
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 

13 février 2022 

6e dimanche du temps ordinaire C 

« Étonnant bonheur » 

Les béatitudes sont bien connues, mais ont de quoi 

nous laisser perplexes, car elles proposent un bonheur 

étonnant. Elles nous forcent à réfléchir à nos valeurs et 

à nos choix de vie. Jésus nous invite à devenir heureux 

à la manière de Dieu. 

 

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

- Luc 5,4 

February 13, 2022 

6th Sunday in Ordinary Time C 

« Amazing happiness » 

The beatitudes are well known, but have something 

to perplex us, because they offer astonishing happi-

ness. They force us to reflect on our values and life 

choices. Jesus invites us to become happy God's 

way. 

 

"Be merciful, just as your Father is merciful." 

- Luke 6:36 

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 

JAN 2022 8 063 $ JAN 2021 5 520 $  

06 FÉV 1 760 $ 13 FÉV  

20 FÉV  27 FÉV  

    

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

...Intendance  

« Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et 

vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom… à 

cause du Fils de l’homme. » (Luc 6, 22)  

Nous nous sommes tous retrouvés dans des situations où 

quelqu’un a fait un commentaire négatif ou s’est moqué de 

Dieu ou de notre foi catholique. Comment avez-vous réagi? 

Avez-vous gardé le silence ou fait semblant de suivre la foule 

pour ne pas créer de discorde, juste pour vous sentir mal par 

après? Sachez que Dieu est avec vous en tout temps; l’Esprit 

Saint vous prêtera les bons mots.  

Priez pour la force et le courage de proclamer notre foi aux 

autres, surtout dans de circonstances inconfortables.  

...sur le mariage  

Songez à adopter un mode de vie en dessous de vos moyens. 

Il y a beaucoup de personnes dans le monde qui n’ont pas le 

choix. Même si vous accumulez toujours le nécessaire pour 

votre foyer, avez-vous quelque chose que vous pourrez don-

ner cette semaine? Cela vous rendrait plus riche.  

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 

Saint Valentin 14 février / Saint Valentine February 14 

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  
 

Voici la première série de 

questions:  

Écoute: 

A) Dans notre paroisse, 

comment Dieu nous parle

-t-il ? 

B) Dans notre paroisse, qu'est-ce qui nous permet de nous 

écouter les uns les autres, y compris la voix de ceux qui 

souffrent ? 

Le Seigneur nous parle aujourd'hui de différentes manières, 

à travers des personnes, des événements et des situations 

difficiles. En regardant ce qui se passe entre la Russie et 

l'Ukraine, quelle est ma réaction personnelle face aux 

membres de ma famille et aux membres de la communauté 

avec lesquels j'ai des difficultés ? Le dialogue et l'écoute 

(l'écoute) sont-ils ma première réponse ou celle de blâmer 

violemment en mode attaque ? Comment Dieu parle-t-il 

alors que vous entendez l'appel de la souffrance ? 

 

Prochaine rencontre du CPP sera le mardi 8 mars et le mar-

di 12 avril à 19h00 

« 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    13 au 20 février 2022 

Jérémie 17, 5-8  Psaume 1  1 Corinthiens 15, 12.16-20  Luc 6, 17.20-26 

6e dimanche Temps Ordinaire / 6th Sunday of Ordinary Time 

SAMEDI 12 FÉV 16H30 † Raymond Gauthier / Robert Lapointe 

SUNDAY FEB 13 8:00 AM Pro populo 

DIMANCHE 13 FÉV 11H00 † Raynald & Gilles Fisette / Phil & Lyse Rioux 

MARDI  15 FÉV 09H00 † Roger Maynard  / Annette Côté 

WEDNESDAY FEB 16 9:00 AM † Al Daley  / Raymond & Ruby Garand 

JEUDI 17 FÉV 10H00 MANOIR: † Jules Audet / Luc & Lucille  

VENDREDI 18 FÉV 10H45 REPOS JOLYS: †Fleurette Bohémier 

6e dimanche Temps Ordinaire / 6th Sunday of Ordinary Time 

SAMEDI 19 FÉV 16H30 † Peter Shewchuk / sa famille 

SUNDAY FEB 20 8:00 AM Pro populo 

DIMANCHE 20 FÉV 11H00 † Eugène & Cécile Malo / Raynald & Gracia Bertrand 

VEUILLEZ NOTER QUE NOUS AVONS UNE CAPACITÉ DE 25 %, ENVIRONS  110 PERSONNES 

25% LIMIT OR 110 PARISHIONERS 

   

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

LA CROIX:  60e anniversaire mariage Arthur & Céline Laroche 

LES CLOCHES:  Action de Grâces / Yvette Bruneau 

LAMPE DU SANCTUAIRE:  Renewal of Faith / Dorothy & Paul Bilodeau 
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Stewardship Reflections:  

“Blessed are you when people hate you,…exclude and 

insult you, and denounce your name…on account of the 

Son of Man.” (LUKE 6:22)  

All of us have been in situations when someone has made 

a negative comment or joke about God or our Catholic 

faith. How did you respond? Did you stay silent or pretend 

to go along with the crowd because you didn’t want to 

cause waves and then, later, you felt bad? Know that God 

is with you all the time; the Holy Spirit will put the right 

words in your mouth.  

Pray for the strength and courage to proclaim our faith to 

others, especially during uncomfortable situations.  

Marriage Tips :  

Consider living beneath your means. Many people in the 

world don’t have a choice. Even it you are still collecting 

necessities for your household, is there one thing that you 

can give away this week? You’ll be richer for it.  

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 

Chevaliers de Colomb: réunion les premier mar-

dis du mois 1 mars à 19h30. Venez pour le chapelet à 

19h00. Grand Chevalier, Marcel Mulaire 204-771-0858 

Prayer Intentions of Pope Francis  

For religious sisters and consecrated women – We 
pray for religious sisters and consecrated women; 
thanking them for their mission and their courage; 
may they continue to find new responses to the chal-
lenges of our times. 

For a Synodal 

Church: Communion, 

Participation, and 

Mission  

This is the first series: 

Listening: 

A) In our parish, how is 

God speaking to us? 

B) In our parish, what enables us to listen to one another, 

including the voice of those who suffer? 

The Lord speaks to us today in many different ways such 

as through people, in events, and in difficult situations.  

Looking at what is happening between Russian and 

Ukraine, what is my personal response when dealing with 

family members and people in the community that I have 

difficulty with?  Is dialogue and offering an open ear 

(listening) my first response or that of lashing out in an 

attack mode?   How is God speaking as you hear the call 

of the suffering? 

 

 

The CPP is meeting on Tuesday, March 8 and April 12 at 

7:00 p.m. 

 

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. 

  

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. 

Together, we have raised $315,000 toward the 

Good Shepherd Campaign objective!  

The Archdiocese of Saint Boniface has raised about $315,000 in 

support of the 2021 Good Shepherd Campaign ending on Ja-

nuary 31, 2022, $35,000 less than the $350,000 goal set in the 

fall. We extend our heartfelt thanks to the 1,046 donors who 

contributed to the campaign and to the parishes that pro-

moted it.  

If you haven’t yet had the opportunity to do your part, you still 

have time! Further details about the campaign results will be 

published in the Archdiocese of Saint Boniface’s annual report. 

The donations collected through the campaign are used to sup-

port the formation and pastoral internship program of our se-

minarians, the ongoing formation of our priests and the 

archdiocesan response to the COVID-19 pandemic in support 

of its parishes 

Ensemble, nous avons amassé environ 315 000 $ de la 

Campagne du Bon Pasteur!  

L’Archidiocèse de Saint-Boniface a recueilli environ 315 000 $ 

dans le cadre de la Campagne du Bon Pasteur 2021 qui prend fin 

le 31 janvier 2022, 35 000 $ de moins que l’objectif de 350 000 $ 

fixé à l’automne. Chaleureux remerciements aux 1 046 donateurs 

et donatrices qui ont fait une contribution à la campagne et aux 

paroisses qui en ont fait la promotion.  

Si vous n’avez pas eu l’occasion de faire votre part, il vous reste 

encore du temps! Des précisions sur les résultats de la campagne 

seront publiées dans le rapport annuel de l’Archidiocèse de Saint-

Boniface. Les dons amassés par l’entremise de la campagne sont 

utilisés pour soutenir le programme d’éducation et de stages pas-

toraux des séminaristes, la formation continue des prêtres et la 

réponse de l’Archidiocèse à la pandémie de la COVID-19 en appui 

à ses paroisses.  


