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

 
LA CROIX:  Contactez LE BUREAU, C’EST LIBRE 

LES CLOCHES: contactez le bureau c’est libre 

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

LAMPE DU SANCTUAIRE:  contactez le bureau-c’est libre 
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February 26, 2020 

Presentation of the Lord in the Temple 

« See the invisible » 

We are not light, but we can reveal it!    

It is at hand, in our most ordinary        

humanity. Will we be able to recognize it 

and announce it? 

26 février 2020 

Présentation du Seigneur au Temple 

« Voir l’invisible » 

Nous ne sommes pas la lumière, mais 

nous pouvons la révéler! Elle est à 

portée de main, dans notre humanité 

la plus ordinaire. Saurons-nous la    

reconnaître et l’annoncer? 

"Do justice, 

love kindness 

and walk humbly with God." 

- Micah 6:8 

« Pratique la justice,  

aime la miséricorde 

et marche humblement avec Dieu. »  

- Michée 6:8 

Recommended by Sr Miriam James Heidland.             

Book study for lent in podcast « Abiding Todgether » 

season 5 episode 9 to 14 

Lisa Hendey is the founder of Catholic Mom blog and 

bestselling author. Travel back in time with Patrick and 

Katie as they go on adventures with saints.  

The series is available in the church library. Ages 5 to 10 

http://www.paroissesaintpierre.org


CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES                                                                                   

LES INTENTIONS de MESSES      02 au 09 FÉVRIER 2020 

Malachie 3, 1-4 Psaume 23 (24) 

Hébreux 2, 14-18 Luc 2, 22-40 
2 février 2020                                                                                                 

Présentation du Seigneur au Temple 

SAMEDI 01 FÉV 16H30 † Rachel Hébert/ quête des funérailles 

SUNDAY FEB 02 8:00 AM parishioners intentions 

DIMANCHE  02 FÉV 11H00 †Bernadette Ruest / Chevaliers de Colomb 

MARDI  04 FÉV 09h00 † Larry Bugera/ quêtes des funérailles 

MERCREDI 05 FÉV 09H00 † Evan Buss /  quête des funérailles 

JEUDI 06 FÉV 10H00 MANOIR:  †Marguerite Mulaire/quête des funérailles  

VENDREDI 07 FÉV 10H45 REPOS: †Edmond Gautron / quête des funérailles 

Isaïe 58, 7-10 Psaume 111 (112) 

1 Corinthiens 2, 1-5 Matthieu 5, 13-16 
9 février 2020                                                                                      

5
e
 dimanche du temps ordinaire 

SAMEDI 08 FÉV 16H30 † Evan Buss/ quête des funérailles 

SUNDAY FEB 09 8:00 AM †Léo Hébert /parishionner 

DIMANCHE  chorale 09 FÉV 11H00 †Angèle Massicotte /Colette et Jacques Préfontaine 

... sur le mariage 

Avez-vous tous les deux une chanson préférée ou 
un souvenir en lien avec la musique? Faites une liste 

de lecture et dansez ensemble au rythme de la mu-
sique, qu’il soit lent ou rapide! 

... d'intendance                      

« … les parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem 
pour le présenter au Seigneur… » (Luc 2, 22) 

Est-ce que je prends le fait d’être catholique au sé-
rieux?  Est-ce que je me considère « catholique » 

seulement lorsque je participe à la messe du di-
manche ou à l’une des activités paroissiales? C’est 

facile d’être catholique dans ces instances, mais 
c’est plus difficile lorsque je suis dans le monde. Est-

ce que je donne l’impression aux autres que je suis 
catholique par la façon dont j’agis, que je m’habille et 
que je parle? Comment te présentes-tu au Seigneur 

et aux autres? 

… 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. 

 

 

Réunion  à l’église    

19h30 chaque  premier jeudi du mois!         

Chapelet 19h 

Marcel Mulaire   204-433-7501             

MINISTRES ET SERVICES  09 FÉV 

 LECTRICE: Shelley Curé 

COMMUNION: Diane Dupuis et Cécile Lesage 

COLLECTE:  

SERVANTS:  Julie et Milaine Fillion 

Que Dieu vous bénisse! 2 Cor 9:7 

Venez à la prochaine Adoration du  

Saint Sacrement  

Jésus vous attend! 

Venez  le mardi 4 février 2020 

10h00 à 18h00 

MINISTRES ET SERVICES 02 FÉV 

LECTRICE: Jennifer Maczuga 

COMMUNION:  

COLLECTE:  

SERVANTS:  Karl et Kai Maczuga 

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 

POURQUOI FAIRE CÉLÉBRER UNE MESSE ? 
 
Pour remercier Dieu 
 
On peut offrir une messe en action de grâce 
pour un événement heureux : naissance,       
anniversaire, noces d’or ou d’argent, guérison, 
paix retrouvée… ou pour n’importe quelle grâce 
reçue, d’ordre matériel ou spirituel. 

Prières pour les missions                 

canadiennes 

Père Célèste, nous prions pour nos         

missions canadiennes, d’un océan à l’autre.  

Accorde un zèle et de la compassion aux 

missionnaires qui partagent l’Évangile. Fais 

resplendir sur eux ton visage. 

Par notre prière, prends soin de nos frères 

et sœurs dans la foi. Nous vous demandons 

votre protection et votre force dans la foi, 

l’espoir et l’amour. 

Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et 

notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-

Esprit, maintenant et pour les siècles des 

siècles. Amen 

Monseigneur LeGatt nous encourage fortement 

à participer à la Journée de prière pour les    

Missions canadiennes 9 février en tant           

financièrement avec les enveloppes à l’entrée et 

aussi avec vos prières. 



... on marriage 

Do the two of you have a favorite 
song or a good musical memory? 

Make a playlist and spend some time slow (or fast!) 
dancing together. 

. 

...Stewardship 

“…they took him up to Jerusalem to present him to 
the Lord...” (Luke 2:22) 

How seriously do you take being a Catholic?  Is 
“being Catholic” something I just do when I attend 

Sunday Mass or attend one of my parish func-
tions?  It’s easy to be Catholic then, it’s harder to be 

Catholic when I am out in the world.  Would some-
one recognize you as a Catholic by the way you act, 
dress, and talk?  How do you present yourself to the 

Lord and to 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 February 

4, 2020 10:00 a.m. until 6:00 p.m. 

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 1 019 $ 

19 jan 1 455 $ 26 jan 1 425 $ 

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

SVP NOTER :  

Mgr LeGatt a récemment   

rencontré l’Équipe           

d’animation de la paroisse.  

Il désire maintenant            

rencontrer les paroissiens.     

Il veut partager un message 

sur le fonctionnement de la 

paroisse et pour se faire, il 

sera avec nous pour toutes 

les messes du 8 et 9 février. 

Prayer for Canadian home missions 

Heavenly Father, we pray for our Canadian home 

missions, from sea to sea to sea. Take into Your 

care, through our prayer, our brothers and sisters 

in faith. We ask protection and strength in faith, 

hope and love. Grant zeal with compassion to the 

missionaries who share the Gospel. Let your face 

shine upon them. Through our Lord, Jesus 

Christ, Your Son, who lives and reigns with you 

in the unity of the Holy Spirit, one God forever 

and ever.  Amen 

There will be  a diocesan mandated special collection 

for Catholic Mission in Canada. Parishioners who 

have collection envelopes will already have an       

envelope for the support of CMIC on this Day of 

Prayer. Cheques can be made payable to the parish 

and the funds collected will be remitted to the 

diocese in the usual manner for special collections. 

Our Archbishop LeGatt strongly encourage you to 

take part in this new initiative because our diocese is 

strongly supported by CMIC for our 8 Northern    

communities. This year, in our diocese, the Day of 

Prayer for Canadian Home Missions will happen on 

February 9, 2020. We are encouraged to consider this 

work. However, the priority is to pray for Canadian 

Home Missions. Please use the Prayer that is         

provided during each of your weekend Masses, and 

at each weekday Mass following February 9, 2020.  



YOUTH GROUP  

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

Friday, February 14 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 

Almost there... 

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 

In 1978, Pope John Paul II became one of the youn-

gest popes ever elected. At the time of his death in 

2005, he was also one of the longest serving popes, 

having lived into his early 80s. From his own expe-

rience of growing old, and only five and a half years 

before his death, John Paul wrote and shared this 

moving letter, addressed “To my elderly brothers and 

sisters.” His letter shares and cherishes the expe-

riences, beauty, agony, and dignity of growing old 

and drawing closer to God. “The years pass quickly,” 

he writes, “and the gift of life, for all the effort and 

pain it involves, is too beautiful and precious for us to 

ever grow tired of it.”  

New DVD’s are in (to borrow). 

Breakthrough: Based on the impossible true story 

Fireproof: Never leave your partner behind 

Jesus 

Fond d’Espoir 

Le Comité des affaires économique est à  

la recherche de 1 ou 2 paroissiens pour 

siéger sur le comité pour le Fonds        

d’Espoir. La première tâche sera pour 

mettre en place les critères du fonds. 

Veuillez aviser père Alain ou                  

Denis Fillion. Merci! 

Hope Fund 

 

The Economic Affairs Committee is looking 
for 1 or 2 parishioners to sit on the      

Committee for the Hope Fund. The first 
task will be to set up the criteria for the 

fund. Please notify Father Alain or         
Denis Fillion.  
Thank you! 

PLEASE NOTE:  

Bishop LeGatt has recently met with the Parish Leadership Team.  

He now wishes to meet with the parishioners.  

His hope is to share a message on the functioning of the parish, 

so he will be with us for all masses on February 8 and 9. 


