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3rd Sunday of Lent B 

« Amazing word » 

The Lord often manifests in amazing ways! 

From the scene of anger in the Temple to 

his sacrifice on the cross, Jesus presents him-

self as a Messiah whose folly exceeds all    

human wisdom. 

 

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

- Lamentations 2:19 

Pour un service—  QUI contacter? 

7 mars 2021 

3e dimanche du Carême B 

« Parole étonnante » 

Le Seigneur se manifeste souvent de façon 

étonnante! De la scène de colère au Temple à 

son sacrifice sur la croix, Jésus se présente 

comme un Messie dont la folie dépasse toute 

sagesse humaine  
 
 

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  

« Vous ne sculpterez pas des idoles pour vous-mêmes 

sous la forme de quoi que ce soit... » - Exode 20:4  

Combien de « dieux » mettez-vous devant Dieu? Les « 

idoles » ne prennent pas toujours la forme de choses phy-

siques, de choses que nous pouvons toucher et ressentir. 

C’est facile à reconnaître. Plusieurs fois, ils prennent la 

forme de choses que nous ne pouvons pas toucher et sont 

beaucoup plus difficiles à repérer - la fierté, le pouvoir, 

l’ego, le temps, le confort ou la santé. Priez pour l’aide de 

Dieu pour être de bons Intendants en élaguant nos vices et 

en grandissant en vertu.  

...sur le mariage  

S'excuser est une chose que plusieurs personnes trouvent 
difficile à faire. Certaines personnes perçoivent l'aveu d'un 
tort comme un signe de faiblesse. En réalité, il faut une 
personne forte pour dire "J'avais tort, pardonne-moi".  

Année de Saint-Joseph  
Le 8 décembre 2020, le pape François a annoncé l’Année de 
saint Joseph pour célébrer le 150e anniversaire de la proclama-
tion par le pape Pie IX de saint Joseph comme patron de l'Église 
universelle.  

  

La CECC travaille à la conception d’une page web dédiée à l’An-
née de saint Joseph, qui sera disponible à partir du 19 mars 
2021, à l’occasion de la Solennité de saint Joseph, époux de la 
bienheureuse Vierge Marie. La page web contiendra de nom-
breuses ressources, y compris des prières et des dévotions, des 
catéchèses pour adultes et enfants, des documents de l’Église, 
une liste de ressources en ligne et une consécration à saint Jo-
seph pour usage dans les diocèses, paroisses, communautés 
religieuses, familles (les églises domestiques) et les écoles.  

  

La « Prière à saint Joseph » de Patris Corde et l'image « Joseph 
et l'enfant » de l'artiste de la Saskatchewan, Gisele Bauche, se-
ront utilisées par la CECC tout au long de l'Année de saint Jo-
seph. L’image évoque les qualités extraordinaires de saint Joseph 
en tant que père bien-aimé, tendre et aimant, obéissant, accueil-
lant, courageux et travailleur, comme le décrit la lettre apostolique 
du pape François, Patris Corde (cf. no 1-7 PC).  

P R I È R E  À saint Joseph  

Salut, gardien du Rédempteur,                                         
époux de la Vierge Marie.  

À toi Dieu a confié son Fils ; en toi Marie a remis sa      
confiance ; avec toi le Christ est devenu homme.  

Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour 
nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie.                    

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-
nous de tout mal. Amen.  

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  

Reportage de Radio-Canada Entre foi et déracinement, le défi 
des prêtres africains au Manitoba rural  Dans le cadre d’une 

série de reportages portant sur la vie des noirs dans 
l’Ouest canadien, Mohamed–Amin Kehel s’est entretenu 
avec deux de nos prêtres diocésains, l’abbé Alain Komlan 
Guenou et l’abbé Gregory Kossi Djiba. Ces prêtres, venus 
du Ghana et du Togo respectivement, racontent les défis et 
les joies qui découlent de leur décision de se déplacer 
d’Afrique pour desservir les paroisses de Notre-Dame-de-
Lourdes et de Saint-Adolphe  

JEÛNEsolidaire National en ligne - les 11 et 12 mars 2021 Si vous 
cherchez un moyen amusant de mettre votre foi en action pen-
dant le Carême cette année, le JEÛNEsolidaire est pour vous ! 
Les jeunes peuvent le faire seuls, ou avec toute leur famille et 
leurs amis – c’est ouvert à tous les âges. Pendant le jeûne, nous 
nous rassemblerons en ligne pour la prière, des discussions, des 
activités, des films et divertissements. En plus de l'aspect spiri-
tuel, nous organiserons un espace pour discuter de la manière 
dont nous pouvons prendre soin de nous-mêmes et des plus 
vulnérables dans le Sud. Début : jeudi 11 mars à 15h (heure de 
l’Est) Option: Rejoignez-nous pour un repas de soupe ensemble 
à 14h30 (heure de l'Est) Fin : vendredi 12 mars à 16h (heure de 
l’Est) Vous êtes les bienvenu.es de participer à un, plusieurs, ou 
tous les évènements du programme suivant https://bit.ly/ Inscri-
vez-vous ici : http://bit.ly/3sIhrXt  

ATELIERS « ÊTRE CATÉCHÊTE » Le samedi 13 mars via Teams : 
L’enfant de 3 à 6 ans, 2e partie L’enfant : ses capacités, ses be-
soins et une approche catéchétique pour la Catéchèse et pour la 
Liturgie dominicale de la Parole avec enfants. Personne-
ressource : Louise Fillion, animatrice de niveau 3 en Catéchèse 
du Bon Berger et catéchète aux Écoles Saint-Joachim et Pointe-
des-Chênes.  

FORMATION - La catéchèse biblique de la liturgie dominicale de 
la Parole - Jeudi 11 mars prochain, de 19 h à 20h 30 Venez vous 
familiariser avec la démarche de la Catéchèse biblique de la li-
turgie dominicale de la Parole de Dieu. Personne-ressource : 
Yves Guérette. La formation est gratuite et sera offerte en vidéo-
conférence par l’Office de catéchèse du Québec.  

Prix Caritas de La Fondation Catholique Du Manitoba – le 22 
avril 2021 Le banquet de cette année sera virtuel, avec des livrai-
sons de repas à domicile. Le récipiendaire du Prix Caritas est le 
Centre Flavie-Laurent, et les récipiendaires du Prix de service 
sont Tom Denton et Karin Gorden de Hospitality House Refugee 
Ministry. Les billets coûtent 75 $ avec un don fiscal de 30 $. Un 
tirage 50/50 est également disponible en ligne Pour plus d’infor-
mations et pour acheter des billets, visitez 
www.catholicfoundation.mb.ca/caritas-award-dinner/  

http://www.paroissesaintpierre.org


CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES                                                                                   

LES INTENTIONS de MESSES    07 au 14 mars 2021 

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  

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

MERCREDI 10 MAR 9H00 †Evan Buss / quête des funérailles 

JEUDI 11 MAR 9h00 †Larry Bugera / quête des funérailles 

VENDREDI 12 MAR 9H00 †Edmond Gautron / quête des funérailles 

FRIDAY MAR 12 6:00 PM   Chemin de Croix / Way of the Cross                                                     

SAMEDI 13 MAR 16h30 †grandparents Lapointe et Lamoureux / Robert Lapointe 

SUNDAY MAR 14 8:00 AM †René Ritchot / Chevaliers de Colomb 

DIMANCHE 14 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 $ 28 fév 2 379 $ 

DD fév 1 070 $   

« 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 famille Gautron 

LES CLOCHES:  Actions de grâces / famille Labelle et Edmunds 

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

LAMPE DU SANCTUAIRE:  Vocations / famille Labelle et Edmunds 
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ADORATION  Venez les mardis de 10h et 18h 

devant 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 .  

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 en préparation pour leur Confirmation. 

 

Réconciliation: Prions pour Ian Law, Geneviève 

Gratton, Geneviève Lafrenière, Kai Maczuga, 

Nico Bertrand, Maël Gagné et Parker Wiebe, 

pour qu’ils puissent continuer leurs cheminement 

de leur foi catholique. 

Collecte 

La Collecte est la première des trois oraisons de la messe, la 

seule qui soit reprise dans la liturgie des Heures. Elle porte ce 

nom parce qu’elle « collecte » et réunit les diverses demandes 

des fidèles dans une seule prière ; c’est le rôle du prêtre de pré-

senter à Dieu, au nom de la communauté rassemblée, le con-

densé de la prière de tous. 

Pour mieux marquer la fonction de la Collecte, il est recomman-

dé de ne la prononcer qu’après un temps de silence, pendant 

lequel chacun peut formuler intérieurement ses demandes, avant 

que le célébrant ne les rassemble en une seule gerbe. A la fin de 

la Collecte, tous ratifient par l’Amen les paroles du prêtre. 

Venez 15 minutes avant la messe pour vous préparer spirituelle-

ment avec Dieu. 

Collect 

The Collect is the first of the three prayers of the Mass, the only 

one which is included in the Liturgy of the Hours. It bears this 

name because it "collects" and brings together the various re-

quests of the faithful in a single prayer; it is the role of the priest 

to present to God, on behalf of the assembled community, the 

summary of the prayers of all. 

To better mark the function of the Collect, it is recommended not 

to pronounce it until after a period of silence, during which 

everyone can formulate their requests inwardly, before the cele-

brant gathers them together into one. At the end of the Collect, 

all ratify the words of the priest with the Amen. 

Come 15 minutes before mass to prepare oneself in prayer with 

God. 

 

 

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  

Apologizing is often something many find difficult to do. 

Some people perceive admitting wrong as a sign of weak-

ness. In reality, it takes a strong person to say “I was 

wrong, please forgive me.” Apologizing is often something 

many find difficult to do. Some people perceive admitting 

wrong as a sign of weakness. In reality, it takes a strong 

person to say “I was wrong, please forgive me.”  

Stewardship 

“You shall not carve idols for yourselves in the shape of 
anything…” - EXODUS 20:4  

How many “gods” do you put before God? “Idols” do not 
always take the shape of physical things, things we can 
touch and feel. Those are easy to recognize. Many times 
they take the form of things we cannot touch and are 
much harder to spot like pride, power, ego, time, comfort 
or health. Pray for God’s help to be good stewards by pru-
ning our vices and growing in virtue.  

P R A Y E R T O Saint Joseph  

Hail, Guardian of the Redeemer, Spouse of the Blessed 
Virgin Mary. To you God entrusted his only Son; in you 
Mary placed her trust; with you Christ became man. Bles-
sed Joseph, to us too, show yourself a father and guide 
us in the path of life. Obtain for us grace, mercy and cou-
rage, and defend us from every evil. Amen  

 

Year of Saint Joseph  

On December 8, 2020, Pope Francis announced a Year 
of St. Joseph to mark the 150

th
 anniversary of the procla-

mation by Pope Pius IX of St. Joseph as the Patron of the 
Universal Church.   

  

The CCCB is preparing a webpage dedicated to the Year 
of St. Joseph, which will be available beginning 19 March 
2021, the Solemnity of Saint Joseph, Husband of The 
Blessed Virgin Mary. The webpage will have many re-
sources, including prayers and devotions, catechesis for 
adults and children, Church documents, an online re-
source list and a Consecration to St. Joseph for use in 
dioceses/eparchies, parishes, religious communities, fa-
milies (domestic churches) and schools.   

  

The “Prayer to St. Joseph” from Patris Corde and the 
image “Joseph and the Child” by Saskatchewan artist Gi-
sele Bauche will be used by the CCCB throughout the 
Year of St. Joseph. The image evokes the extraordinary 
qualities of Saint Joseph as a beloved, tender and loving, 
obedient, accepting, creatively courageous, working fa-
ther hidden in the shadows as described in Pope Francis’ 
Apostolic Letter Patris Corde. (cf. No 1-7 PC).   


