
Paroisse 

Saint-Pierre 

Téléphone: 204-433-7438 

Prêtre: Père Florent-Alain                                                
courriel: prêtre@paroissesaintpierre.org 

numéro d’urgence 204-905-2830 

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 

 

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

 
LA CROIX:  en honneur de la Sainte Vierge / Edmond et Simone Lacasse 

LES CLOCHES:  Descendants Hilaire et Adéline Gagné / Roland 

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

LAMPE DU SANCTUAIRE:   Contactez-nous 30 $ 
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March 8, 2020 

2nd Sunday of Lent  

« His luminous face » 

Mystery of the face that reveals and often 

betrays us. At a decisive moment in the 

life of Jesus, his shone with divine light. 

8 mars 2020 

 2
e
 dimanche du Carême A 

« Son visage de lumière » 

Mystère du visage qui nous révèle et 

souvent nous trahit. À un moment  

décisif de la vie de Jésus, le sien a   

resplendi de la lumière divine. 

"If any man will come after me,  

let him deny himself, 

and take up his cross daily, and follow me."  

- Luke 9:23  

« Si quelqu’un veut me suivre,  

qu’il renonce à lui-même, 

qu’il se charge chaque jour de sa croix, 

et qu’il me suive. »  - Luc 9:23 

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  

...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 

PART À DIEU 

fév 2019 5 927 $ fév 2020 6 468 $ 

01 mars 2 235 $ 08 mars  $ 

15 mars  $ 22 mars $ 

29 mars $   

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

La prochaine réunion du Comité 

des affaires  économiques aura 

lieu le  10 mars à 19h30 

http://www.paroissesaintpierre.org


CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES                                                                                   

LES INTENTIONS de MESSES      08 au 15 MARS 2020 

Genèse 12, 1-4a Psaume 32 (33) 
2 Timothée 1, 8b-10 Matthieu 17, 1-9 

08 mars 2020  

2e dimanche du Carême A 

SAMEDI 07 MAR 16H30 † Edmond Gautron /quête des funérailles 

SUNDAY MAR 08 8:00 AM † parishioner’s intentions 

DIMANCHE   08 MAR 11H00 †Norm Musick / Denis Hébert 

JEUDI 12 MAR 10H00 MANOIR:  Célébration de la parole et de la communion 

VENDREDI 13 MAR 10H45 REPOS: Célébration de la parole et de la communion 

Exode 17, 3-7 Psaume 94 (95) 
Romains 5, 1-2.5-8 Jean 4, 5-42 

15 mars 2020 

 3e dimanche du Carême A 

SAMEDI 14 MAR 16H30 † Peter Shewchuk /quête des funérailles 

SUNDAY MAR 15 8:00 AM † parishioner’s intentions 

DIMANCHE   15 MAR 11H00 †Juliette Forest / Gaby Musick 

... sur le mariage 

La communication dans votre famille 
est essentielle.  Ne laissez pas les blessures s’ag-
graver.  Plutôt, traitez patiemment la douleur et de-
mandez au Seigneur la grâce de pouvoir pardonner. 

.. d'intendance   

« Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton 
père, et va vers le pays que je te montrerai.

 »  (Genèse 12, 1) 

Dieu appelle chacun d’entre nous à laisser nos 
vieilles façons de faire pour le suivre et mettre toute 
notre confiance en Lui. Ces vieilles façons de faire 

que nous avons de la difficulté à mettre derrière nous 
pourraient être le matérialisme, l’égoïsme et l’ava-
rice. Par contre, Dieu promet de nous montrer une 

nouvelle terre et une meilleure façon de vivre. N’ou-
bliez pas que Sainte Teresa de Calcutta a dit : « Dieu 

ne nous appelle pas à réussir, mais à être fidèles. » 

… 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  08 MARS 

 LECTEUR:   

COMMUNION: Léo et Solange Leclair 

COLLECTE:  

SERVANTS:  Julie et Sophie Fillion 

Que Dieu vous bénisse! 2 Cor 9:7 

Venez à la prochaine Adoration du  

Saint Sacrement  

Jésus vous attend! 

Venez  le mardi 10 mars 2020 

10h00 à 18h00 

MINISTRES ET SERVICES 15 MARS 

LECTEUR:  

COMMUNION: Denis et Rejane Fillion 

COLLECTE:  

SERVANTS:  Sebastien et Philippa Bugera 

Que Dieu vous bénisse! 2 Cor 9:7 

Nathanaël - Viens et suis-moi ! 

Aimerais-tu servir ta communauté élargie en étant 
encore davantage enraciné dans le Christ? Si oui, 
le Programme Nathanaël t’aidera à mieux te com-
prendre et à mieux comprendre les autres, tout en 
t’aidant à mieux prier et à mieux comprendre la Pa-
role de Dieu, la Tradition de l’Église, le leadership 
chrétien, et plus encore ! Tu trouveras d’autres in-
formations et le formulaire d’inscription à 
www.archsaintboniface.ca   

Banquet de collecte de fonds de l’École ca-
tholique d’évangélisation - 17 avril 2020 
Soyez des nôtres pour célébrer ce que le Sei-
gneur a fait à travers les ministères de l’École 
catholique d’évangélisation. Le banquet annuel 
de collecte de fonds aura lieu le vendredi 17 avril 
à 18 h 30 à la salle de l’église Saints-Martyrs-
Canadiens (289, place Dussault, Winnipeg). Ou-
verture des portes à 17 h 30. Les billets indivi-
duels sont de 50 $ chacun et les tables pour huit 
personnes sont de 400 $ chacune. Pour plus de 
renseignements ou pour des billets, contactez 
Brianne au 204-347-5396 ou envoyez un courriel  
brianne@catholicway.net . 

… 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. 

Nos prêtres pour cette semaine: samedi-abbé Gregory, 

dimanche– abbé Rhéal  

http://www.archsaintboniface.ca
mailto:brianne@catholicway.net


... on marriage 

Communication in your family is 

key. Don’t let wounds fester. Ins-

tead, calmly address hurts and ask for the grace to 

forgive  

...Stewardship 

“Go forth from the land of your kinsfolk and from your 
father’s house to a land that I will show 

you.” (Genesis 12:1) 

God calls all of us to leave behind our old ways and 
to follow Him, placing our complete trust in Him. 

Some of the old ways that we may have to struggle 
to leave behind might be materialism, selfishness, 

and greed. Yet God promises to show us a new land 
and a better way to live. Remember what St. Teresa 

of Calcutta said, “God does not call us to be suc-
cessful, God calls us to be faithful.” 

 

...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 March 10  

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

Stations of the Cross 

To be held on the following Friday’s               

at 6:30 p.m. 

Based on The English Children’s Station of 

the Cross, recited. 

March 13

March 20 

March 27 

 

All welcome! 

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, Sas-

katchewan S6V 3B9  



YOUTH GROUP  

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

Friday, March 13: 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 

Cemetery Maintenance Fund 

The Committee for the Economic Affaires of the 
parish has setup a cemetery maintenance fund. 
The 1st item on the agenda is the purchase of a 
columbarium to install on the church grounds. You 
will be able to be laid to rest on the church 
grounds along with your ancestors.  

 

Rest assured, there will be a profit derived from 
this activity. All the profits will go towards the 
maintenance of the cemetery which is currently in 
dire need of repairs. 

 

There will be no construction started until at least 
16 units have been sold and paid for. The units 
are approximately 1 cubic foot in size. We shall 
still do a bit of research on the value we will 
charge; however it will be in the neighborhood of 
$2,000 which is similar to the price charged by the 
village. If you are interested in purchasing a unit, 
please let us know so we can move this project 
forward. 

Denis Fillion, President 

FIRST FRIDAY DEVOTION 

Mark your calendars! Set an alarm on your 

phone! Next First Friday: April 3 

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. 

The words that we speak to ourselves shape our self-

perception; how we see ourselves, and how we act.  

Despite being told perhaps more than any other ge-

neration to love and believe in themselves, this gene-

ration struggles more than any other with anxiety, 

self-loathing, and low self-esteem.  

In this talk, speaker and author Chris Stefanick tackles 

the lies which hold us captive to these struggles, and 

boldly shares the Good News of Jesus Christ—that 

Love Himself has come to redeem us, and destined us 

for eternal glory.  

New DVD’s are in (to borrow). 

Breakthrough: Based on the impossible true story 

Fireproof: Never leave your partner behind 

Jesus 

.. 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 began on Wednesday February 26 with the Ash 
Wednesday Mass. Let us prepare our hearts during 
this Lenten season 
 
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 a commencé le mercredi 26 février 

avec la messe du mercredi des cendres. Prépa-

rons nos cœurs durant le temps du Carême. 

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 

Un rappel que l’église est ouverte durant les heures 

de bureau et durant les heures d‘adoration. Prenez 

un cinq minutes de votre journée pour rendre visite 

à Jésus.  

A reminder that the church is open during office 

hours and also on Tuesday during Adoration. Take 

five minutes of your time to stop in and visit with 

Jesus. 


