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2nd Sunday of Lent B 

The Beloved Son 

From the figure of Isaac, we discover in Je-
sus the only begotten Son, the beloved Son 

and also the given Son, delivered by God for 
our salvation. 

 

"Pour out your heart like water 
in the presence of the Lord." 

- Lamentations 2:19 

Pour un service—  QUI contacter? 

28 février 2021 

2
e
 dimanche du Carême B 

Le Fils bien-aimé 

À partir de la figure d’Isaac, nous découvrons 

en Jésus le Fils unique, le Fils bien-aimé et aus-

si le Fils donné,  

livré par Dieu pour notre salut. 

« Répands ton coeur comme de l'eau, 
en présence du Seigneur! » 

- Lamentations 2,19  

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... 

...Intendance  

« Il répondit : “Me voici!” » - Genèse 22.11 Il est facile de 

dire, « Me voici, Seigneur, » lorsque nous sommes à ge-

noux dans l’église. Mais est-il toujours facile pour nous de 

dire « Me voici, Seigneur, » lorsqu’un voisin a besoin de 

notre aide, lorsqu’on nous invite à joindre un ministère de 

la paroisse, ou lorsqu’on demande notre soutien financier? 

On nous appelle souvent lorsque cela ne nous convient 

pas. L’intendance n’est pas toujours facile. Il nous arrivera 

par moments de nous sentir inconfortables et vulnérables.  

...sur le mariage  

Il n'est jamais trop tard pour commencer une nouvelle tradi-

tion ! Pensez à créer un album ou un cartable d'anniver-

saire. À chaque anniversaire, écrivez une lettre d'amour 

pour l'un à l'autre et prenez une photo de couple. Vous gar-

derez ce précieux souvenir pour les années à venir  

Conférence tri-diocésaine sur la famille 

- du 6 au 8 mai 2021  

Le comité tri-diocésain qui organise des activités pour la 

Semaine nationale pour la vie et la famille est heureux 

d’annoncer une conférence en trois parties, qui aura lieu du 

6 au 8 mai. Le 6 mai, nous vous proposons une session 

pour les enfants et les jeunes.  

Le 7 mai, nous tiendrons une session pour adultes. La con-

férence sur la famille aura lieu le 8 mai. Marquez vos ca-

lendriers; vous ne voudrez pas manquer cela! Plus de dé-

tails à venir! Restez à jour à: www.lifeandthefamily.com  

'BETTER TOGETHER' – Sessions en ligne de 

préparation au mariage (en anglais) – mars à 

avril 2021  

Salut les couples! Vous rêvez de votre jour de mariage, de 

votre lune de miel et de vieillir ensemble. Qu’en est-il de 

tout ce qui se passe entre ces grandes étapes de votre vie 

de couple? La série Better Together vous fournit les outils 

dont vous avez besoin pour construire un mariage durable, 

heureux et rempli de foi. Cet excellent programme de l’or-

ganisme Dynamic Catholic convient aux couples mariés 

intéressés à une occasion d’enrichissement de leur ma-

riage, ainsi que pour les couples se préparant au mariage. 

Du mardi 2 mars au 13 avril – de 19 h à 21 h (en ligne). Il 

s’agit d’une initiative de mariage de l’équipe mariage, fa-

mille et vie de la paroisse Mary, Mother of the Church, en 

partenariat avec l’Archidiocèse de Saint-Boniface. Date 

limite d’inscription : 26 février 2021. Pour plus d’informa-

tions, veuillez visiter www.mmoc.ca Pour toute question 

d’inscription ou de paiement, veuillez contacter ad-

min@mmoc.ca   

Les messes dominicales du 27 et 28 février offrira le Sa-
crement des malades. Ce sacrement guérit spirituelle-
ment et physiquement. Nos péchés sont effacés. 

 

 

Nous prions pour le repos de l’âme d’Aline Lahaie, née 
Bérard, qui est décédée hier matin, le mercredi 17 février 
2021 à l’âge de 98 ans. Ses enfants : Gilbert, Louise 
(Régent Catellier), Robert, Gérald, Elaine (Donat Mellor) et 
Mariette (Norman Tétrault). Nos condoléances à la famille. 
Les funérailles auront lieu le mardi 23 février. 

Carême de partage, semaine 1:  

La mission de Développement et Paix à la lumière de Lau-
dato Si’ et de Fratelli Tutti – 20 février 2021 Notre premier 
événement virtuel pour le Carême! Pour souligner la Jour-
née mondiale de la justice sociale, participez à une conver-
sation entre Mgr Pierre Goudreault du diocèse de Sainte-
Anne-dela-Pocatière, le Père Jean Patrick Ngoyi, directeur 
de la Commission pour la justice, le développement et la 
paix (JDPC), un partenaire nigérien de longue date de Dé-
veloppement et Paix, et Gabrielle Dupuis, membre jeu-
nesse et présidente du conseil diocésain Ottawa-Corwall 
anglophone.  

Le tout animé par Janelle Delorme, animatrice pour le Ma-
nitoba et Thunder Bay.  

Inscrivez-vous ici et découvrez en quoi la mission de Déve-
loppement et Paix est directement inspirée par l’Enseigne-
ment social de l’Église. Quand : le samedi 20 février à 11h 
(heure de l’Est). Le webinaire sera d’une durée d’une 
heure.  

Carême de partage, semaine 2: L’intervention 

humanitaire – réalités du terrain – 25 février 

2021 Joignez-vous à Richard Rudashama, animateur pour 

l’Ouest du Québec, à Julie Lapalme, chargée de programmes 
internationaux, et à Rita Rhayem, responsable de la coopération 
et des partenariats internationaux au sein de Caritas Liban, pour 
une discussion sur la situation du pays suite aux explosions sur-
venues en août 2020. Ils discuteront de la façon dont Caritas 
s’emploie à atténuer les conséquences de cette situation pour les 
populations vulnérables, ainsi que sur la philosophie de Dévelop-
pement et Paix en matière d’interventions humanitaires.  

Inscrivez-vous ici (http://bit.ly/2YWhxOy) pour recevoir le lien 
Zoom. Quand: le jeudi 25 février à 11h (heure du Centre) / 12h 
(heure de l’Est). Le webinaire sera d'une durée d'une heure et 
sera enregistré.  

Carême de partage, semaine 3 : Changer les structures et 

favoriser un développement communautaire à travers le partena-
riat – 4 mars 2021 Découvrez comment les partenariats citoyens 
de Développement et Paix en Haïti engendrent des retombées 
positives à long terme pour le développement communautaire et 
la situation des femmes dans ce pays. Joignez-vous à Nicolas 
Kalgora, animateur pour le Nouveau-Brunswick francophone et à 
Mary Durran, chargée de programmes internationaux, pour ren-

contrer MarieAnge Noël et Emmanuel Noël. Marie-Ange Noël est 
la coordonnatrice de Fanm Deside, partenaire haïtien de Déve-
loppement et Paix  

http://www.paroissesaintpierre.org


CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES                                                                                   

LES INTENTIONS de MESSES     28 février au 07 mars 2021 

SAMEDI 27  FÉV 16h30 †Gilberte Hébert / quête des funérailles 

SUNDAY FEB 28 8:00 AM Pro populo 

DIMANCHE 28  FÉV 11H00 †Lucien et Orise Lapointe / Robert Lapointe 

MARDI 02 MAR 09H00 †Evan Buss / quête des funérailles 

MERCREDI 03 MAR 9H00 †Edmond Gautron / quête des funérailles 

JEUDI 04 MAR 9h00 †Peter Shewchuk / quête des funérailles 

VENDREDI 05 MAR 9H00 †Angèle Massicotte / quête des funérailles 

FRIDAY MAR 05 6:00 PM   

7:00 PM 

Confession / Adoration                                                                                       

First Friday of the month mass  

SAMEDI 06 MAR 16h30 †Achille Lamontagne / Robert Lapointe 

SUNDAY MAR 07 8:00 AM Living intentions: Jessica Reiter / Brianne & Passcal Tymchen 

DIMANCHE 07 MAR 11H00 Propopulo  

CONFESSION / COMMUNION 

Appelez et faites rendez-vous avec père Robert 

 

Please call and make an appointment with Father  

PART À DIEU 

Jan 2020 6 953 $ Jan 2021 5 200 $ 

07 fév 330 $ 14 fév 1 854 $ 

21 fév 2 292 $   

    

« 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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L’installation des Huiles sacramentelles  le 27/28 fé-
vrier et il y aura le Sacrement des malades offert aussi 

There will be the installation of the Holy Sacramental 
Oils  on February 27/28 and there will be the Sacra-
ment of the Sick offered. 

Justice Sociale-Faisons un différence 

Nous faisons encore appel à votre générosité. Wilma Hébert men-
tionnait cette semaine qu’il y a un besoin de distribuer d’autres 
paniers pour quelques familles de notre communauté et le garde-
manger à SPBFC est vide. Vous pouvez déposer votre don d’ali-
ments non-périssables dans la boîte à l’entrée de l’église ou si 
vous préférez faire un don par chèque à la Paroisse Saint-Pierre 
indiquant Fonds d’Espoir/paniers et le laisser au presbytère. 

Merci et que Dieu vous bénisse. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas de nous contacter.  

Solange Leclair  433-3433   Réjane Fillion 433-3827   Wilma Hébert 
712-5503 

Social Justice-Meeting Needs 

We are needing your help once again.  Wilma Hébert was mentio-
ning this week that more hampers are needed for distribution, 
and the pantry is empty.  We are needing more non perishable 
items.  If you could drop them off at the church entrance, it would 
be greatly appreciated,  or you can make a cheque payable to 
“Paroisse Saint-Pierre” indicating Hope Fund/hampers and drop it 
off at the rectory. 

We thank you in advance, and may God bless you. 

If you have any questions - you can call Réjane Fillion 433-
3827        Solange Leclair 433-3433    Wilma Hébert 712-5503 

Confirmation: Prions pour Xander Baldwin, Khloé 

Hildebrandt, Owen Law, Jaxon Wiebe, Zyna De-

quier 

 

Réconciliation: Prions pour Ian Law, Geneviève 

Gratton, Geneviève Lafrenière, Kai Maczuga, 

Nico Bertrand, Maël Gagné 

 

ADORATION  Venez les mardis de 10h et 18h de-

vant le Saint Sacrement. 

Spend time with Jesus in front of the Blessed Sascrament every 

Tuesday from 10 a.m. until 6 p.m. It is a great time to reflect in 

silence with Jesus or to pray the rosary .  

 

Félicitations au couple, Arthur et Céline Laroche qui ont célébré 

59 ans de mariage le mercredi 24 février. Que Dieu les bénit.  

 

Laisse-nous savoir si vous célébrer un anniversaire. 

 

 Rapport du Fonds d’Espoir est inclus avec ce bulletin, par cour-

riel et sur le site web de la paroisse: www.paroissesaintpierre.org 

Hope Fund report is included with this bulletin, sent by e-mail and 

it can also be found on the parish website: 

www.paroissesaintpierre.org 

 

Sondage : Les résultats du sondage seront présentés en deux 

parties : du Conseil paroissiale de pastorale et le Conseil Admi-

nistratif Économique. La première partie du point de vu pastoral 

aura lieu ce dimanche à 15h sur Facebook seulement. La deu-

xième aura lieu quelques jours après, de la même façon. 

Poll: The results of the poll will be presented in two parts: 

the Parish Pastoral Council and the Economic Administrative 

Council. The first part of the pastoral point of view will take place 

this Sunday at 3 p.m. on Facebook only. The second will take 

place a few days later, in the same way. 

 

 

Réunion ce jeudi 4 mars à 19h30, le chapelet à 19h00 au foyer de 

l’église. 

Grand Chevalier, Marcel Mulaire, 204-433-7501 

Marriage Tips  

It’s never too late to start a new tradition! Think of creating 

an anniversary album or binder. On the day of your anni-

versary, write love letters to each other and take a 

“couple” picture. You will treasure this memento for years 

to come.  

Reflections for the separated/

divorced  

“You gain strength, courage, and confidence by every 

experience in which you really stop to look fear in the 

face. You are able to say to yourself, ‘I lived through this 

horror. I can take the next thing that comes along.’” – 

Eleanor Roosevelt  

Do you feel like giving up? Do you think that your situation 

will never improve? Trust in God and know that he will 

give you the courage, strength, and confidence that you 

need.  

Do you plan to get married in 2021? Congrats! Did 

you know that it is recommended that you set a meeting 

with your parish priest or parish life director as one of the 

first steps in planning your wedding? Please schedule this 

meeting at least six months prior to your desired date for 

the ceremony. It will be a pleasure to accompany you and 

your fiancé as you prepare for this important celebration! 

Only after this initial meeting should you set a definitive 

date for your wedding. As well, please make sure to regis-

ter for both components of the Marriage Preparation Pro-

cess: 1 – Marriage Preparation Course (various dates) 2 

– Fertility Health Awareness Seminar (dates in June and 

November 2021). For more info on marriage preparation, 

please visit the Archdiocese of St. Boniface website 

(www.archsaintboniface.ca) section: “Marriage, Family 

and Life – Marriage Preparation”.  

‘Better Together’ – Marriage Prep & Enrichment Ses-

sions – March to April, 2021 Hey couples! You dream 

about your wedding day, your honeymoon, and growing 

old together. What about everything in between? The Bet-

ter Together series equips you with the tools you need to 

build a lasting, happy, and faith-filled marriage. This ex-

cellent program from Dynamic Catholic is fitting for mar-

ried couples interested a marriage enrichment opportunity 

AND for couples preparing for marriage. Tuesdays, March 

16 - April 27, 2021 – 7-9 pm (Online). This is a marriage 

initiative supported by the Marriage, Family and Life Of-

fice of the Archdiocese of St. Boniface. Registration dea-

dline: March 12, 2021. For more info, please visit: 

www.bit.ly/BTInfo2021. For any registration or payment 

questions, please contact shawnda@mmoc.ca.  


