
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 

27 février 2022 

8e dimanche du temps ordinaire C 

« Voir clair » 

Nous sommes appelés à être des personnes de juge-

ment et de patience qui prennent le temps d’écouter et 

d’observer ce qui se passe autour d'elles et en elles 

pour discerner les voies de Dieu. 

 

« Comme une biche soupire après des courants d'eau,  

ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu!. »  

- Psaume 42 

February 27, 2022 

8th Sunday in Ordinary Time C 

See clearly 

We are called to be people of judgment and pa-

tience who take the time to listen and observe what 

is happening around them and within them to dis-

cern the ways of God. 

 

"As the deer pants for streams of water, 

so my soul pants for you, my God." 

- Psalm 42 

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 1 314 $ 

20 FÉV 695 $ 27 FÉV  

    

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

...Intendance  

« Un bon arbre ne donne pas de fruit pourri; jamais non plus 

un arbre qui pourrit ne donne de bon fruit. » (Luc 6, 43) Servez

-vous de vos dons selon la volonté de Dieu? Avez-vous de-

mandé à Dieu de vous révéler la façon dont il voudrait que 

vous les utilisez? Vous comparez-vous aux autres et plaignez-

vous de ce que vous n’avez pas au lieu d’être reconnaissant 

pour tout ce que vous avez? Dieu accorde à chacun de nous 

des dons uniques et un plan unique. Soyez à l’écoute des 

moyens dont Dieu vous appelle à utiliser vos dons, à porter de 

bons fruits, pour la gloire de Son nom.  

...sur le mariage  

Une version des vœux de mariage déclare : “pour avoir et 

chérir, à partir de ce jour”. Portez une attention particulière à 

ce petit mot, “chérir”, aujourd’hui. Lorsqu’on vit des périodes 

difficiles et les émotions sont à fleur de peau, le meilleur con-

fort est parfois de se tenir simplement et avec amour. 

Félicitations  Céline et Arthur Laroche qui ont célébrer 60 ans 

de mariage le 25 février,  

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 mars et le 

thème sera « Festin et jeûne». 

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 

Mercredi des cendres 2 mars 19h30 FR / Ash Wednesday, March 2nd, at 9:00 AM  EN 

Date à retenir: Mercredi des cendres marque le début 

du temps de Carême: 2 mars, l’imposition des cendres à 

9h00 et à 19h30 et prenant en considération la pandé-

mie, offrir l’imposition au Manoir, le jeudi et les messes 

dominicales de samedi et dimanche qui suit. Gardez vos 

Prions en Église en date du 27 février, il y a les lec-

tures pour ce Mercredi des Cendres 

Pâques: 17 avril 

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. 

Pour une Église      

synodale : communion, 

participation et mission  
 

Voici la première série de 

questions:  

Écouter: 

1. Dans notre paroisse, 

comment est-ce que Dieu 

nous parle?  

2. 2. Dans notre paroisse, qu’est-ce qui nous permet 

d’écouter les uns et les autres, y compris les voix des 

personnes qui souffrent?  

Prendre la parole et compagnons de voyage  

3. Dans notre paroisse, qu’est-ce qui empêche nos parois-

siens et les personnes qui souffrent de s’exprimer ouverte-

ment et d’être accompagnés sur leurs chemins respectifs?  

Nous avons imprimer les feuilles pour les réponses pour le 

Manoir et pour l’église. Si vous voulez qu’on imprime pour 

vous, laisse-nous savoir. Réunnissez-vous en groupes pour 

répondre. 

Visitez le site web: https://www.archsaintboniface.ca/

main.php?p=1132 

Réunion CPP 

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

di 12 avril à 19h00 

Prière Totus Tuus:  Totalement vôtre, 

Immaculée Conception, Marie ma Mère, Vivez en moi, 
agissez en moi, Parle en moi et à travers moi, Pensez à 

vos pensées dans mon esprit, 

Amour à travers mon coeur, Donnez-moi vos dispositions 
et vos sentiments, Enseigne, conduis-moi et guide-moi 
vers Jésus, Corriger, éclairer et élargir mes pensées et 

mon comportement, Posséder mon âme, 

Prends en charge toute ma personnalité et ma vie,  rem-
place-les par toi-même,  Incitez-moi à l'adoration cons-

tante,  Priez en moi et à travers moi,  Laisse-moi vivre en 
toi et garde-moi toujours dans cette union. 

--Pape Jean-Paul II 

http://www.paroissesaintpierre.org


CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES                                                                            

LES INTENTIONS de MESSES    27 février au 06 mars 2022 

Ben Sira le Sage 27, 4-7  Psaume 91 (92)  1 Corinthiens 15, 54-58  Luc 6, 39-45 

8e dimanche Temps Ordinaire / 8th Sunday of Ordinary Time 

SAMEDI 26 FÉV 16H30 † Chris King / famille 

SUNDAY FEB 27 8:00 AM Pro populo 

DIMANCHE 27 FÉV 11H00 † Bernard Robert / Luc & Lucille 

MARDI 01 MAR 09H00 Grace Griffith 

TUESDAY MAR 01 NOON-6 P.M. ADORATION 

WEDNESDAY MAR 02 9:00 AM ASH WEDNESDAY: † Luc Dandenault / famille 

MERCREDI 02 MAR 19H30 MERCREDI DES CENDRES 

JEUDI 03 MAR 10H00 MANOIR: Jules Audet / Roger Croteau 

THURSDAY MAR 03 6:30 PM Bilingual: Prier le Chapelet / Pray the Rosary 

VENDREDI 04 MAR 10H45 REPOS JOLYS: Grace Griffith 

FRIDAY MAR 04 7:00 pm First Friday Mass/ Adoration and Confession at 6:00 PM to 6:55 PM 

1er dimanche du Carême / First Sunday of Lent 

SAMEDI 05 MAR 16H30 † Amédée Joubert / Rose et famille 

SUNDAY MAR 06 8:00 AM Pro populo 

DIMANCHE 06 MAR 11H00 † Eugène & Yvonne Bertrand / Raynald & Gloria Bertrand 

Vu la situation avec l’Ukraine, nous sommes priés de bien vouloir faire le jeûne et réciter le chapelet le mercredi 02 mars pour la PAIX 

Given the situation with the Ukraine, we are kindly asked to fast and recite the Rosary on Wednesday March 02 for PEACE 

   

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: “A good tree does 

not bear rotten fruit, nor does a rotten tree bear good 

fruit.” (LUKE 6:43) Are you using your gifts in the way God 

intended? Have you asked God how He would like you to 

use them? Do you compare yourself to others and com-

plain about what you don’t have instead of being thankful 

for what you do have? God gives each of us unique gifts 

and a unique plan. Listen to how God is calling you to use 

your gifts, to bear good fruit, for the glory of His name.  

Marriage Tips : One version of the marriage 

vows states, “to have and to hold from this day forward.” 

Pay attention to that little word, “hold,” today. When times 

are tough or emotions raw, sometimes firmly and lovingly 

holding each other is the best comfort.  

Happy 60th Anniversary to Céline & Arthur Laroche who 

celebrated 60 years of marriage on February 25th. 

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 March and the theme 

will be, “Feasting & Fasting”. Please consider attending 

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: 

1. In our parish, how is 

God speaking to us? 

2. 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? 

Speaking Out and Companions on the Journey  

3. In our parish, what hinders parishioners and those who 

suffer from speaking openly and being accompanied on 

their respective journeys?  

Visit the website at: https://www.archsaintboniface.ca/

main.php?p=1131 

Pastoral Meetings:  

The CPP/PPC is meeting on Tuesday, March 8 and April 

12 at 7:00 p.m. 

Prayers: Come, Holy Spirit, fill the hearts of your 

faithful. And kindle in them the fire of your love. Send forth 

your Spirit and they shall be created.  

"Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be 

our protection against the wickedness and snares of the 

devil; May God rebuke him, we humbly pray; And do thou, 

O Prince of the Heavenly Host, by the power of God, 

thrust into hell Satan and all evil spirits who wander 

through the world for the ruin of souls. Amen."  

Totus Tuus Prayer Totally yours, Immaculate Concep-

tion, Mary my Mother, Live in me, Act in me, Speak in me 

and through me, Think your thoughts in my mind, Love 

through my heart, Give me your dispositions and feelings, 

Teach, lead me and guide me to Jesus, Correct, enlighten 

and expand my thoughts and behavior, Possess my soul, 

Take over my entire personality and life, replace it with 

Yourself, Incline me to constant adoration, Pray in me and 

through me, Let me live in you and keep me in this union 

always. --Pope John Paul II  

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. 

Dates to remember: Ash Wednesday is on March 2, it 

marks the beginning of Lent. The imposition of ashes at 

9:00 AM and 7:30 p.m. on Wednesday; Manor on Thurs-

day, Saturday and Sunday pending what the new COVID 

regulations will be. Readings are in the English Missal. 

Easter Sunday is on April 17 

Faire le jeûne: Qu’est-ce que c’est? Comment jeûner? 

Pourquoi?  Le jeûne c’est de se priver de quelque chose. 

Pour certain, le jeûne est fait en se limitant juste avec du 

pain et de l’eau. Pour plusieurs, ce n’est pas possible. Pour 

d’autres, et possiblement le plus important est d’enlever les 

distractions de nos vies. Souvent nous ne pouvons pas 

mettre de côté notre IPAD, Tablette, Céllulaire, les électro-

niques, les jeux, etc. Alors, le sacrifice est de déconnecter 

pour une période de temps. Le but est de trouver des mo-

ments de silence, pas de distractions pour entrer en Commu-

nion avec notre Famille et Jésus, notre Sauveur. Le silence 

est le moment propice pour qu’Il puisse nous parler, apaiser 

nos peurs et être en paix avec soi. Récitons le chapelet en  

suivant l’exemple de Saint Jean Paul II 

Fasting: What is it? How to fast? Why?  

Fasting is depriving yourself of something. For some, fas-

ting is done by limiting oneself to just bread and water. For 

many, this is not possible. For others, and perhaps the 

most important is to remove distractions from our lives. 

Often we cannot put aside our IPAD, Tablet, Cellular, 

electronics, games, etc. So the sacrifice is to disconnect 

for a period of time. The goal is to find moments of si-

lence, no distractions to enter into Communion with Family 

and with Jesus, our Savior. Silence is the right time for 

Him to speak to us, calm our fears and be at peace with 

ourselves.  

Follow the example of Saint John Paul II by praying the 

Rosary 


