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

 
LA CROIX:  Descendants Joseph et Marie Dubé par Rolly G 

LES CLOCHES:  Action de grâces par la famille Maurice Cahill 

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

LAMPE DU SANCTUAIRE:  Action de grâces par Arthur et Céline Laroche 
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February 16, 2020 

6th Sunday in regular time  

"If you want it…" 

Love (in the Greek sense agape) is wisdom and ful-

fills the Law. God give it to us so that we, in turn, 

love him and the neighbor. To enter the kingdom of 

Heaven, every disciple is called to become just by 

allowing this "love-wisdom" to remove from his heart 

what leads to evil. 

16 février 2020 

6
e
 dimanche du temps ordinaire A 

«Si tu le veux…» 

L’amour (dans le sens du grec agapè) est sagesse 

et accomplit la Loi. Dieu nous le donne pour 

qu’à notre tour, nous l’aimions lui, et le pro-

chain. Pour entrer dans le royaume des Cieux, 

tout disciple est appelé à devenir juste en permet-

tant à cet «amour-sagesse» d’enlever de son cœur 

ce qui conduit au mal. 

"Faced with the sacredness  

of the universe, 

wonder is the only appropriate attitude."  

- Saint John Paul II the Great  

« Face au caractère sacré de l'univers, 

l'émerveillement 

est la seule attitude appropriée. » 

- Saint Jean-Paul II le Grand 

This unique book tells 

twelve inspiring true sto-

ries that help children get 

to know Jesus truly pre-

sent in the Blessed Sacra-

ment, and encourage 

them to remain close to 

him in the Eucharist all 

their lives.  

Communication / site web  

Murielle Bugera - 204.433.7495 

Communion à domicile- 

Luc Girouard – 204.433.7054 

Liturgie pour enfants 

Rachelle Tessier – 204.433.7161 

Chorale—Lisa Foidart  204.433.7770 

Bibliothèque-He le ne Besaw: hbesaw@mymts.net 

Préparation au baptème  

Denis Fillion –204-433-3827 

Question de finance 

Denis Fillion –204-433-3827 

Réception pour funérailles 

Ce cile Lesage- 204.433.3202 

Yvette Bruneau- 204.433.7255 

Visite en cas de maladie ou autre  

Pe re Alain  204.433.7438 /  204.905.2830 ce llulaire 

Liturgie pour enfants à la  

messe de 11h le dimanche  

Triduum Retreat – April 9 - 12, 2020 Come and 
join us at the Catholic School of Evangelization 
from Holy Thursday April 9, 2020 at 5PM till Easter 
Sunday April 12, 2020 at noon as together we dive 
deeper into the paschal mysteries. It will be open to 
anyone over the age of 18 years and we are asking 
for $125 investment for the weekend. For any 
further information or to register call or email the 
CSE’s Outreach Coordinator Brianne Ouellette at 
(204) 347-5396 or brianne@catholicway.net or you 
can visit our website at www.catholicway.net. 

http://www.paroissesaintpierre.org
mailto:brianne@catholicway.net
http://www.catholicway.net


CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES                                                                                   

LES INTENTIONS de MESSES      16 au 23 FÉVRIER 2020 

Ben Sira 15, 15-20 Psaume 118 (119) 

1 Corinthiens 2, 6-10 Matthieu 5, 17-37 
16  février 2020                                                                                      

6
e
 dimanche du temps ordinaire 

SAMEDI 15 FÉV 16H30 † Evan Buss / quête des funérailles 

SUNDAY FEB 16 8:00 AM †Oswald Carrière / Chevaliers de Colomb  

DIMANCHE  chant écran 16 FÉV 11H00 †Norm Musick / Louis et Jeannine Saurette 

MARDI  18 FÉV 09h00 † Marguerite Mulaire / quêtes des funérailles 

MERCREDI 19 FÉV 09H00 PAS DE MESSE 

JEUDI 20 FÉV 10H00 MANOIR:  Célébration de la parole et de la communion 

VENDREDI 21 FÉV 10H45 REPOS: Célébration de la parole et de la communion 

Lévites 19, 1-2.17-18 Psaume 102 (103) 

1 Corinthiens 3, 16-23 Matthieu 5, 38-48  
23 février 2020                                                                                     

7
e
 dimanche du temps ordinaire  

SAMEDI 22 FÉV 16H30 † Evan Buss / quête des funérailles 

SUNDAY FEB 23 8:00 AM †Norm Musick / Gérald et Marthe Forest 

DIMANCHE  chant écran 23 FÉV 11H00 Action de grâces/paroissienne 

... sur le mariage 

Faites un petit sacrifice pour votre époux/épouse 
aujourd'hui.  Par exemple, laissez de côté votre télé-
phone portable pour la soirée, choisissez de ne pas 

vous plaindre tout au long de la journée, etc. 
. 

... d'intendance                      

« Je vous le dis en effet : Si votre justice ne surpasse 
pas celle des scribes et des pharisiens, vous n’entre-

rez pas dans le royaume des Cieux. » (Matthieu 5, 
20) 

Les scribes et les pharisiens vivaient selon la loi et ils 
l’utilisaient pour se faire plus importants que le 

peuple. Jésus est clair — c’est l’amour que vous 
avez en vos cœurs qui vous conduira vers le ciel. Le 
fait de simplement suivre les règlements de l’Église 

par obligation, mais sans amour, ne vous mettra pas 
sur le chemin vers les Cieux. Un exemple du phari-
sien moderne serait de participer à la messe du di-

manche et par la suite parler dans le dos d’un autre 
paroissien dans le terrain de stationnement. 

… 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. 

… POURQUOI FAIRE CÉLÉBRER UNE MESSE ? 
 

Pour les défunts 
Par la grâce de l’Eucharistie, nos frères et sœurs dé-
funts peuvent être secourus, purifiés et libérés des 

liens qui les empêchent encore d’entrer dans la joie du 
Ciel. Une messe célébrée à l’intention d’un défunt a 

MINISTRES ET SERVICES  23 FÉV 

 LECTEUR:  Léo Leclair 

COMMUNION: Marcel et Jacqueline Gauthier 

COLLECTE:  

SERVANTS:  Jocelyn et Xalie Gagné 

Que Dieu vous bénisse! 2 Cor 9:7 

Venez à la prochaine Adoration du  

Saint Sacrement  

Jésus vous attend! 

Venez  le mardi 18 février 2020 

10h00 à 18h00 

MINISTRES ET SERVICES 16 FÉV 

LECTRICE: Solange Leclair 

COMMUNION: Maurice Fontaine et Katina Gagné 

COLLECTE:  

SERVANTS:  Sébastien et Philippa Bugera 

Que Dieu vous bénisse! 2 Cor 9:7 

CONDOLÉANCES: Nos condoléances aux familles 
et amis d’Antonio (Tony) Catellier qui est décédé le 
6 février 2020. Ses funérailles ont eu lieu le 14 
février à la paroisse Bernadette. Son épouse, 
Elaine, née Carrière, fille d’Albert et Irène Carrière. 
On se souvient de Tony quand il travaillait à la 
Caisse ici à St-Pierre 

CONDOLÉANCES:  
Nos condoloéances aux familles et amis à Paul 
Fontaine, le papa à Lynne (Roger) Tessier, Ron 
(Monica) Fontaine et Monique (Deniis) Grenier. 
Son frère Gerry (Elianne) Fontaine et sa sœur 
Diane (Maurice) Saive. Il est décédé le 11 jan-
vier 2020, le service a eu lieu le 8 février 

CONDOLÉANCES 

Nos condoléances aux familles et amis de Doc-

teur Gérald Gobeil, décédé le 31 décembre 

2019. Les funérailles ont eu lieu le 25 janvier 

2020 à Ste-Annes des Chênes. Ses frères et 

sœurs: Jacques, Aurèle, Raymond, Rachelle, 

Fernand, Monique, Alice, Lise (Omer) Curé. 

CONDOLÉANCES 

Nos condoléances aux familles et amis d’Eu-

gène Latour qui est décédé le 12 janvier 2020. Il 

avait 95 ans. Il était le grand-père à Liane Pré-

fontaine, décédée en 1993. Les cinqs enfants à 

Eugène sont:Louise, Lorena, Noel, Daniel, et 

Robert. 

… POURQUOI FAIRE CÉLÉBRER UNE 

MESSE ?  Pour demander à Dieu 

On peut présenter comme intention toute de-
mande qui nous tient à cœur et qui va dans le sens 
de la Volonté de Dieu, en tous domaines de la vie : 
santé, famille, études, travail, discernement d’une 
décision, etc. On peut demander pour soi-même 
ou pour les autres : parents, enfants, amis ou 
toute autre personne. 

Le Carême commence le mercredi 26 février avec la messe du mercredi des cendres à 19h00 à Saint-

Pierre, célébrée par l’abbé Rhéal Forest., lecture par Marcel Mulaire, Ministres des communion, Gaby 

Musick et Jacqueline Shewchuk, Servantes de messe  Milaine et Sophie Fillion 



... on marriage 

Make a little sacrifice for your 
spouse today – giving up your cell 

phone for the evening, choosing not to complain 
throughout the day, etc. 

...Stewardship 

“For I tell you, unless your righteousness exceeds 
that of the scribes and Pharisees, you will never en-

ter the kingdom of heaven.” (Matthew 5:20) 

The scribes and Pharisees lived according to the 
letter of the law, and they used this to elevate them-

selves above the other people. Jesus is clear – it’s 
the love that you have in your heart that will get you 
to heaven. Simply following church rules out of obli-

gation, not love, does not put you on the path to 
heaven. Attending Mass on Sunday and then gossip-
ing about a fellow parishioner on the parking lot is an 

example of a modern day Pharisee. 

...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 

18, 2020 10:00 a.m. until 6:00 p.m. 

PART À DIEU 

Jan 2019 5 966 $ Jan 2020 6 848 $ 

02 fév 2 309 $ 09 fév 1 524 $ 

16 fév  $ 23 fév  $ 

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

Cana Session for Couples 
CANA is a six-day session for couples to streng-

then their marriage and deepen their spiritual life, 

offered by the Chemin Neuf Community at the St. 

Charles Retreat Centre. The live-in session in-

cludes talks, prayer, time together as a couple, 

relaxation and celebration. In 2020 Cana will be 

offered over three weekends: April 25-26, May 15

-17, and June 6-7. Couples sleep at the Centre 

and must commit to all three weekends. Couples 

can bring their children to the middle, three-day 

weekend. For more information see the chemin-

neuf.ca website (Couples & Families"), 

Canawpg@gmail.com,or call 204-885-2260.  

 

Scholarship Opportunity to study Christian-

Jewish Relations in Rome  

If you are a student under the age of 30 and have 

an interest in the study of Christian-Jewish Rela-

tions, the Cardinal Bea Centre for Judaic Studies 

at the Pontifical Gregorian University (Rome/

Italy) is offering scholarships, valued at 9,000 

Euros per student, per year for up to two years. 

This is a two-year postgraduate program. Stu-

dents must at least have a passive understan-

ding of Italian. Scholarship applications to be 

submitted online at judaicstudies@unigre.it by 

March 23, 2020  

Les prochaines réunions du Comi-

té des affaires  économiques aura 

lieu le  4 mars à 19h30 pour le 

budget et le 10 mars à 19h30 

...Pour la Confirmation 

Nous remercions Brigitte Morin, Denis et Réjane Fillion qui accompagneront les parents et nos jeunes 

pour la préparation du Sacrement de la Confirmation. 

La soirée d’inscription de le début des  sessions aura lieu le 17 mars à 19h30 

 ...mot de père Alain 

Si Dieu le veut, à partir du mercredi 19 février 2020, je me rendrai en France rencontrer les miens.  

L’abbé Rhéal Forest assurera les messes des dimanches ici et à Otterburne, l’abbé Gregory, curé de Saint

-Adolphe, assurera les messes des samedis à Saint-Pierre.  

Voici le contact de l’abbé Rhéal Forest (204-588-4890).  

Le contact de l’abbé Gregory est le 1-431-337-6700.  

En cas d’urgence, veuillez contacter l’abbé Dominic de Saint-Malo au 204-226-5926. 

Le Carême commence le mercredi 26 février avec la messe du mercredi des cendres à 19h00 à Saint-

Pierre, célébrée par l’abbé Rhéal Forest. 

Les confessions pour Pâques auront lieu le jeudi 2 avril à 19h00 à Otterburne et le vendredi 3 avril, messe 

et confessions à Saint-Pierre à 19h00. 

Il ne me reste plus qu’à vous dire merci pour le bout de chemin parcouru ensemble.  

Bon vent à vous,  

Florent-Alain Musini 

mailto:Canawpg@gmail.com,or
mailto:judaicstudies@unigre.it


YOUTH GROUP  

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

Friday, February 28 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 

Blessings to you, to those who lent their sound sys-
tem as a trial to see what would work best, to the 

ladies from the Funeral Service, to the organizers of 
the fund raiser. We thank you! 

Our goal has been reached! 

FIRST FRIDAY DEVOTION 

Mark your calendars! Set an alarm on your 
phone! Next First Friday: March 6, 2020 with   

Father Dominic 

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. 

Throughout the Church's history there has been crisis 

and confusion over Church teaching. Today, there is 

crisis and confusion surrounding the Sacrament of 

Marriage.  

As Augustine Institute President and Professor Dr. 

Tim Gray explains, this crisis presents an immense 

opportunity, as it encourages us to explore and disco-

ver the depth of this mystery, described by Pope Be-

nedict XVI as "a Gospel in itself".  

When lived faithfully and well, marriage serves as a 

bold witness to the love and saving power of God.  

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! 

.. A word from Father Alain 
 

God willing, as of Wednesday February 19, 2020, I will leave for France to visit my family. 
 
Father Rhéal Forest will celebrate Sunday masses here and in Otterburne, Father Gregory, pa-
rish priest of Saint-Adolphe, will celebrate Saturday masses in Saint-Pierre.  
 
Here are the contacts: 
 
Father Rhéal Forest 204-588-4890  
 
Father Gregory 431-337-6700.  
 
In an emergency, please contact Father Dominic de Saint-Malo at 204-226-5926. 
 
Lent begins on Wednesday February 26 with the Ash Wednesday Mass at 7:00 p.m. in Saint-
Pierre, celebrated by Father Rhéal Forest. 
 
Confessions for Easter will take place on Thursday April 2 at 7:00 p.m. in Otterburne and Fri-
day April 3, mass and confessions in Saint-Pierre at 7:00 p.m. 
 
All that remains is for me to say thank you for the road traveled together. 
 

Best wishes to you, 
 

 Florent-Alain Musini 


