
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 15, 2020 

3rd Sunday of Lent A 

« He asks for water ... and gives the best! » 

On the road to Easter, let’s take the time 

to stop to meet the Lord Jesus who offers 

us the water that fills our deepest thirsts 

and brings life in us and around us. 

15 mars 2020 

3
e
 dimanche du Carême A 

« Il demande de l’eau… et donne la 

meilleure! » 

Sur la route vers Pâques, prenons le 

temps de nous arrêter pour rencontrer le 

Seigneur Jésus qui nous offre l’eau qui 

comble nos soifs les plus profondes et 

apporte la vie en nous et autour de nous. 

"For I am the Lord your God. 

Do not fear, I will help you." 

- Isaiah (41:10) 

« Je suis le Seigneur ton Dieu.  

Ne crains pas, je viens à ton secours. »  

- Isaïe (41:10) 

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 1 394 $ 

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      15 au 22 MARS 2020 

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 

JEUDI 19 MAR 10H00 MANOIR:  Célébration de la parole et de la communion 

VENDREDI 20 MAR 10H45 REPOS: Célébration de la parole et de la communion 

FRIDAY MAR 20 6:30 PM STATIONS OF THE CROSS-ENGLISH 

1 Samuel 16, 1b.6-7.10-13a Psaume 22 (23) 

Éphésiens 5, 8-14 Jean 9, 1-41 
22 mars 2020                                                                    4e dimanche du Carême A 

SAMEDI 21 MAR 16H30 † Peter Shewchuk /quête des funérailles 

SUNDAY MAR 22 8:00 AM Healing Ministry / Gaby Musick 

DIMANCHE   22 MAR 11H00 Aux intentions des paroissiens 

... sur le mariage 

Devenir parent peut être une grande 
source joie, mais peut aussi représenter une source 
de tension dans un mariage. Être parent de jeunes 
enfants est physiquement exigeant, alors qu’être pa-
rent d'adolescents est émotionnellement épuisant. 
Prenez le temps aujourd'hui pour connecter avec 
votre époux/épouse et détendez-vous ensemble. 

.. d'intendance   

« Quiconque boit de cette eau aura           
de nouveau soif. »   (Jean 4, 13) 

Jésus nous rappelle que tout ce qui est matériel, 
même les éléments de base comme l’eau, ne peut 

jamais nous satisfaire longtemps. Quand on bâtit nos 
vies autour de biens matériels, nous voulons toujours 
plus. Nous ressentons la vraie joie et paix seulement 

lorsque nous suivons Jésus; quand nous sommes 
plus « centrés sur le Christ » et moins « centrés sur 

nous-mêmes ». 

… Intentions de prière           
« Dieu notre Père, pour nous apprendre la valeur de la 

souffrance humaine, tu as voulu que ton Fils unique 
prenne sur lui toutes nos maladies; écoute nos prières en 
faveur des malades : donne-leur la Grâce de comprendre 

qu'ils font partie des bienheureux de l'Evangile et qu'ils 
sont unis à la Passion du Christ pour le salut du monde. 

Amen. 
 

Pour mettre fin à l'avortement, à la contraception 
artificielle, à la recherche sur les cellules souches 

embryonnaires, au clonage humain, à la fécondation 
in vitro, à l'euthanasie, à des exécutions injustes et à 

tous les péchés contre la dignité de la vie humaine, 
prions le Seigneur. R 

 

Pour les enfants, nés et à naître, et pour les malades 
en phase terminale, les personnes âgées et les han-
dicapés, et pour qu'ils puissent être accueillis, révé-
rés et protégés de tout mal, prions le Seigneur. R / 

   

MINISTRES ET SERVICES  22 MARS 

 LECTEUR:   

COMMUNION: Diane Dupuis et Cécile Lesage 

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 17 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 . 

Nos prêtres pour cette semaine: samedi-abbé Gregory, 

dimanche– abbé Rhéal  

...le Jeûne. 

 Il est personnel et nous unit au Christ Jésus qui 

veut nous libérer de nos aliénations. A chacun 

de décider l’ascèse qui libère de ce qui lui fait 

du mal et fait place à ce qui apporte le bien-être 

du corps et de l’âme.  

Voici les deux balises que donne l’Église pour 

marquer le temps : 

•Jeûner le premier et le dernier jour du carême : 

le Jeûne consiste à se limiter à un seul repas, 

léger, le Mercredi des Cendres et                      

le Vendredi Saint. 

 

•S’abstenir de viande chaque vendredi : nous 

nous abstenons de manger de la viande par 

respect pour la chair crucifiée du Christ.  

Rappelons que le Christ nous a libérés des   

interdits alimentaires, l’abstinence de viande 

n’est donc pas une prescription alimentaire, 

mais un moyen concret de nous unir à la      

Passion du Christ.  

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


... on marriage 

Parenting can be a joy but can also 

put stress on a marriage. Parenting 

young children can be physically demanding, and 

parenting teens might be emotionally draining. Take 

time today to reconnect with your spouse.  

...Stewardship 

“Everyone who drinks this water will be thirsty 
again.” (John 4:13) 

Jesus reminds us that material things, even some-
thing as basic as water, can never satisfy us for long. 

When we build our lives around material posses-
sions, we always want more. True Joy and Peace 

only comes when we follow Jesus; when we become 
more “God-centered” and less “self-centered.” 

 

...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 

 

Teach me, Lord Jesus, to be generous: 
to serve You as You deserve; 
to give, not counting the cost; 

to fight, not heeding the wounds; 
to toil, not asking for rest; 

to labor, not seeking any reward, 
save that of knowing that we do Your will. 

Amen.  

Let us pray for Father Alain as he travels to his des-
tions, as he visits with family. Lord keep him safe.  

Father Alain’s plane will depart from France on 
March 25th 

Come to the next Adoration of the 
Holy Sacrament  Jesus is waiting for 

you!  Adoration on Tuesday March 17  

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 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 27: 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   

generation to love and believe in themselves, this 

generation 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 

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. 

Pandemic Preparation        

Protocol  

Protocol I  

There are everyday activities that can reduce exposure 

to the virus and protect public health:  

1.  Washing your hands often with soap and water  

2.  Sneeze or cough into your sleeve  

3.  Avoid touching your eyes, nose or mouth  

4.  Staying home when you are sick  

As far as liturgical practices are concerned, at this time 

it is not deemed necessary to alter our current prac-

tices.  

Parishes are asked to ensure that those distributing 

Communion wash their hands or use a hand sanitizer 

before and after the distribution of Communion.  

Please continue to pray for those infected by the coro-

navirus  

†Albert LeGatt  

Archevêque de Saint-Boniface  

Protocole de préparation 

pour la pandémie  

Protocole I  

Il existe des activités quotidiennes qui peuvent      

réduire l’exposition au virus et assurer une meilleure 

protection de la santé publique :  

1. Se laver les mains souvent avec du savon et de 

l’eau  

2. Éternuez ou toussez dans votre manche  

3. Évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la 

bouche  

4. Rester à la maison quand vous êtes malade  

En ce qui concerne les pratiques liturgiques, il n’est 

pas nécessaire pour l’instant de modifier nos        

pratiques actuelles. Nous demandons aux paroisses 

de s’assurer que ceux et celles qui distribuent la 

Communion se lavent les mains ou utilisent un      

désinfectant pour les mains avant et après la         

distribution de la Communion.  

S’il vous plaît continuer à prier pour ceux qui sont 

infectés par le coronavirus  


