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4th Sunday in ordinary time B 

"The man who spoke with authority" 

God spoke to his people: first through the prophets, 

then through Christ who taught "as a man of authori-

ty." He still speaks and he will do so until the end of 

time. His voice is particularly heard by the Church 

and all its members. 

 

"Follow me, and I will make you 

fishers of men."  

- Mark 4:19 

Pour un service—  QUI contacter? 

31 janvier 2021 

4
e
 dimanche du temps ordinaire B 

« L’homme qui parlait avec autorité » 

Dieu a parlé à son peuple: d’abord par les pro-

phètes, puis par le Christ qui a enseigné «en 

homme qui a autorité». Il parle encore et il le 

fera jusqu’à la fin des temps. Sa voix se fait par-

ticulièrement entendre par l’Église et tous ses 

membres. 

 

« Venez à ma suite. Je vous ferai 

des pêcheurs d'hommes. »  

- Marc 1, 19  

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  
 

Enfin libre, enfin libre, Dieu merci, je suis enfin libre.   

Je trouve toujours intéressant que les gens soient souvent plus disposés 
à accepter un mensonge qu’à croire en la vérité. Dans notre société 
moderne, il y a beaucoup de voix / personnes qui nous nourrissent d’un 
barrage constant de messages promettant le monde si vous voulez seu-
lement acheter leur produit. Une expression, « un charlatan » décrit 
bien ces personnes. Dans l’Évangile d’aujourd’hui, Jésus réfute de telles 
pratiques et met de la lumière dans nos vies qui sont parfois remplies 
d’obscurité, de honte et de doute de soi. 
Comme vous le savez, les Écritures sont remplies de signes et de sym-
boles et l’Évangile d’aujourd’hui ne fait pas exception. Alors que Jésus 
entre dans la synagogue, il y a un homme tourmenté par un mauvais 
esprit, mais quel genre d’esprit? Lorsque nous lisons ce passage de 
l’Écriture pour la première fois, nous pouvons penser qu’il y a un diable 
avec des cornes vivant en cette personne et qui a besoin d’être chassé. 
D’un autre côté, nous pouvons voir la situation sous un angle très diffé-
rent. Ici, nous pouvons voir le prince des ténèbres, le prince des men-
songes nourrir cette personne avec des mensonges et ces mensonges 
paralysent cette personne de leur plein potentiel. Au fil des ans, j’ai 
appris à reconnaître que le déni est l’une des formes les plus fortes de 
cécité que nous pouvons avoir. Les gens peuvent vous dire que vous 
avez un don, que vous avez le potentiel de faire de grandes et merveil-
leuses choses. Les gens peuvent vous dire que vous avez plus d’énergie 
créative dans votre petit doigt que la plupart des gens ont dans tout 
leur corps, mais l’abnégation nie tout cela.   
En lisant ce passage, je peux voir dans mon imagination Jésus entrer 
dans la synagogue et du coin de son œil, remarquer ce jeune homme. 
L’intérêt de ce jeune homme est piqué à vif lorsque quelqu’un le pointe 
vers Jésus et lui raconte comment cette personne (Jésus) a des dons 
pour servir les autres et jouer un rôle actif dans la synagogue, mais l’es-
prit du doute de soi et du déni de ses dons dépasse le jeune homme. Le 
prince du mensonge n’aime rien de mieux pour écraser notre potentiel. 
C’est cet esprit que Jésus veut chasser. Il y a toujours de la résistance 
quand il s’agit de changer. « Que voulez-vous avec nous, Jésus de Naza-
reth? Êtes-vous venu nous détruire ?  Nous savons qui vous êtes : vous 
êtes le Saint de Dieu. » Jésus ordonne à cet esprit de se taire et de sortir 
de cet homme. « Et l’esprit impur, convulsant l’homme et pleurant 
d’une voix forte, est sorti de lui. » Jésus voit ce dont nous avons be-
soin avant même qu’on lui demande et c’est ce que je trouve éton-
nant quand j’entends saint Paul dire : « Je suis capable de faire toutes 
choses à travers le Christ qui me fortifie. »  (Phil.  4 -13.) 
Nous avons tous des doutes à un moment ou à un autre de notre vie. 
Beaucoup de nos grands saints comme saint François d’Assise, saint 
Antoine de Padoue et saint Augustin ont éprouvé les mêmes doutes 
que nous éprouvons. Dans chaque cas, il y avait une personne forte 
debout à leurs côtés les poussant à faire confiance à la présence de 
Dieu dans leur vie. C’est pour cette raison que nous devons écouter 
Marie la mère de Jésus qui était présente au mariage de Cana. Quand 
elle a dit à son fils Jésus qu’il n’y avait plus de vin pour la fête du ma-
riage, Jésus semble plutôt réticent à s’impliquer. Sans se décourager, 
Marie, tout en pointant vers Jésus dit aux serviteurs : « Faites ce qu’Il 
vous dit. ». Un petit coup de pouce était tout ce dont Jésus avait be-
soin pour commencer son ministère public. Aujourd’hui, notre Seigneur 
continue de nous parler à travers les membres de la communauté chré-
tienne qui nous appellent à la liberté. Par conséquent, écoutons la voix 
du Seigneur et ne durcissons pas nos cœurs.    Père Robert, OMI 

Messe virtuelle Église Saint Pierre Dimanche à 10H00 bi-

lingue, le 7 février 

...Intendance – « Frères et sœurs : J’aimerais vous 

voir libres de tout souci. » -1 Corinthiens 7.32   Nous pouvons 

nous créer tellement d’anxiété lorsque nous nous inquiétons 

constamment de ne pas avoir assez ou que nous cherchons à en 

avoir plus. Dieu ne vous accordera pas nécessairement tout ce 

dont vous aimeriez avoir, mais Il subviendra à tous vos besoins. 

Essayez d’utiliser le mot « prière » au lieu du mot « inquiétude » 

dans l’avenir. Les intendants prient pour ce dont ils ont besoin 

au lieu de s’inquiéter pour leurs besoins.  

...sur le mariage Le National Marriage Project aux É

-U a identifié 10 facteurs clés pour réussir à bien intégrer le ma-

riage et la parentalité. Les quatre premiers sont : le partage des 

tâches ménagères, la satisfaction de l'intimité conjugale, la gé-

nérosité réciproque et les soirées en couple. Faites-vous atten-

tion à ces facteurs dans votre couple?  

...Marriage Tips The National Marriage Project 

identified 10 key factors linked to successfully combining mar-

riage and parenthood. The first four are: shared housework, 

satisfying marital intimacy, marital generosity, and date nights. 

Do you have these covered?  

Reflections for the separated/divorced “Still today, 

the Old Testament Book of Psalms gives great power and faith 

and life. This is simply because it preserves a conceptually rich 

language about God and our relationships to him. If you bury 

yourself in Psalms, you emerge knowing God and understanding 

life.” – Dallas Willard  

The Psalms are perfect prayers, inspired by the Holy Spirit. They 

deal with every aspect of life. They understand the pain of 

broken relationships, abandonment, grief, and sorrow. They also 

lift us up when we feel down and cheer us with real joy. Psalm 

51 (For repentance), Psalm 23 (For trust in God), Psalm 103 (For 

God’s mercy), Psalm 116 (For thanksgiving).  

…Stewardship   “Brothers and sisters: I should like you 

to be free of anxieties.” -1 st Corinthians 7:32  

How much anxiety do we bring upon ourselves by constantly 

worrying about not having enough or attaining more things? 

God won’t necessarily give you everything you want, but He will 

provide everything you need. Try this – use the word “pray” ins-

tead of the word “worry” in the future. Stewards pray for things 

instead of worrying about them.  

...Prayer Intentions of Pope Francis 
Violence against women  – We pray for women who are victims 

of violence, that they may be protected by society and have 

their sufferings considered and heeded.  

http://www.paroissesaintpierre.org


CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES                                                                                   

LES INTENTIONS de MESSES      31 janvier au 07 février 2020 

Deutéronome 18, 15-20  Psaume 94 (95) 

1 Corinthiens 7, 32-35  Marc 1, 21-28 
31 janvier 2021 
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 dimanche du temps ordinaire B 

SAMEDI 30 JAN 16h30 †Gilberte Hébert / quête des funérailles 

DIMANCHE 31 JAN 10H00 †Jeanne Garand / Corinne Sabourin 

MARDI 02 FÉV 09H00 †Larry Bugera / quête des funérailles 

MERCREDIT 03 FÉV 09H00 †Thérèse Hébert / quête des funérailles 

JEUDI 04 FÉV 09H00 †Evan Buss / quête des funérailles 

VENDREDI 05 FÉV 9H00 †Gilberte Hébert / quête des funérailles 

SAMEDI 06 FÉV 10H00 †Amédée Joubert / Rose et famille  / Funérailles privées 

SAMEDI 06 FÉV 16h30 †Peter Shewchuk / quête des funérailles 

DIMANCHE 07 FÉV 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 620 $ 24 JAN 260 $ 

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  
 

Free at Last, Free at Last, Thank God I’m free at Last.  

I always find it interesting that people are often more willing to accept a lie than to 

believe in the truth.  In our modern society, there are many voices out there that 

feed us a constant barrage of messages promising you the world if you would only 

buy their product.  A common saying for such promises is, “Snake Oil Salesmen”.  In 

the Gospel today, Jesus refutes such practices and brings light in our lives that at 

times are filled with darkness, shame and self doubt.  

As you know, the scriptures are filled with signs and symbols and the Gospel today 

is no exception.  As Jesus enters the synagogue there is a man tormented by an evil 

spirit but what kind of spirit?  When we first read this passage of Scripture, we may 

think that there is a devil with horns living within this person that needs to be cast 

out.  On the other hand, we can see the situation in a very different light.  Here we 

can see the prince of darkness, the prince of lies feeding this person with untruths 

and these untruths are paralyzing this person from their full potential.  Over the 

years I have come to realize that denial is one of the strongest forms of blindness’s 

we can have.  People can tell you that you have a gift, that you have the potential to 

do great and wonderful things.  People may tell you that you have more creative 

energy in your little figure than most people have in their entire body, but self deni-

al negates all of this.   

In reading this passage I can see in my mind’s eye Jesus entering the synagogue and 

through the corner of his eye, captures a glimpse of this young man.  His interest is 

peaked when someone points this young man to Jesus and relates how this person 

has gifts to serve others and take an active role in in the synagogue, but the spirit of 

self doubt and denial of his gifts overtakes him.  The prince of lies likes nothing 

better to crush our potential.  This is the spirit that Jesus wants to cast out.  There is 

always resistance when it comes to change. “What do you want with us Jesus of 

Nazareth?  Have you come to destroy us?  We know who you are the Holy one of 

God.”  Jesus cries out to this spirit to be silent and to come out from this man.  “And 

the unclean spirit, convulsing the man and crying with a loud voice, came out of 

him.”  Jesus sees what we need even before we ask him and that is what I find 

amazing when I hear St. Paul saying, “I am able to do all things through Christ who 

strengthens me.”  Phil. 4 -13       

We all have self doubts at one time or another in our lives.  Many of our great saints 

like St. Francis of Assisi, St Anthony of Padua and St Augustine experienced the 

same doubts we experience.  In each case, there was a strong person standing by 

their side pushing them to trust in God’s presence in their lives.  It is for this reason 

we need to listen to Mary the mother of Jesus who was present at the wedding in 

Cana.  When she told her son Jesus that they had no more wine for the wedding 

feast, Jesus seems rather reluctant to get involved.  Undeterred, Mary while 

pointing to Jesus tells the servants “Do whatever He tells you.”  A little push was all 

that Jesus needed to begin his public ministry.  Today, our Lord continues to speak 

to us through the members of the Christian community calling us to freedom. 

Therefore, let us listen to his voice of the Lord and not harden our hearts.            

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 Disciple 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. le 7 février 

VIRTUAL MASS  

Sunday mass at 10:00 a.m.  February 7 

Spiritual Communion Prayer:   

Jesus, I believe that You are present in 

the Most Holy Sacrament of the altar. 
I love You above all things, and I de-

sire to receive You into my soul. Since 

I cannot at this moment receive you 
sacramentally, come at least spiritual-

ly into my heart. I embrace You as if 
You were already there and unite my-

self wholly to You. Never permit me to 
be separated from You. Amen. 

Communion spirituelle-Prière 

« À tes pieds, ô mon Jésus,  je 
m’incline et je t’offre le repentir de 
mon cœur contrit qui s’abîme  dns 
son néant et Ta sainte présence. 
 
Je t’adore dans le Saint Sacrement de 
ton amour, désireux de te recevoir 
dans la pauvre demeure que mon 
cœur t’offre. 
 
En attente du bonheur de la commu-
nion sacramentelle,  
je veux te posséder en esprit. 
 
Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie 
et pour la mort. 
 
Que ton amour enflamme tout mon 
être, pour la vie et la mort. 
 
Je crois en toi, j’espère en toi, je 
t’aime. Ainsi soit-il. » 

Virtual celebrations at St. Pierre-

Jolys Catholic Church:   

Sunday  at 10 A.M. bilingual  February 7 

Let us pray for Father Robert 

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 Rosary. Let us pray 

for our heavenly Mother’s intercessions. 

Félicitations à la famille Pascal et Brianne Tymchen sur la nais-

sance de la nouvelle arrivée Agnes. Agnes est née vendredi 15 jan-
vier 2021 à  16h00. Bienvenue! 
 

Congratulations to the parents, Pascal and Brianne Tymchen, on 

the birth of their daughter Agnes. Agnes was born on Friday, Ja-
nuary 15, 2021 at 4:00 p.m.  Welcome! 
 

Catholic Charismatic Renewal Services of Mani-
toba – 7 Week – Life in the Spirit Online/Virtual 
Seminar – February 14 to March 28, 2021 You 
are cordially invited to register and participate! 
The seminar runs from February 14 to March 28, 
2021 – Sundays at 2PM via YouTube Live fol-
lowed by OPTIONAL sharing group discussion via 
Zoom.  
Please register ASAP: 7 Weeks LISS Registration 
Form.  
For more information call 204-895-7544 or visit 
our website at 
www.catholicrenewalservices.com  
 


