, une voix disait : 

"Celui-ci est mon Fils bien-aimé, 

en qui je trouve ma joie." »  - Matthieu 3:17 

SEMAINE DE PRIÈRES POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 2020 

 

Dans le cadre de la Semaine de prières de l’unité des chrétiens, les paroisses de     

St-Joachim de La Broquerie  et St Paul’s Lutheran de Steinbach se joindront pour 

une célébration œcuménique. Ceci aura lieu à l’église St-Joachim de La Broquerie 

le 22 janvier 19h30. Le thème sera ‘Ils nous ont témoigné une humanité peu       

ordinaire’.  Le tout se terminera avec une rencontre fraternelle au                      

Centre de l’Amitié.  

Venez célébrer avec nous. 

Pour plus d’informations veuillez contacter Jean Balcaen     

1-204-422-8128 ou jbalcaen@mymts.net

Le dimanche 26 janvier 2020–  

la jeunesse à 11h00 

En ce dimanche, les enfants de la      

Catéchèse Scolaire prennent en charge 

la  liturgie: chants, service à l’autel,         

lectures, prières universelles, quêtes,  

offrande et le café après la messe. 

C’est pour nous à la fois l’occasion 

d’évangéliser et de mettre en valeur nos 

enfants.  

Nous invitons les parents et les grands-parents à bien vouloir venir          

encourager nos enfants.  Père Alain 

http://www.paroissesaintpierre.org


CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES                                                                                   

LES INTENTIONS de MESSES      12 au 19 JAN 2020 

Isaïe 42, 1-4.6-7  Psaume 28 (29) 

Actes 10, 34-38  Matthieu 3, 13-17 
12 janvier 2020                                                                                               

Baptême du Seigneur  

SAMEDI 11 JAN 16H30 † Gilberte Hébert/ quête des funérailles 

SUNDAY JAN 12 8:00 AM † Edmond Gautron / Chevaliers de Colomb 

DIMANCHE 12 JAN 11H00 † Antoinette Dumont / Chevaliers de Colomb 

MARDI  14 JAN 09h00 † Thérèse Hébert / quêtes des funérailles 

MERCREDI 15 JAN 09H00 †Marguerite Mulaire /  quête des funérailles 

JEUDI 16 JAN 10H00 MANOIR:  †Edmond Gautron / Quête des funérailles                   

VENDREDI 17 JAN 10H45 REPOS: †Evan Buss / quête des funérailles 

Isaïe 49, 3.5-6 Psaume 39 (40) 

1 Corinthiens 1, 1-3 Jean 1, 29-34 
19 janvier 2020                                                                                      
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 dimanche du temps ordinaire  

SAMEDI 18 JAN 16H30 † Angèle Massicotte/ quête des funérailles 

SUNDAY JAN 19 8:00 AM † Norm Musick / Elaine et Tony Catellier 

DIMANCHE 19 JAN 11H00 Aux intentions des paroissiens 

… à tous ceux qui se sont portés bénévoles pour 

nos comités d’affaires économiques, équipe d’ani-

mation pastorale, comité de décor ...la Liturgie 

des enfants ...la chorale..quêteurs ...Ministres de 

la liturgie, de la Communion, des Sacrements 

...nos concierges …  les lecteurs … compteurs et 

tout les autres ..merci pour votre bénévolat!  

... sur le mariage 

Qu'est-ce qui fait un mariage heureux? Beaucoup de 
choses bien sûr, mais un facteur clé qui aide beau-

coup de couples est de pouvoir rire quand les 
choses tournent mal. Y a-t-il une maladresse qui 

s'est produite dans votre passé et dont vous pouvez 
maintenant rire? 

... d'intendance                      

Et des cieux, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils 
bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » (Matthieu 3, 

17) 

Deux pensées viennent à l’esprit en lisant ceci. Le 
premier, c’est le fait que Dieu, notre Père, est telle-
ment généreux qu’il nous a donné son fils unique, 

qu’il aime infiniment, afin que nous puissions avoir la 
vie éternelle avec lui au ciel. Dieu, notre Créateur, 

nous aime infiniment aussi! Le deuxième, c’est que 
Jésus a obéi à la volonté de son Père, même jus-
qu’au point de mourir. Ceci est un rappel que nos 

propres vies sont entièrement des cadeaux de Dieu 
et qu’on devrait les utiliser pour servir Dieu et l’autre.  

… Intentions de prière  

Pour que ceux qui nous aident à enseigner à nos 

enfants soient eux-mêmes remplis de sagesse, de 

grâce et de dévotion totale à la vérité de Dieu,                                  

nous prions le Seigneur ... 

Pour que nous puissions toujours remercier Dieu 

pour le don de notre vie et de celle de nos enfants, et 

travailler pour défendre la vie de ceux qui sont en 

danger, nous prions le Seigneur. 

 

Favoriser la paix dans le monde :  

Prions pour que les disciples de Jésus, les 
croyants et les personnes de bonne volonté fa-
vorisent ensemble la paix et la justice dans le 

monde. 

Réunion  à l’église    

19h30 chaque  premier jeudi du mois!         

Chapelet 19h 

Marcel Mulaire   204-433-7501             

MINISTRES ET SERVICES  12 JAN 

 LECTEUR:  Léo Leclair 

COMMUNION: Marcel et Jacqueline Gauthier 

COLLECTE:  

SERVANTS:  Julie et Sophie Fillion 

Que Dieu vous bénisse! 2 Cor 9:7 

Venez à la prochaine Adoration du  

Saint Sacrement  

Jésus vous attend! 

Venez  le mardi 14 janvier 2020 

10h00 à 18h00 

MINISTRES ET SERVICES 19 JAN 

LECTEUR:    Marcel Mulaire 

COMMUNION: Gaby Musick et Jacqueline Shewchuk 

COLLECTE:  

SERVANTS:  Sébastien et Philippa Bugera 

Que Dieu vous bénisse! 2 Cor 9:7 

EN CAS D’URGENCE 

Si jamais qu’il y aie une urgence    spirituelle, une 

maladie, décès, etc…Père Alain peut être rejoint 

avec le céllulaire de la paroisse au 204-905-2830 

IN CASE OF EMERGENCY 

If ever there is a spiritual  emergency, illness, death, 
etc. Father Alain can be reached with the parish cell 

at 204-905-2830 

La quête des funérailles à René Gagné sera  
offert en don à la Mission de la Rivière-Rouge 

pour l’abbé Edouard Banville. 

Nos condoléances et  merci à la famille pour ce 
geste. 

The offerings from René Gagné’s funeral will be 
sent as a donation to the Red River Mission for 
Father Edouard Banville. Our sympathies to the 
family for their loss. Thank you to the family for 

this gesture. 



... on marriage 

What makes a happy marriage? 
Many things of course, but one glue 

that helps a lot of couples is being able to laugh 
when things go wrong. Is there a blunder that happe-
ned in your past that you’re now able to laugh about? 

...Stewardship 

And a voice came from the heavens, saying, “This is 
my beloved Son, with whom I am well 

pleased.” (Matthew 3:17) 

Two thoughts come to mind when reading this. First, 
God, Our Father, is so generous, that he gave his 

only son, whom he really loves, to us so that we can 
have eternal life with him in heaven. God, Our Crea-
tor, really loves us, too! Second, Jesus was obedient 
to his Father’s will, even to the point of death. This is 
a reminder that our own lives are pure gifts from God 

and meant to serve God and others. 

...Prayer Intentions 

For an end to abortion, artificial contraception, em-
bryonic stem cell research, human cloning, in-vitro 
fertilization, euthanasia, unjust executions, and all 

sins against the dignity of human life, let us pray to 
the Lord. R 

For children, born and unborn, and for the terminally 
ill, the elderly, and the handicapped, and that they 

may be welcomed, reverenced, and protected from 
all harm, let us pray to the Lord. R/ 

Let us pray for all civil authorities and for all the citi-
zens of our land; that the Lord would convert our 

hearts and enlighten our minds, teaching us to pro-
tect and revere the gift of human life, let us pray to 

the Lord. R/ 

Let us pray for all mothers and fathers, that the Lord 
would open their hearts to welcome the gift of new 

life with gratitude and joy, let us pray to the Lord. R/ 

Come to the next Adoration of the 
Holy Sacrament  

Jesus is waiting for you! 

Adoration on Tuesday January 14, 

2020 

10:00 a.m. until 6:00 p.m. 

...Prayer Intentions  

That those who help us teach our children may 

themselves be filled with wisdom, grace, and  

complete devotion to God's truth,  

we pray to the Lord... 

 

That God strengthen all Pro-Lifers who suffer   
ridicule, rejection, or imprisonment,                             

we pray to the Lord. 

 

Promotion of World Peace: We pray that Chris-
tians, followers of other religions, and all people of 

goodwill may promote peace and justice in the 
world.  

Système de son pour la Paroisse 

Le coût pour un nouveau système de son coûte  

7 350 $ (le but) 

Nous vous prions de spécifier votre don sur  l ’enveloppe 

Prélèvement 2 227,50 $ 

Don des paroissiens  4 125 $ 

Solde 997,50 $ 

Essayons d’achever ce projet 

Fond pour l’entretien du cimetière  
Le comité des affaires économique a mis sur pied un fond pour l’entretien du cimetière. La première item 
sur l’agenda est l’achat d’un columbarium pour mettre sur le terrain de l’église. Vous allez pouvoir d’être 
mis au repos dans le cimetière de la paroisse avec vos ancêtres.  

C’est sûr que ce fond va avoir des profits. Tous ces profits iront pour l’entretien du cimetière qui en a 
grandement besoin.  

Il n’y aura pas de construction commencé qu’il au moins 16 unités vendues et payées.  Les unités sont 
ordinairement presqu’un pied cube. Nous allons faire un peu de recherche sur la valeur, mais on prévoit 
que sera semblable au cout du village qui est environ $2,000. Si vous êtes intéressés, laisser nous savoir 
afin de mettre le projet en marche.  Denis Fillion, Président 

PART À DIEU 

Dec 2018 13 826 $ Dec 2019 16 903 $ 

05 jan 2 309 $ 12 jan  

19 jan  26 jan  

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

FONDS D’ESPOIR 

Ce fonds spécial aura pour but d’offrir une aide 

financière à nos paroissiens qui se trouveraient 

dans un besoin financier marqué, ceci grâce à 

une mort soudaine, à une maladie ou un acci-

dent sérieux ou à une autre situation critique.  

Le but n’est pas d’assister à long terme, mais 

d’aider aux individus en question dans les pre-

miers pas où ils ont à mettre leurs affaires finan-

cières en ordre.  

 

Pour faire un don à ce fonds, vous   pouvez faire 

un chèque à la paroisse et indiquer au bas que le 

chèque est  désigné pour le  

Fonds d’espoir.  

Ces argents seront tenus dans un 

compte séparé pour assurer bel et bien 

qu’ils iront pour les besoins ci-dessus 

mentionnés.  

 

Le solde est présentement à  2 820 $ 



YOUTH GROUP  

(Every 2nd and 4th Friday of the month) 

Friday, January 24 Youth Group for ages 8 -12 
from 6:30p.m.-8p.m. at the church. Come for fun! 
Come to meet new people! Come to see that it's 
cool to be Catholic! *Dress for the weather. Some 
activities will be outside.  

For more information, call Hélène Tymchen @ 
204.961.0600 

Sound system 

for the Parish 

 
The cost for a new sound system costs 

Goal $ 7,350 
Please specify your donation on the envelope 

 
Raffle profit $ 2,227.50 

 
Donation of parishioners 4 125 $ 

 
Balance $ 997.50 

Cemetery Maintenance Fund 

The Committee for the Economic Affaires of 
the parish has setup a cemetery maintenance 
fund. The 1st item on the agenda is the pur-
chase of a columbarium to in-
stall on the church grounds. 
You will be able to be laid to rest on the church 
grounds along with your ancestors.  

 

Rest assured, there will be a profit derived 
from this activity. All the profits will go towards 
the maintenance of the cemetery which is cur-
rently in dire need of repairs. 

 

There will be no construction started until at 
least 16 units have been sold and paid for. 
The units are approximately 1 cubic foot in 
size. We shall still do a bit of research on the 
value we will charge; however it will be in the 
neighborhood of $2,000 which is similar to the 
price charged by the village. If you are inter-
ested in purchasing a unit, please let us know 
so we can move this project forward. 

 

Denis Fillion, President 

HOPE FUND 
The goal of this special fund will be to offer 

financial assistance to parishioners who 

find themselves in great financial need, this 

due to an unexpected death, a serious    

illness or accident, or some other critical 

situation.   

 

The goal will not be to provide long-term 

assistance, but to help the individuals in 

question in the initial steps of getting their 

financial affairs in order.   

 

To donate to this fund, you can make a 

check payable to the parish, and indicate at 

the bottom that it is designated to the    

 

“Hope Fund”.   

All these monies will be held in a separate 

account to insure that they are used for 

their intended purpose. 

To date: $2,820 raised! 

Thank you. 

FIRST FRIDAY DEVOTION 

Mark your calendars! Set an alarm on your 

phone! Next First Friday: February 7, 2020 

Adoration & Confession 6 p.m.-7 p.m. 

Mass 7 p.m.  Fellowship afterwards.  

Coffee after Mass -  

EVERY Sunday! Stay, meet, and visit. No need 
to rush home. Enjoy your Sunday morning coffee 
(or juice) with fellow parishioners.  

Feel free to bring something to share. 

   pour veufs et veuves 

à partir de février… possibilité de commencer un 

groupe de partage et de prière qui se rencontrerait 

au Manoir et qui serait animé par le père Alain 

 for widows and widowers 

as of February… possibility of having a group that 

would meet at the Manor to share and pray;  

Father Alain would lead 

… si intéressé, svp donnez votre nom & # de téléphone 

… if interested, please give your name & phone # 

204-433-7438—bureau de la paroisse  ou 

204-433-7430 - Sr Yvonne 


