
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 29, 2020 

5th Sunday of Lent A 

« The resurrection already at work” 

Jesus is the resurrection and the life. Through 

him we are promised a life in abundance which 

begins from the moment we accept his Spirit wi-

thin us. He alone has the power to lift us today 

from the grave of our sins and tomorrow from the 

abyss of death. 

29 mars 2020 

5e dimanche du Carême A 

« La résurrection déjà à l’œuvre » 

Jésus est la résurrection et la vie. Par lui, 

nous sommes promis à une vie en abon-

dance qui commence dès le moment où 

nous accueillons en nous son Esprit. Lui seul 

a le pouvoir de nous sortir aujourd’hui du 

tombeau de nos péchés et, demain, du 

gouffre de la mort. 

"My soul waits for the Lord 

more than sentinels for dawn." 

- Psalm 130:6 

« Mon âme attend le Seigneur 

Plus qu'un veilleur ne guetter l'aurore. »  

- Psaume 130:6 

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 

Pour vos besoins spirituels, communiquez avec l’abbé Dominic au 204-347-5518  

For spiritual needs, please contact Father Dominic 

...Pour la Confirmation 

Prions pour nos jeunes et les parents. Les classes sont annulées mais les parents peuvent continuer 

avec le parcours à la maison jusqu’à la reprise des classes de préparation. 

1 PART À DIEU 

fév 2019 5 927 $ fév 2020 6 468 $ 

01 mars 2 235 $ 08 mars 1 394 $ 

15 mars 1 565 $ 22 mars  460 $ 

29 mars $   

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

La prochaine réunion du Comité 

des affaires  économiques aura 

lieu le 22 avril  

http://www.paroissesaintpierre.org


29 MARS au 05 AVRIL 2020 

Vie Liturgique 

Ézékiel 37, 12-14 Psaume 129 (130) 
Romains 8, 8-11 Jean 11, 1-45 

29 mars 2020 

5e dimanche du Carême A 

Venez prier à l’Église vu que l’Archevêché a passé le protocole qu’il n’y aura pas de 

messes sur semaine ni dominicales. Les portes de l’église seront ouverte comme tel: 

Les lundis, mercredis et vendredis de 10h00 à 14h00 vu que le bureau sera ouvert et 

l’Adoration aura lieu Les mardis de 10h00 à 18h00 

Les rameaux sont commandés. Le comité va aviser les détails. 

The Archdiocese has announced that no masses will be held until further notice. The 

doors to the church will be open on the same days that the office is open and           

Tuesday for Adoration. The palms have been ordered. Details to follow. 

Isaïe 50, 4-7 Psaume 21 (22) 
Philippiens 2, 6-11 Matthieu 26, 14 – 27, 
66 

5 avril 2020 

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur A 

... sur le mariage 

C’est une grande preuve d’amour que 
de faire quelque chose avec votre époux/épouse 

pour lui faire plaisir, alors que l’activité ne correspond 
pas à vos intérêts.  Par exemple, regardez ensemble 
son film préféré ou son sport favori, apprenez à dan-

ser ensemble en suivant un cours sur Internet, sui-
vez une formation en ligne, etc. 

.. d'intendance   

« Alors Jésus dit à Marthe : “Ne te l’ai-je pas dit? Si 
tu crois, tu verras la gloire de Dieu.” » (Jean 11, 40) 

Plusieurs d’entre nous disent croire en Dieu. Nous 
participons à la messe du dimanche. Nous faisons 
du bénévolat dans notre paroisse. Mais lorsque la 

vie devient difficile et que l’on ressent beaucoup de 
pression, quand les choses ne vont pas de la façon 

dont on voudrait, croyons-nous vraiment? Avons-
nous confiance dans le Seigneur? Lorsqu’on vit une 

vie de gratitude, et que nous sommes reconnais-
sants des dons que nous avons reçus, nous voyons 

vraiment que Dieu subvient à tous nos besoins. Cela 
ouvre nos cœurs à voir la présence active de Dieu 

en nos vies quotidiennes.  

… 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 

 

Venez à la prochaine Adoration du  

Saint Sacrement  

Jésus vous attend! 

Venez  le mardi 31 mars 2020 

10h00 à 18h00 

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   

...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.  

Vos offrandes 

Il y a des options, soient passer au bureau, laisser vos 

chèques dans la boîte de malle du presbytère, par la 

poste ou faire des arrangements pré-autorisé 

Offerings to the Church 

There are options, please drop off to the office, leave 

your cheque in the dropbox at the door, mailing it or 

making pre-authorized payments. 

Le Verbe – Magazine et Site Web 

 
Produit à Québec, Le Verbe est un témoin ca-
tholique de l’espérance chrétienne dans l’es-
pace médiatique. Son équipe de journalistes 
produit un magazine bimensuel de 20 pages, un 
dossier biannuel de 100 pages et un site web 
animé par une vingtaine de collaborateurs régu-
liers. L’équipe réalise également une émission 
de radio hebdomadaire, On n’est pas du monde. 
Laïques, pasteurs, religieux et religieuses y trou-
veront quantité d’articles, textes d’opinion et 
d’idées, ainsi que des aperçus sur la culture 
contemporaine sous une perspective catholique 
qui saura nourrir et approfondir la foi. Les maga-
zines sont gratuits, et l’on peut s’y abonner en 
se rendant à leur site web : www.le-verbe.com 
On peut aussi accéder au site web Le Verbe en 
cliquant sur le bouton « Le Verbe » dans la sec-
tion « Autres liens » de la page d’accueil fran-
çaise du site diocésain, 
www.archsaintboniface.ca 

http://www.archsaintboniface.ca
http://www.le-verbe.com
http://www.archsaintboniface.ca


... on marriage 

Even if it’s not your cup of tea, 
sometimes it’s worth doing some-

thing with your spouse, just because it pleases the 
other person. For example, watch her favorite movie 
or his favorite sport, try dancing together in the living 

room, take a lesson online, etc. 

...Stewardship 

“Jesus said to her, ‘Did I not tell you that if you be-
lieve you will see the glory of God?” (John 11:40) 

Many of us say that we believe in God. We go to 
church on Sunday. We volunteer for events at our 
parish. But when life gets hard and the pressure is 
on, when things aren’t going our way, do we really 

believe and put our trust in the Lord? When we live a 
life of gratitude, being thankful for the gifts we have 

been given, we really do see that God is providing all 
that we need. It opens our hearts to see God’s active 

presence in our daily lives. 

. 

...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 is detained in 
France. Lord keep him safe.  

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

you!  Adoration on Tuesday March 31 

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

Fond pour l’entretien du cimetière  
Le comité des affaires économique a mis sur pied un fond pour l’entretien du cimetière.  

Si cela vous intéresse de faire parti de ce comité, s.v.p. nous contacter.  Denis Fillion, Président 

FONDS D’ESPOIR 

Ce fonds spécial aura pour but d’offrir une aide financière à nos paroissiens qui se trouveraient dans un 

besoin financier marqué, ceci grâce à une mort soudaine, à une maladie ou un accident sérieux ou à une 

autre situation critique.  

Le but n’est pas d’assister à long terme, mais d’aider aux individus en question dans les premiers pas où 

ils ont à mettre leurs affaires financières en ordre.  

 

Pour faire un don à ce fonds, vous   pouvez faire un chèque à la paroisse et indiquer au bas que le 

chèque est  désigné pour le  

Fonds d’espoir.  

Ces argents seront tenus dans un compte séparé pour assurer bel et bien qu’ils iront 

pour les besoins ci-dessus mentionnés.  

 

Le solde est présentement à  2 880 $ 

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  

Stations of the Cross 

Following the protocol, one can still meditate on the 

stations of the cross when you come to pray on the 

hours indicated. 

 

  Si vous voulez et en suivant les  

  protocoles, venez faire le Chemin  

  de Croix 

 

Prières, réflexions et activités spirituelles sur le site Web diocésain 

La pandémie actuelle est une occasion pour les fidèles de se recueillir en prière à la maison, en famille. 
Visitez le site Web diocésain, www.archsaintboniface.ca, pour des prières, des réflexions et activités spi-
rituelles qui vous sont proposées. Notre page de ressources sera continuellement renouvelée. Faites-en 
un rendez-vous régulier! 

Deux vidéos de Mgr LeGatt  Dans les prochaines semaines, Monseigneur Albert LeGatt nous 
adressera la parole grâce à des vidéos hebdomadaires affichées en ligne, visant à inviter la 
grande communauté diocésaine à une prière et une réflexion plus profondes. VEUILLEZ PARTA-
GER! 
Dans sa nouvelle vidéo, Monseigneur nous rappelle que l’Église nous appelle actuellement au 
Carême! Prenons cette pandémie sans précédent pour approfondir notre cheminement intérieur 
au travers de cette saison de Carême bien différente. Ces jours-ci sont bel et bien des jours de 

désert, mais ensemble, nous cheminons vers l’espoir et la joie du Christ ressuscité.  

Pour voir la vidéo, ou visitez la page Facebook du diocèse au https://www.facebook.com/
ArchSaintBoniface/ 

http://www.archsaintboniface.ca
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/


YOUTH GROUP  

Will resume when the Pandemic situation has 

been eliminated. 

Please continue to pray. 

Pray at home as a family, come to church when 

it is open. 

For more information, call Hélène Tymchen @ 
204.961.0600 

Cemetery Maintenance Fund 

The Economic Affairs Committee has set up a fund 
for the upkeep of the cemetery. 

If you are interested in being part of this com-
mittee, please contact us. 

Denis Fillion, President 

FIRST FRIDAY DEVOTION 

Will resume when the Pandemic  situation has 
been eliminated.  

Please pray the Rosary 

Fast twice a week: Wednesday & Friday 

Read passages from the bible 

Use the Living with Christ app to follow the liturgi-
cal year. 

Go to Confession once a month, at the least. 

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 COVID-19 

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  

Please continue to pray for those infected by 

the coronavirus  

No public masses being held until further  

notice, church will be open for you to pray. 

†Albert LeGatt  

Archevêque de Saint-Boniface  

Protocole de préparation 

pour la pandémie  

Protocole I –COVID-19 

Il existe des activités quotidiennes qui peu-

vent      réduire l’exposition au virus et as-

surer une meilleure protection de la santé 

publique :  

1. Se laver les mains souvent avec du sa-

von 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  

Les messes sont annulées, l’église sera ou-

verte pour prier. 

S’il vous plaît continuer à prier pour ceux 

qui sont infectés par le coronavirus  

Spiritual Resources online at the diocesan 
website 
The current pandemic is an opportunity for all of 
us to gather in prayer at home, with our families. 
Here are some resources that could enrich your 
Lenten journey. Visit the diocesan website, 
www.archsaintboniface.ca where more material 
will constantly be made available throughout the 
COVID-19 period. Make it a go-to place! 

Two important videos from Bishop LeGatt 

In the coming weeks, Archbishop Albert LeGatt will be 
addressing you through video messages once per week, 
aiming to invite the diocesan community at large into dee-
per prayer and reflection. PLEASE SHARE! 
In his new video, Bishop LeGatt asks us not to forget that 
the Church calls us currently into Lent! Let us seize this 
unprecedented pandemic to deepen our personal journey 
through this very unusual Lenten season. These truly are 
days of desert, but together, we journey towards the hope 
and joy of the risen Lord. To view the video click here, or 
visit the diocesan Facebook page at https://
www.facebook.com/ArchSaintBoniface/ 

http://www.archsaintboniface.ca
https://www.youtube.com/watch?v=FPwNmzUT-ec&feature=emb_logo
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/

