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C.P. 290– 448 rue Joubert St-Pierre-Jolys, MB  
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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 23, 2020 

« Strange way to love » 

A strange invitation from Jesus to love even 

those who hurt us! Such a call is however linked 

to the vocation of every baptized person to 

become like the Father, he who loves us with a 

love without measure or condition, extended to 

all, even to enemies. 

23 février 2020 

« Étrange façon d’aimer » 

Étrange invitation de Jésus à aimer jusqu’aux 

personnes qui nous font du mal! Un tel    

appel est pourtant lié à la vocation de toute 

personne baptisée à devenir comme le Père, 

lui qui nous aime d’un amour sans mesure ni 

condition, étendu à tous,                              

même aux ennemis. 

"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 

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 

Liturgie pour enfants à la  

messe de 11h le dimanche  

Pour un service—QUI contacter? 

Équipe d’animation pastorale-Sœur Yvonne        

204-433-7430 

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  

Abbe  Dominic 204-226-5926 

mardi 17 mars, Sainte-Agathe à 19h00  

jeudi 19 mars, Saint-Malo à 19h00  

mardi 25 mars, Saint-Jean-Baptiste à 10h00 

vendredi  27 mars, Saint-Joseph à 19h30  

jeudi 2 avril, Saint-Viateur à Otterburne à 19h00 

vendredi 3 avril, Saint-Pierre à 19h00  

http://www.paroissesaintpierre.org


CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES                                                                                   

LES INTENTIONS de MESSES      23 FÉVRIER AU 01 MARS 2020 

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  chorale 23 FÉV 11H00 Action de grâces/paroissienne 

MERCREDI 26 FÉV 19H00 MERCREDI DES CENDRES                                                                 

René Gagné / Thérèse Durantd 

JEUDI 27 FÉV 10H00 MANOIR:  Célébration de la parole et de la communion 

VENDREDI 28 FÉV 10H45 REPOS: Célébration de la parole et de la communion 

Genèse 2, 7-9; 3, 1-7a Psaume 50 (51) 
Romains 5, 12-19 Matthieu 4, 1-11 

01 mars 2020                                                                                     

1er dimanche du Carême  

SAMEDI 29 FÉV 16H30 † Larry Bugera/quête des funérailles 

SUNDAY MAR 01 8:00 AM † parishioner’s intentions 

DIMANCHE   01 MAR 11H00 †Angèle Massicotte /Chevaliers de Colomb 

... sur le mariage 

Avez-vous un rêve que vous espérez 
un jour réaliser?  Ensemble avec votre époux/

épouse, dressez une liste d’objectifs à atteindre au 
cours de votre vie.  Discutez de la façon dont vous 

pouvez accomplir ces rêves. 

.. d'intendance   

« Eh bien! Moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et 
priez pour ceux qui vous persécutent…

 » (Matthieu 5, 44) 

Aimer nos ennemies, c’est sans doute plus facile à 
dire qu’à faire. Mais, n’oubliez pas que les fonde-
ments de l’intendance se trouvent dans la prière. 
Lorsque nous sommes en bonne communication 
avec Dieu, nos cœurs sont ouverts et cela porte 

notre attention vers Dieu et nos voisins au lieu d’être 
concentré sur nous-mêmes. Cela nous permet 

d’avoir un peu plus d’empathie pour notre « ennemie
 ». Peut-être que cela ramollit les cœurs des autres, 

même nos « ennemies », quand nous prions pour 
eux aussi.  

… 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 défunts 

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 une valeur 
inestimable, car c’est l’Amour du Christ qui le rejoint et le 

libère. C’est le don le plus précieux qu’on puisse faire à un 
être cher qui nous a quittés. 

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 25 février 2020 

10h00 à 18h00 

MINISTRES ET SERVICES 01 MARS 

LECTEUR: Denis Fillion  

COMMUNION:  

COLLECTE:  

SERVANTS:  Karl & Kai Maczuga 

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 

… 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. 
 

Participation financière 
 
La messe n’a pas de prix, c’est un bien spirituel. 
Mais dès les origines du christianisme, les fidèles 
ont contribué à la célébration de l’Eucharistie par 
des dons et des offrandes destinés à assurer les 
frais du culte, la subsistance des prêtres, la vie de 
l’Église. Il ne s’agit donc pas d’acheter une messe, 
et c’est pourquoi on ne parle pas de « prix » d’une 
messe mais plutôt « d’offrande » ou « d’hono-
raires de messe ». Il s’agit d’une participation fi-
nancière dont le but principal est de subvenir aux 
besoins du prêtre et de sa communauté. 

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 



...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 

... on marriage 

What is something you’ve always 
dreamed of doing? Make a bucket 

list with your spouse and talk about how you can ful-
fill those “someday” dreams. 

...Stewardship 

“But I say to you, love your enemies and pray for 
those who persecute you…” (Matthew 5:44) 

Love your enemies, easier said than done, no doubt. 
But, remember, the foundation of stewardship is 

prayer. When we are in close communication with 
God, it opens our heart and it turns our attention 

away from “me” and moves it towards God and oth-
ers. It allows us to have a little more empathy for “our 

enemy.” When we pray for others, even “our ene-
mies,” maybe it softens their hearts as well. 

 

...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 

25, 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 1 659 $ 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.  

 

Family Faith Encounter – June 12 & 13, 2020 

Join us in June at the Family Faith Encounter, a 
two-day conference on Family Love as a voca-
tion and a path to holiness. With Guest speaker 
Tim Staples, of Catholic Answers and Bishop 
Albert Thevenot. The conference will be held 
June 12 & 13 at the St. Laurent Shrine in Duck 
Lake, Saskatchewan and is organized by the 
Adult & Family Faith Commission of the Diocese 
of Prince Albert. Registration Fees: $50 for fami-
lies, $30 for couples and $20 for individuals. To 
register, send a cheque (made out to the Diocese 
of Prince Albert) to: St. Andre Bessette House, 
461 12

th
 West Street, Prince Albert, Saskatche-

wan S6V 3B9  

 

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 

ILS DÉMONTRENT UNE GRANDE BIENVEILLANCE 

5e conférence annuelle de l’Archidiocèse de St-Boniface  

sur la  JUSTICE SOCIALE 

Au sous-sol de la cathédrale 

Le 7 mars 2020  --  10h à 15h  

Inscription/café à 9h30 

Dîner fourni (offrande libre) 

Pour s’inscrire :  

courchaine1@gmail.com 

monte-falcon@live.com 

communications@archsaintboniface.ca  

 

À L’AFFICHE… 

L’Arche 

Banque alimentaire Kateri 

L’Accueil francophone 

Chez Rachel 

Siloam Mission 

Le Verbe – Magazine et Site Web  Produit à Québec, Le Verbe est         té-
moin catholique de l’espérance chrétienne dans l’espace médiatique. Son 
équipe de journalistes produit un magazine bimensuel de 20 pages, un dossier 
biannuel de 100 pages et un site web animé par une vingtaine de collaborateurs 
réguliers. L’équipe réalise également une émission de radio hebdomadaire, On 
n’est pas du monde. Laïques, pasteurs, religieux et religieuses y trouveront 
quantité d’articles, textes d’opinion et d’idées, ainsi que des aperçus sur la cul-

ture contemporaine sous une perspective catholique qui saura nourrir et approfondir la foi. Les magazines 
sont gratuits, et l’on peut s’y abonner en se rendant à leur site web : www.le-verbe.com On peut aussi 
accéder au site web Le Verbe en cliquant sur le bouton « Le Verbe » dans la section « Autres liens » de la 
page d’accueil française du site diocésain, www.archsaintboniface.ca   

mailto:Canawpg@gmail.com,or
mailto:courchaine1@gmail.com
mailto:monte-falcon@live.com
mailto:communications@archsaintboniface.ca
http://www.le-verbe.com
http://www.archsaintboniface.ca


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 
 
Wednesday February 19, 2020, I left for France to 
visit my family. 
 
Father Rhéal Forest will celebrate Sunday masses 
here and in Otterburne, Father Gregory, parish 
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 Friday 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 

...mot de père Alain 

Mercredi 19 février 2020, je suis rendu 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 


