
Paroisse 

Saint-Pierre 

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 

February 7, 2021 

5th Sunday in Ordinary Time B 

"Meet and announce" 

To carry the Good News in the footsteps of 

Jesus, of his first disciples, of the apostle 

Paul, we must first evangelize ourselves by 

going out to meet the people of our time. 

 

"Moved with pity, Jesus stretched out his hand, 

touched him, and said: 

I will it. Be made clean."  

- Mark 1:41 

Pour un service—  QUI contacter? 

7 février 2021 

5e dimanche du temps ordinaire B 

« Rencontrer et annoncer » 

Pour porter la Bonne Nouvelle à la suite de 

Jésus, de ses premiers disciples, de l’apôtre 

Paul, il faut d’abord nous évangéliser nous-

mêmes en allant à la rencontre des personnes 

de notre temps. 

 

« Saisi de compassion, Jésus étendit la main, 

le toucha et dit :  

Je le veux, sois purifié. »  

- Marc 4, 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  
 

Jésus, notre compagnon de voyage 

Quand Adam et Ève ont péché en se détournant de Dieu, la honte les a 

poussés à se cacher de Dieu quand ils l'ont entendu marcher dans le 

jardin d'Éden. À bien des égards, c'est la première réaction que nous 

avons tous lorsque nous avons réalisé que nous avons vraiment gâché 

nos vies. Le sentiment général est que si nous disparaissons pendant un 

certain temps, les gens oublieront l'événement et passeront à autre 

chose. À bien des égards, c'est la peur de faire face à nos actions, c'est 

le syndrome du délit de fuite. Ce qui est étonnant dans l'histoire 

d'Adam et Ève, c'est le fait que c'est Dieu qui les cherche en les appe-

lants par leur nom. C'est Dieu qui fait le premier pas pour rechercher la 

réconciliation. 

Dans l’histoire de l’Évangile d’aujourd’hui, nous découvrons que la belle

-mère de Pierre est au lit malade avec de la fièvre. Bibliquement par-

lant, quiconque était malade, infirme ou possédé de quelque manière 

que ce soit était considéré comme un pécheur et maudit par Dieu pour 

ses méfaits. Cependant, dès que Jésus apprend sa situation, il la re-

cherche rapidement et la rétablit en pleine santé. Jésus n'a pas peur de 

venir parmi les estropiés, les boiteux et les dépossédés pour montrer sa 

miséricorde et son amour. 

J'ai connu un homme qui était un alcoolique chronique qui, dans un 

moment de grand découragement et d'angoisse, est tombé à genoux et 

a appelé au milieu de la nuit Dieu à l'aide. Son appel à l'aide est venu du 

plus profond de son âme. À ce moment, il vit un flash lumineux devant 

ses yeux. Maintenant, quelle était cette lumière? Était-ce une voiture 

qui venait de faire clignoter sa lumière dans cette direction ou était-ce 

un être céleste faisant savoir à cet homme que sa prière avait été en-

tendue? Quoi qu'il en soit, cet homme a pris ce signe comme la pré-

sence de Dieu en disant: «N'aie pas peur, je suis avec toi et nous ferons 

cela ensemble.» 

L’histoire de l’Évangile nous dit qu’une fois que Jésus a guéri la belle-

mère de Pierre, tout le village lui a amené leurs malades jusque tard 

dans la nuit pour qu’il les touche et les guérisse. Puis tôt le lendemain 

matin, alors qu'il faisait encore nuit, Jésus se leva et sortit dans un en-

droit désert pour prier. Les disciples nous disent que tout le monde le 

cherchait pour le supplier de rester dans leur région. Cela me rappelle 

l'histoire de la transfiguration. La scène vécue par les disciples est si 

grande qu’ils veulent garder et apprécier cette expérience personnelle 

pour eux-mêmes, mais Jésus dit: «Redescendons la montagne où nous 

pouvons chercher les perdus.» En cette période d'isolement, Jésus veut 

vous chercher. Il continue de vous dire: "Ne laissez pas votre cœur se 

troubler, même si les montagnes peuvent tomber, je suis avec vous 

jusqu'à la fin des temps." La présence de Jésus parmi nous n’est pas 

statique. Si vous vous sentez seul, isolé et oublié du monde, vous avez 

de la chance car Jésus veut vous rencontrer en personne pour chasser 

l’esprit de doute et vous assurer de son amour et de son engagement. 

Père Robert, OMI 

Messe virtuelle Église Saint Pierre Dimanche à 

10H00 bilingue, le 7 février 

...Intendance « Le lendemain, Jésus se leva, bien 

avant l’aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et 

là il priait…  

Jésus leur dit : “Allons ailleurs, dans les villages voisins, 

afin que là aussi je proclame l’Évangile; car c’est pour cela 

que je suis sorti.” » – Marc 1.35,38  

Nous voyons un exemple parfait de l’intendance dans 

l’Évangile d’aujourd’hui. Jésus donne de Son temps pour 

faire tout ce que Dieu désire — il guérit les malades et il 

prêche. Mais Jésus prend le temps d’être seul avec Dieu 

en prière avant de commencer. C’est à travers de la prière, 

en passant du temps avec Dieu, que nous trouvons la force 

de faire ce qu’Il nous demande de faire. Assurez-vous de 

trouver du temps à passer avec Dieu tous les jours.  

...sur le mariage Peut-être que vos enfants ont-

ils grandi et qu'il ne reste plus que vous deux. Vos 

marques d’attention pour l’un l’autre sontelles devenues 

routinières? Adoptez ensemble un nouveau passe-temps, 

un nouveau sport ou un nouvel effort bénévole.  

...Marriage Tips Perhaps your children are grown 

and it’s just the two of you again. Has your attention to 

each other grown stale or routine? Take up a new hobby, 

sport, or volunteer effort together.  

Reflections for the separated/divorced 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 sor-

row. 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   “Rising very early before dawn, he 

left and went off to a deserted place, where he prayed…He 

told them, ‘Let us go on to the nearby villages that I may 

preach there also. For this purpose have I come.’” - MARK 

1:35, 38 In today’s Gospel reading we see a perfect 

example of Stewardship. Jesus gives His time to do all that 

God wishes - healing the sick and preaching. But before He 

begins, Jesus makes time to be alone with God in prayer. It 

is through prayer, spending time with God, that we find the 

strength to do what He wishes us to do. Be sure to find 

time every day to be with God.  

...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      07 au 14 février 2021 

Job 7, 1-4.6-7 Psaume 146 (147A) 

1 Corinthiens 9, 16-19.22-23 Marc 1, 29-39 
7 février 2021 

5
e
 dimanche du temps ordinaire B 

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 

MARDI 09 FÉV 09H00 †Thérèse Hébert / quête des funérailles 

MERCREDI 10 FÉV 09H00 †Larry Bugera / quête des funérailles 

JEUDI 11 FÉV 09H00 †Gilberte Hébert / quête des funérailles 

VENDREDI 12 FÉV 9H00 †Evan Buss / quête des funérailles 

SAMEDI 13 FÉV 16h30 †Marguerite Mulaire / quête des funérailles 

DIMANCHE 14 FÉV 10H00 † Louise Preteau / Robert Lapointe 

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 2 410 $ DD JAN 920 $ 

« 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:  Action de grâces par Arthur et Céline Laroche 

LES CLOCHES:  Descendants Omer Gagné et Jeanne d’Arc Dubé par Roland 

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  
 

Jesus, our Companion on the Journey 

When Adam and Eve had sinned by turning away from God, shame 

pushed them to hide from God when they heard him walking in the 

Garden of Eden.  In many ways, that is the first reaction we all have 

when we realized we really messed up in our lives.  The general feel-

ing is that if we disappear for a while people will forget the event and 

move on.  In many ways, it is the fear of facing up to our actions, it is 

the hit and run syndrome.  What is amazing in the Adam and Eve sto-

ry is the fact that it is God who seeks them out by calling them by 

name.  It is God who makes the first move to seek reconciliation.   

In the Gospel story today, we find Peter’s mother-in-law is in bed sick 

with a fever.  Biblically speaking, anyone who was sick, crippled or 

possessed in any way was considered a sinful person and cursed by 

God for their misdeeds.  However, as soon as Jesus hears of her situa-

tion, he quickly seeks her out and restores her to full health.  Jesus is 

not afraid to come among the crippled, the lame and the dispos-

sessed to show his mercy and love.   

I knew a man who was a chronic alcoholic who in a moment of great 

discouragement and anguished fell to his knees and called out in the 

middle of the night to God for help.  His plea for help came from deep 

within his soul.  At that moment he saw a bright light flash before his 

eyes.  Now, what was this light?  Was it a car that just happened to 

flash its light in that direction or was it a heavenly being letting this 

man know his prayer had been heard?  Whatever the case may be, 

this man took this sign as the presence of God saying, “Do not be 

afraid, I am with you and we will do this together.” 

The Gospel story tells us that once Jesus healed Peter’s mother-in-law 

the entire village brought their sick to him until late at night for him to 

touch and heal them.  Then early the next morning, while it was still 

dark, Jesus got up and went out to a deserted place to pray.  The dis-

ciples tell us that everyone was looking for him to beg him to stay in 

their area.  This reminds me of the story of the transfiguration.  The 

scene the disciples experience is so great they want to keep and enjoy 

this personal experience for themselves, yet Jesus says, “Let’s back 

down the mountain where we can seek the lost.”  In this time of isola-

tion, Jesus wants to seek you out.  He continues to tell you, “Do not 

let your heart be troubled, though the mountains may fall I am with 

you to the end of time.”  Jesus’ presence among us is not static. If you 

feel alone, isolated and forgotten by the world, you’re in luck because 

Jesus wants to meet you in person to cast out the spirit of self doubt 

and assure you of his love and commitment.  Father Robert, omi  

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 interces-

sions. 

Remerciements:  La famille d’Amédée Joubert remercie 

chaleureusement tous ceux et celles qui ont offerts leurs sym-
pathies, prières, messes, amitiés et leurs dons. Merci au père 
Laroche pour la belle messe de la Résurrection. Que le Sei-
gneur comble votre cœur de paix et vous accorde sa bénédic-
tion! 
 

Acknowledgments: Amédée Joubert’s family warmly 

thanks all those who offered their sympathies, prayers, 

masses, friendships and their support. Thank you to Father 

Laroche for the beautiful Mass of the Resurrection. May the 

Lord fill your heart with peace and grant you His blessing! 

 

Catholic Charismatic Renewal Services 

of Manitoba – 7 Week – Life in the Spirit Online/

Virtual Seminar – February 14 to March 28, 2021 You are cor-
dially invited to register and participate! The seminar runs from 
February 14 to March 28, 2021 – Sundays at 2PM via You-
Tube Live followed 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  
 

Sondage / Survey: Les résultats sont rentrés, 

détails à suivre - Results are in, details to follow 


