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St-Pierre-Jolys, MB  R0A 1V0 

January 17, 2021 

2nd Sunday in ordinary time B 

« In the middle of the silence, a voice » 

In the midst of silence, deep in our hearts, is 

the call of God. For those who hear it, a 

journey of faith begins, a mission. 

 

 

"You are my beloved Son; 

with you I am well pleased."  

- Matthew 1:11 

 

Pour un service—  QUI contacter? 

17 janvier 2021 

2e dimanche du temps ordinaire B 

« Au milieu du silence, une voix » 

Au milieu du silence, au plus profond de notre 

cœur, se loge l’appel de Dieu. Pour celui ou 

celle qui l’entend commence un chemin de 

foi, une mission. 

 

« 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  
 

          Mission et vocation 

Jeune homme, j’étudiais dans la ville de Gravelbourg, en Saskatchewan, 

lorsqu’un nouvel évêque a été nommé dans le diocèse. Sa première 

homélie a vraiment touché une corde sensible en moi me permettant 

d’entendre l’appel du Christ d’une nouvelle manière. L’Évêque a fait 

référence à l’Évangile que nous entendons aujourd’hui où Jean-Baptiste 

dit à deux de ses disciples : « C’est l’Agneau de Dieu qui enlève les pé-

chés du monde. » En proclamant ces paroles et en pointant vers Jésus, 

les deux disciples commencent à suivre Jésus et à entrer dans une con-

versation avec Jésus. Une fois que Jésus a reconnu leur présence, ces 

jeunes hommes ont posé une question très importante: « Où habitez-

vous ? » C’est à la suite de cette question que Jésus les invite à venir 

voir la grâce de Dieu qui apporte de l’espérance à un monde déchu, et 

s’ils le veulent, le suivre et le servir fidèlement. 

Il y a vraiment deux mouvements dans cette histoire. Le premier mou-

vement est vu quand Jésus vient à être parmi le peuple en les joignant 

sur les rives du Jourdain. Jésus est l’Emmanuel, qui signifie « Dieu avec 

nous » et quand vous accueillez sa présence, il peut transformer votre 

vie. Le deuxième mouvement est fait par André et son compagnon. Une 

fois que Jésus est identifié par Jean-Baptiste comme l’Agneau de Dieu, 

ces deux amis commencent à suivre le maître non seulement pour en-

tendre, mais aussi pour écouter son message. Quand nous écoutons 

vraiment quelqu’un, son message résonne en nous, il a le pouvoir de 

transformer une personne du plus profond de lui-même. C’est ce qui 

arrive à André qui, après avoir écouté Jésus, reconnaît le Messie et sort 

rapidement pour appeler son frère Pierre et il l’amène devant le Sei-

gneur. Ici, nous pouvons voir les débuts de la communauté chrétienne 

se développer par les premiers Apôtres alors qu’ils rassemblent de plus 

en plus de disciples pour suivre Jésus.   

Quand le nouvel Évêque est arrivé à Gravelbourg, sa mission était 

claire : rassembler le peuple de Dieu et le guider dans les voies de 

l’Évangile. En tant que disciples de Jésus, nous avons aussi une mission 

et une vocation, c’est-à-dire proclamer et partager la bonne nouvelle 

avec les autres. Certains d’entre nous le faisons en transmettant la foi à 

nos enfants. Lorsque vous modélisez des actes de bonté, de douceur et 

de préoccupations pour les autres, vous agissez de bien des façons 

comme l’apôtre André. La modélisation est si importante dans notre 

monde parce que nos actions valent mille mots. Amener le Christ aux 

autres d’une manière douce et respectueuse crée une atmosphère de 

disciple. Jésus ne s’est jamais imposé à personne. Tout ce qu’il dit, 

c’est : « Viens voir. » André et son compagnon ont rejoint Jésus à 4 

heures de l’après-midi, soit vers la fin de la journée de travail. Même en 

cette heure tardive, Jésus continue de nous appeler à le suivre, cela 

peut être à la 9ième heure ou la 11ième heure de nos vies. Par conséquent, 

avec foi et courage, puissiez-vous suivre le maître quand il vous appelle 

par votre nom, à suivre et à servir l’Évangile.  Père Robert, omi 

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.   
The information is in, Julie has sent in an unabridged report of 
the results. More details will be brought forward when a final 
report 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.  

L'information est disponible, Julie a envoyé un rapport intégral 

des résultats. Plus de détails seront fournis lorsqu'un rapport 

final sera disponible. Je vous remercie. 

Père Robert Laroche, omi 

Messe virtuelle Église Saint Pierre: 

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

Dimanche à 10H00 bilingue 
 

...Intendance – « Se retournant, Jésus vit qu’ils le sui-

vaient, et leur dit : “Que cherchez-vous?” » - Jean 1.38 Que cher-

chez-vous? Gaspillez-vous votre temps à chercher les conforts 

matériaux de la terre? Ou est-ce que le désir de votre cœur est 

quelque chose de plus profond, qui se trouve seulement en pas-

sant du temps avec Dieu? Prenez le temps, chaque jour, de vivre 

votre intendance en demandant au Seigneur ce qu’il aimerait 

que vous fassiez.  

...sur le mariage « Nous devons prier pour que les 

couples mariés aiment leur vocation, même lorsque la route 

devient difficile. » (Saint Jean Paul II) Comment pouvez-vous être 

un soutien spirituel et pratique pour d'autres couples et familles 

qui vivent une période difficile?  

...Marriage Tips "We must pray that married 

couples will love their vocation, even when the road becomes 

difficult." (Saint John Paul II) How can you be a spiritual and 

practical support for other couples and families going through 

difficult times?  

…Stewardship   “Jesus turned and saw them following 

him and said to them, ‘What are you looking for?’” - John 1:38 
What are you looking for? Are you wasting your time looking for 
the material comforts of the world? Or, is your heart longing for 
something deeper that can only be found by spending time with 
God? Take time, each day, to live your Stewardship, by asking 
the Lord what it is that He wants you to do 

http://www.paroissesaintpierre.org


CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES                                                                                   

LES INTENTIONS de MESSES      17 au 24 janvier 2020 

1 Samuel 3, 3b-10.19 Psaume 39 (40) 

1 Corinthiens 6, 13c-15a.17-20 Jean 1, 35-42 
17 janvier 2021 

2
e
 dimanche du temps ordinaire B 

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

DIMANCHE 17 JAN 10H00 †Jeanne Garand / Corinne Sabourin 

MARDI 19 JAN 09H00 †défunt frère Louis Gendre omi 

MERCREDI 20 JAN 09H00 †Jeanne Garand / Roland Gagné 

JEUDI 21 JAN 09H00 †Thérèse Hébert / quête des funérailles 

VENDREDI 22 JAN 9H00 †Peter Shewchuk / quête des funérailles 

SAMEDI 23 JAN 16h30 †Gilberte Hébert / quête des funérailles 

DIMANCHE 24 JAN 10H00 †Paul Musso / Roland Gagné 

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 490 $ 

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  
 

A Mission and Vocation 
 

As a young man, I was studying in the town of Gravel Bourg, SK. 
when a new Bishop was named to the diocese.  His first homily 
really struck a chord within me allowing me to hear the call of 
Christ in a new way.  The Bishop made a reference to the Gospel 
we hear today where John the Baptist tells two of his disciples, 
“This is the Lamb of God who takes away the sins of the 
world.”  By proclaiming these words and pointing to Jesus, the 
two disciples begin to follow Jesus and enter a conversation 
with Jesus.  Once Jesus acknowledged their presence, these 
young man asked a very important question, “Where do you 
live?”  It is with this question that Jesus invites them to come 
and see God’s grace that brings hope to a fallen world and if 
they wish to follow and serve him faithfully. 
 

There are really two movements in this story.  First movement is 
seen when Jesus comes to be among the people by joining them 
on the banks of the River Jordan.  Jesus is the Emmanuel, which 
means “God with us” and when you welcome his presence it 
can transform your life.  The second movement is done by An-
drew and his companion.  Once Jesus is identified by John the 
Baptist as the Lamb of God, these two friends begin to follow 
the master not just to hear but to listen to his message.  When 
we really listen to someone, their message resounds within us, 
it has the power to transform a person from deep within.  This is 
what happens to Andrew who after listening to Jesus recognizes 
the Messiah and quickly goes out to call his brother Peter and 
brings him before the Lord.  Here we can see the beginnings of 
the Christian community developing by the early Apostles as 
they gather more and more disciples to follow Jesus.   
 

When the new Bishop arrived in Gravel Bourg his mission was 
clear, to gather God’s people and shepherd them in the ways of 
the Gospel.   As followers of Jesus, we also have a mission and a 
vocation and that is to proclaim and share the good news with 
others.  Some of us do this by passing on the faith to our chil-
dren.  When you model acts of kindness, of gentleness and con-
cerns for others you act in many ways like the apostle Andrew.  
Modeling is so important in our world because our actions are 
worth a thousand words.   Bringing Christ to others in a gentle 
and respectful manner creates an atmosphere of discipleship.  
Jesus never forced himself on anyone.  All that he says is, “Come 
and see.”  Andrew and his companion joined Jesus at 4 in the 
afternoon which is near the end of the working day.  Even in this 
late hour Jesus continues to call us to follow him, this can be in 
the 9th hours or the 11th hour of our lives.  Therefore, with faith 
and courage may you follow the master when he calls you by 
name to follow and serve the Gospel.  Father Robert, omi  
 

Mission of being disciple: Let us give witness to the power of the 

Gospel as we strive as a bap-tized Christian to be the Missionary Dis-

ciple that we were called to be.  

 
-Evangelisation: To evangelize is to make the kingdom of God present 
in our world (Pope Francis) 

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)  

Pontifical Council for Christian Unity 

The search for unity as intrinsic to the nature of the Church Our 

Lord’s prayer for the unity of his disciples “that they may all be 

one” is tied to the mission that he gives to them, “so that the 

world may believe” (Jn 17:21). The Second Vatican Council 

stressed that division among Christian communities “openly 

contradicts the will of Christ, scandalizes the world, and dam-

ages the holy cause of preaching the Gospel to every crea-

ture” (Unitatis redintegratio [UR] §1). Insofar as Christians fail 

to be the visible sign of this unity they fail in their missionary 

duty to be the instrument bringing all people into the saving 

unity which is the communion of Father, Son and Holy Spirit. In 

this we understand why the work of unity is fundamental to 

our identity as Church, and why Saint John Paul II could write in 

his milestone encyclical Ut unum sint, “the quest for Christian 

unity is not a matter of choice or expediency, but a duty which 

springs from the very nature of the Christian community” (Ut 

unum sint [UUS] §49, see also §3).  

Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens 

La recherche de l'unité comme intrinsèque à la nature de 

l'Église La prière de Notre Seigneur pour l'unité de ses disciples 

«qu'ils soient tous un» est liée à la mission qu'il leur donne, 

«pour que le monde croie» (Jn 17:21). Le Concile Vatican II a 

souligné que la division entre les communautés chrétiennes 

«contredit ouvertement la volonté du Christ, scandalise le 

monde et nuit à la sainte cause de la prédication de l'Évangile à 

toute créature» (Unitatis redintegratio [UR] §1). Dans la me-

sure où les chrétiens ne parviennent pas à être le signe visible 

de cette unité, ils échouent à leur devoir missionnaire d'être 

l'instrument qui amène tous les hommes dans l'unité salvifique 

qui est la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En 

cela, nous comprenons pourquoi le travail d'unité est fonda-

mental pour notre identité en tant qu'Église, et pourquoi Saint 

Jean-Paul II pourrait écrire dans son encyclique marquante Ut 

unum sint: «La quête de l'unité chrétienne n'est pas une ques-

tion de choix ou d'opportunité, mais une devoir qui découle de 

la nature même de la communauté chrétienne »(Ut unum sint 

[UUS] §49, voir aussi §3). 

Virtual celebrations at St. Pierre-Jolys Catholic 

Church:   

Sunday  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 soon.  

The Rosary is a powerful prayer. Our Blessed Mother has made 

many requests as well as Pope John Paul II that we pray the Ro-

sary. 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 com-
ing to a close. Do not delay.  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   
 

Words of Gratitude and Thanks 
During this covid-19 pandemic we need to find the blessings that 
come our way and rejoice over them.  This past Christmas Season, I 
have experienced many blessings that have come from you the peo-
ple of St. Pierre, Otterburne and surrounding area.  Many of you 
have send me cards of well wishes and gifts of foods and things to 
warm and cheer my spirit.  I wish to thank all of you for your kind-
ness and support you have shown me over the months that I have 
had the pleasure to serve this Christian Community. 
Fr. Robert omi 
 

Paroles de gratitude et remerciements 
Au cours de cette pandémie de covid-19, nous devons trouver les 
bénédictions qui se présentent à nous et nous en réjouir. Au cours 
de la dernière saison de Noël, j'ai connu de nombreuses bénédic-
tions qui sont venues de vous, les gens de Saint-Pierre, d'Otterburne 
et des environs. Beaucoup d'entre vous m'ont envoyé des cartes de 
vœux et de cadeaux d'aliments et de choses pour me réchauffer et 
me réjouir. Je tiens à vous remercier tous pour la gentillesse et le 
soutien que vous m'avez montré au cours des mois que j'ai eu le 
plaisir de servir cette communauté chrétienne.  Père Robert omi 


