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March 28, 2021 

Palm Sunday and Passion B 

Passionately… proud of Jesus! 

Our commitment to beneficent actions ins-

pired by the gospel ensures the present pre-

sence of Jesus and restores his honor attai-

ned by the denigration of his adversaries. 

 

"He humbled himself, 

becoming obedient to death, 

even death on a cross."  

- Philippians 2:8 

Pour un service—  QUI contacter? 

28 mars 2021 

Dimanche des Rameaux et de la Passion B 

Passionnément… fiers de Jésus! 

Notre engagement dans des actions bienfai-

santes inspirées par l’Évangile assure la pré-

sence actuelle de Jésus et rétablit son honneur 

atteint par le dénigrement de ses adversaires. 

 
 

« Il s'est abaissé, 

devenant obéissant jusqu'à la mort, 

et la mort de la croix. »  

- Philippiens 2,8  

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  

« Pilate leur dit encore: « Alors que vais-je faire de 

l’homme que vous appelez le roi des Juifs? Et ils crièrent 

encore : « Crucifiez-le. » – Marc 15:12-13  

Jésus nous a dit « quoi que vous faisiez pour le moindre de 

mes frères, vous faites pour moi ». Chaque jour, on nous 

présente des occasions d’aider quelqu’un. Chaque jour, 

nous avons l’occasion de voir le visage de Jésus dans les 

autres et d’être le visage de Jésus aux autres. Chaque 

jour, nous passons par quelqu’un dans le besoin. Priez 

pour la force et le courage de vivre l’intendance en répon-

dant à la prière de quelqu’un.  

...sur le mariage  

Quand utilisez-vous davantage vos bonnes manières? Est-
ce lorsque vous êtes avec des collègues de travail, des 
membres de l'église et des amis - ou avec votre époux/
épouse? Parlez à votre bien-aimé.e avec plus de douceur 
et de respect que vous ne le faites avec n'importe qui 
d'autre.  

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.  

« 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  

 

Semaine nationale pour la vie et la 

famille : Conférence virtuelle tri-diocésaine catholique 

pour la famille — le 6 au 8 mai 2021  
 
Nous sommes ravis de vous offrir cette année, dans le 
cadre de la Semaine nationale pour la vie et la famille, une 
conférence gratuite et inspirante pour les familles (c’est-à-
dire pour les parents, les grands-parents, les enfants et les 
jeunes), en trois parties, sur le thème de « La famille, 
l’Église domestique : un signe d’espoir et de vie. Marcher 
dans le désert, vivre dans la lumière. » Un programme de 
comédie fondée dans la foi sera offert en ligne pour les 
enfants et adolescents le 6 mai.  
 
Ce sera une présentation parfaite pour les enfants, les 
adolescents et les familles. N’oubliez pas votre maïs souf-
flé! Il y aura une autre présentation le 6 mai pour les jeunes 
adultes (16 ans et plus), qui consistera de témoignages 
touchants de personnes qui vivent dans la lumière du 
Christ, tout en relevant les défis modernes, ainsi qu’une 
occasion d’Adoration eucharistique.  
 
Il y aura une présentation pour les adultes le 7 mai donné 
par notre conférencier invité et auteur Robert Rogers, qui 
partage son histoire tragique et transformatrice, ainsi que 
la façon dont Dieu a agi pour pénétrer de lumière ses mo-
ments les plus sombres. Venez écouter, apprendre, discu-
ter et s’inspirer!  
 
Nous vous invitons à vous joindre à nous le 8 mai avec 
votre famille, Mgr LeGatt, Mgr Gagnon et Métropolitain Hu-
culak pour prier, chanter, danser, explorer et partager les 
façons dont nous pouvons être une lumière les uns pour 
les autres par le biais de louanges familiales, d’activités et 
de partages, ainsi qu’une messe concélébrée! Pour voir 
l’affiche: bit.ly/poster-nwlf-2021  
 
Pour plus d’infos et pour vous inscrire en ligne d’ici le sa-
medi 1er mai, visitez : lifeandthefamily.com/events/
conference ou contactez : Nadine Fetherston 
mfl2@archsaintboniface.ca ou (204) 594-0295. Les dons 
sont les bienvenus (veuillez choisir Semaine nationale pour 
la vie et la famille) : bit.ly/dons-2021  

Le nouveau Directoire pour la        

catéchèse Les vidéos et diaporamas des formations 

en français des 20 et 27 janvier derniers sur le nouveau Di-
rectoire pour la catéchèse sont maintenant disponibles sur 
le site web de l’Office de catéchèse du Québec  
 

Messes diocésaines diffusées sur       

Internet pendant la Semaine Sainte Participez à nos 

messes et services religieux pendant la Semaine Sainte. 
Les messes et services religieux seront diffusés depuis la 
paroisse Cathédrale. L’abbé Marcel Carrière sera le célé-
brant. On peut accéder aux liturgies via le canal YouTube 
de la paroisse Cathédrale : https://www.youtube.com/
watch?v=05HtQLzkFjw Les messes et services religieux en 
anglais seront diffusés depuis la paroisse Holy Cross. Mgr 
Albert LeGatt sera le célébrant. On peut accéder aux litur-
gies via la page Facebook du diocèse au https://
www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live  

http://www.paroissesaintpierre.org


CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES                                                                                   

LES INTENTIONS de MESSES    28 mars au 04 avril 2021 

SAMEDI 27 MAR 16h30 †Louise Preteau / Robert Lapointe 

SUNDAY MAR 28 8:00 AM Living intentions: Benoit Malo / Brianne & Pascal Tymchen 

DIMANCHE 28 MAR 11H00 Pro populo 

MARDI 30 MAR 09H00 annulée 

MARDI 30 MAR 10H00 ADORATION jusqu’à 20h00 

SEMAINE SAINTE / HOLY WEEK 

MARDI 30 MAR 19H30 Messe Chrismale à la Cathédrale via Facebook 

MERCREDI 31 MAR 9H00 †Edmond Gautron / quête des funérailles 

MER/WED MAR 31 6:00 PM CONFESSION  until 8:00 PM 

JEUDI SAINT / HOLY THURSDAY  SAINT-VIATEUR CALL 204-433-3088 TO RESERVE  

JEUDI 01 AVR 19h00 Cène du Seigneur / Lord’s Supper, à Otterburne 

VENDREDI SAINT / GOOD FRIDAY 

VENDREDI 02 AVR 11H00 PROCESSION  -Invitation to join  the procession starting from church 

FRIDAY 02 AVR 15H00 Célébration de la Passion du Seigneur / Celebration of the Lord’s Passion 

VENDREDI 02 AVR 19H00 CHEMIN DE CROIX- DÉVELOPPEMENT ET PAIX  Otterburne  CALL RESERVE 

VEILLÉE PASCALE  / EASTER VIGIL 

SAMEDI 03 AVR 20H00 Pro populo 

JOUR DE PÂQUES 

DIMANCHE 04 AVR 11H00 Pro populo 

PART À DIEU 

Feb 2020 6 081 $ Feb 2021 7 925 $ 

07 mars 2 214 $ 14 mars 788 $ 

21 mars 2 230 $ 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 
mentionnait 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’aliments non-périssables dans la boîte à l’entrée de 
l’église ou si vous préférez faire un don par chèque à la Pa-
roisse 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 men-
tioning this week that more hampers are needed for distribu-
tion, and the pantry is empty.  We are needing more non peris-
hable items.  If you could drop them off at the church en-
trance, it would be greatly appreciated,  or you can make a 
cheque payable to “Paroisse Saint-Pierre” indicating Hope Fun-
d/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 le 18 

avril avec Monseigneur LeGatt. 

 

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. 

 

Première Communion : Laissez-nous savoir si 

votre enfant est prêt à suivre les session pour la 

première Communion. Contactez le bureau. Merci 

National Week for Life and the Family: 
Virtual Tridiocesan Catholic Family Conference – May 6-8, 2021  
 
This year for the National week for Life and the Family, we are 
excited to offer a FREE, inspiring three-part Catholic family con-
ference for families: parents, grandparents, children and youth 
while exploring the theme: “Family, the Domestic Church: a sign 
of Hope and Life. Walking in the Wilderness, Living in the Light”. 
May 6, will be an online program for children/teens featuring a 
faith-filled comedy, perfect for kids, teens, and families. Bring 
your popcorn! May 6, will also feature a session for young adults 
(ages 16+), sharing personal inspiring stories of living in Christ’s 
light while tackling modern-day challenges as well as an opportu-
nity for Eucharistic Adoration. May 7, for adults, features moving 
guest speaker and author, Robert Rogers who shares his tragic 
life-changing story, how God moved to bring light in his darkest 
moments.  
 
Come listen, learn, discuss, and be inspired! May 8, join us toge-
ther with your family, and Archbishops LeGatt, Gagnon and Hu-
culak as we pray, sing, dance, explore and share ways we can 
be light to each other through family worship, activities & sharing 
as well as a concelebrated mass! View poster: bit.ly/poster-nwlf-
2021 For more info & to register online by, Saturday, May 1, visit: 
lifeandthefamily.com/events/conference or contact: Nadine 
Fetherston mfl2@archsaintboniface.ca or (204) 594-0295.  
 
Free-will donations welcomed (select National week for life & the 
family): bit.ly/donations-nwlf  

 

 

Réunion le jeudi 8 avril à 19h30, le chapelet à 19h00 au foyer de 

l’église. 

Grand Chevalier, Marcel Mulaire, 204-433-7501 

Marriage Tips  

When do you use your best manners? When you’re with 

coworkers, church members and friends – or with your 

spouse? Talk to your husband or wife more sweetly and 

respectfully than you talk to anyone else.  

Stewardship 

“Pilate again said to them, ‘Then what shall I do with the 
man whom you call the King of the Jews?’ And they cried 
out again, ‘Crucify him.’” – MARK 15:12-13  

Jesus told us “whatever you do for the least of my bro-
thers, you do for me.” Every day we are presented oppor-
tunities to help someone. Every day we have the opportu-
nity to see the face of Jesus in others and be the face of 
Jesus to others. Every day we pass by someone in need. 
Pray for the strength and courage to live stewardship by 
answering someone’s prayer.  

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  

Ministères  Nous sommes tous appelés à servir, nous 

vous prions de bien vouloir entreprendre des ministères 
même si vous n’êtes pas à l’aise de le faire. Une fois entre-
pris, avec l’aide du Saint-Esprit tout va bien se dérouler! La 

paroisse a besoin de vous! 

Ministeries We are all called to serve, so please un-

dertake ministries even if you are uncomfortable doing so. 
Once started, with the help of the Holy Spirit everything will 

be fine!  The parish needs you! 


