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4th Sunday of Lent B 

Finally certainties! 

There is no certainty in the things of the 

world. In God, yes. Three certainties are re-

vealed to us by his word on this Sunday. 

 

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

- Lamentations 2:19 

Pour un service—  QUI contacter? 

14 mars 2021 

4e dimanche du Carême B 

Enfin des certitudes! 

Il n’y a nulle certitude dans les choses du 

monde. En Dieu, oui. Trois certitudes nous 

sont révélées par sa parole en ce dimanche. 

 
 

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  

« Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils 

unique… »- JEAN 3:16 

De tous les dons merveilleux que Dieu nous a donnés, le 

don de son propre Fils est vraiment le plus grand. Com-

ment pouvons-nous jamais remercier Dieu pour un cadeau 

comme celui-là? Dieu ne nous demande pas de sacrifier 

notre précieux premier-né, mais il demande que nous 

soyons reconnaissants et généreux de nos dons que Dieu 

nous a donnés. Que nous nourrissions et développions nos 

dons, et en remerciement, redonnions généreusement en 

gérance - avec l'augmentation de notre temps de prière, de 

notre talent dans les œuvres de bienfaisance et de notre 

trésor pour soutenir la mission et le ministère de notre pa-

roisse et de notre grande Église. 

...sur le mariage  

Le National Marriage Project aux É-U a identifié 10 facteurs 
clés pour réussir à bien intégrer le mariage et la parentalité. 
Les quatre premiers sont : le partage des tâches ména-
gères, la satisfaction de l'intimité conjugale, la générosité 
réciproque et les soirées en couple. Faites-vous attention à 
ces facteurs dans votre couple?  

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.  

Nos condoléances pour nos familles qui 

sont décédés cette semaine de notre 

communauté : 
 

Prions pour le repos de l'âme à William (Bill) Man-

chulenko. Il est décédé le jeudi 4 mars à la maison. Nos 

condoléances à Marie Anne, son épouse et les enfants: 

Michael, Robert et Bryan. 

 

Nous prions pour la famille Hébert qui a eu une bénédic-

tion au cimetière pour l’enterrement de Rita Hébert, née 

Neveux, le samedi 6 mars 2021ici à St-Pierre-Jolys. 

 

Prix Caritas de La Fondation Catho-

lique Du Manitoba – le 22 avril 2021  

Le banquet de cette année sera virtuel, avec des livraisons 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’informa-
tions et pour acheter des billets, visitez 
www.catholicfoundation.mb.ca/caritas-award-dinner/  

 

« Nourriture pour mon âme » – 3
e
 Atelier diocésain de 

ressourcement spirituel : « C’est quoi, un disciple-
missionnaire? » - Mardi 6 avril 2021 
 

Chaque Atelier mensuel gratuit via Teams, donné par un 
intervenant local, inclut une présentation sur un thème, un 
échange en petits groupes et dure 1 heure 15 minutes (75 
minutes). 

 Le 3
e
 Atelier aura lieu le mardi 6 avril prochain à 19 h. Le 

thème : « C’est quoi, un disciple-missionnaire? », ex-
pression chère au Pape François, sera animé par Diane 

Bélanger  

 

Le Conseil Paroissial de Pastoral aura une réunion 

le mardi 16 mars à 19h00 à l’église. 

 

La session d'enrichissement de la foi aura lieu le 

mercredi 17 mars à 19h00 à l'église. Ouvert à tous,  ve-

nez avec vos enfants 

 

Rapport du comité Fonds d’Espoir 
Le rapport est disponible en ligne, par courriel ou copie 

dure au foyer de l’église. 

http://www.paroissesaintpierre.org


CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES                                                                                   

LES INTENTIONS de MESSES    14 au 21 mars 2021 

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  

MARDI 16 MAR 09H00 †Evan Buss / quête des funérailles 

MERCREDI 17 MAR 9H00 †Evan Buss / quête des funérailles 

JEUDI 18 MAR 9h00 †Angèle Massicotte / quête des funérailles 

VENDREDI 19 MAR 9H00 †Edmond Gautron / quête des funérailles 

FRIDAY MAR 19 6:30 PM   Chemin de Croix / Way of the Cross                                                     

SAMEDI 20 MAR 16h30 †Alix Chouinard / Arianna Desjarlais et Céline Laroche 

SUNDAY MAR 21 8:00 AM Pro populo 

DIMANCHE 21 MAR 11H00 †Paul Musso / Laurette Musso  

CONFESSION / COMMUNION 

Appelez et faites rendez-vous avec père Robert 

 

Please call and make an appointment with Father  

PART À DIEU 

Feb 2020 6 081 $ Feb 2021 7 925 $ 

07 mars 2 214 $ 14 mars  

21 mars  28 mars  

    

« 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 jusqu’à 

20h devant le Saint Sacrement durant le 

temps de Carême. 

Spend time with Jesus in front of the Blessed Sascrament 

every Tuesday from 10 a.m. until 8 p.m. during Lent. 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. 

Procession Chemin de Croix 2 avril 

Nous planifions une Procession pour le Chemin de Croix le ven-

dredi 2 avril. Les détails de la procession est en discussion. Nous 

espérons que le temps soit favorable pour qu’on puisse finir à la 

Cabane à sucre pour une soupe. 

Way of the Cross Procession April 2 

We are planning a Procession for the Stations of the Cross on 

Friday April 2nd. Details of the procession are under discussion. 

We hope the weather is favorable so that we can complete the 

procession with a soup and sandwich at the Sugar Shack . 

Gagnantes 

Gagnantes du Concours de dessein sur le thème: « Gardons 

Christ dans Noël » des Chevaliers de Colomb. 

Du Conseil Carillon, les gagnantes sont: Nadia Tymchen, Milaine 

Fillion, Sophie Fillion, Rachelle Tymchen et Julie Fillion. 

Au niveau Provincial, la gagnante qui a remportée le 3ième prix 

est Sophie Fillion.  

Félicitations à tous les participants.  

Winners 

Winners of the Knights of Columbus Drawing Contest on the 

theme: "Keep Christ in Christmas". 

From the Carillon Council, the winners are: Nadia Tymchen, Mi-

laine Fillion, Sophie Fillion, Rachelle Tymchen and Julie Fillion. 

At the  Manitaoba State Provincial level, the winner who won the 

3rd prize is Sophie Fillion. Congratulation to all participants. 

 

 

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  

The National Marriage Project identified 10 key factors 

linked to successfully combining marriage and paren-

thood. The first four are: shared housework, satisfying 

marital intimacy, marital generosity, and date nights. Do 

you have these covered?  

Stewardship 

“For God so loved the world that he gave his only Son…” 
- JOHN 3:16  

Of all the wonderful gifts that God has given to us, the gift 
of His own Son is truly the greatest. How can we ever 
thank God for a gift like that? God does not ask us to sa-
crifice our own precious firstborn, but He does ask that we 
are grateful and generous with our God-given gifts. That 
we nurture and develop our gifts, and in gratitude, gene-
rously give back in stewardship -with increaseour time in 
prayer, our talent in charitable works, and our treasure to 
support the mission and ministry of our parish and greater 
Church.  

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  

 

Let us pray for those who have died this week 

from our community:  
 

Let us pray for the repose of the soul of William (Bill) 

Manchulenko who passed away on Thursday, March 4, 

2021. Our sympathies to Marie Anne and their sons: 

Michael, Robert and Bryan. 

 

We pray for the Hébert family who buried their loved 

one Rita Hébert, née Neveux, last Saturday in St-Pierre

-Jolys 

 

Parish Pastoral Council will be holding a meeting 

on Tuesday, March 16 at 7:00 p.m. at the church. 

 

Faith Enrichment Session will take place on Wed-

nesday, March 17, at 7:00 p.m. at the church. Open to 

all, come with the family. 

 

Hope Fund Report 
A copy of the report is available online 

www:paroissesaintpierre.org, by email or a hardcopy at 

the entrance of the church. 


