
Paroisse 

Saint-Pierre 

ARISE! 

 Walk alongside Him… 

  Reach out to others... 

Téléphone: 204-433-7438 

Prêtre: Père Robert Laroche 

 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 

3 avril 2022 

5e dimanche du Carême C 

« La force d’un silence » 

À de multiples reprises, Jésus a insisté sur la miséri-

corde de Dieu. Aucun récit n’est plus touchant que 

celui de la femme adultère qui se retrouve seule de-

vant ses accusateurs. Le silence de Jésus désarme com-

plètement ses accusateurs. 

« Mangeons et réjouissons-nous.  

Mon fils qui était mort est revenu à la vie. »  

- Luc 15,23 

April 3, 2022 

5th Sunday of Lent C 

« The strength of a silence » 

Time and time again, Jesus insisted on God's mercy. 

No story is more touching than that of the adulte-

rous woman who finds herself alone before her ac-

cusers. Jesus' silence completely disarms his accusers. 

 

"Let's have a feast and celebrate. 

This son of mine was dead, 

and has come to life again." - Luke 15:23 

Visitez: https://www.archsaintboniface.ca/ 
https://www.facebook.com/Paroisse-Saint-Pierre-Parish-

103410451612952/live_videos/?ref=page_internal  

Communication / site web  

Murielle Bugera - 204.746-5962   

Communion à domicile-ouvert 

Pe re Robert Laroche  204-433-7438 

Équipe décors: Claire Hébert 204-433-7128 

Conseil Paroissial de Pastoral/pres.  

Parish Pastoral Committee: Denis Foidart, intérim 

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 

PART À DIEU / OFFERINGS 

FEB 2022 7 006 $ FEB 2021 8 156 $  

06 MAR  1 910 $ 13 MAR 949 $ 

20 MAR 1 490 $ 27 MAR 0  $ 

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

...Intendance   

« À cause de lui, j'ai accepté la perte de toutes choses et je 

les considère comme des déchets, afin de gagner le Christ… 

» (PHILIPPIENS 3,8)  

Le premier commandement dit que nous ne devons pas 

mettre d'autres dieux avant le Seigneur. Partager tous nos 

dons - notre temps dans la prière, notre talent dans les 

œuvres caritatives et notre trésor pour soutenir l'Église nous 

aide à garder Dieu premier en tout. Cela nous aide à ne pas 

mettre d'autres dieux avant Dieu. Cela nous aide à ne pas 

devenir esclaves de nos possessions. Cela nous aide à utili-

ser nos dons pour la gloire de Dieu et non pour la gloire de 

nous-mêmes.  

...sur le mariage   

Chérissez chaque moment avec votre époux ou épouse. Nous 

ne savons ni la journée ni l’heure à laquelle notre bien-aimé.e 

nous sera enlevé.e. (Réflexion envoyée par une personne qui 

est récemment devenue veuve).  

Programme d'enrichissement de la foi 

La paroisse propose une dernière session sur le thème de 

Pâques sous le  « Programme Foi et Enrichissement » qui 

aura lieu le mercredi 20 avril à 19h.  

Nous allons reprendre les sessions à l’automne. 

Veuillez envisager d'assister à cette conférence avec votre 

famille et vos amis pour en savoir plus sur votre foi. (Sessions 

en anglais)   père Robert, OMI 

Festival des sucres au Musée le 9 et 10 avril / Sugaring-Off Festival St Pierre Museum April 9 & 10th 

Sessions à venir 

Vous voulez faire baptiser vos enfants? Sessions de 

préparation pour le Sacrement de Baptême auront 

lieu en mai. Inscrivez-vous aujourd’hui. 

Bénédiction : Que le Seigneur vous bénisse et vous 

garde ; Que le Seigneur fasse briller sa face sur vous, Et 

qu'il vous fasse grâce ; Le Seigneur lève son visage sur 

vous, Et vous donne la paix. 

RÉSERVEZ la salle de conférence quand vous vous 

planifiez à vous rencontrer auprès du bureau. 

Triduum pascal 2022 

 Messe chrismale – le mardi 12 avril 2022   
La Messe chrismale sera célébrée le mardi de la Semaine 

sainte, à 19 h 30 en la Cathédrale de Saint-Boniface.  

Jeudi Saint à Saint-Viateur en français à 19h00 

Vendredi Saint à Saint-Pierre Bilingue à 15h00 

Chemin de Croix à Saint-Viateur à 19h00  

Samedi Saint à Saint-Pierre Bilingue à 20h00 

Pâques, heures régulier messe dominicale 

Réconciliation  

La réconcilation / confession aura lieu  

à Saint-Adolphe, le vendredi 1ier avril à 19h00  

à La Broquerie le 6 avril à 19h00 

à Île-des-Chênes, le vendredi 8 avril à 19h00  

À Saint-Pierre, demandez au père Robert 

Réunion CPP  

Prochaine rencontre du CPP est le  26 avril à 19h00 

Réunion CAÉ 

La prochaine rencontre du CAÉ est le 27 avril à 19h30 

Condoléances:  Nos condoléances aux familles et amis 

sur le décès du père Gaétan Lefebvre, csv, décédé le 28 mars. Il 

est décédé au Centre Champagneur, à Joliette, le 28 mars 

2022, à l’âge de 81 ans, dans sa 58e année de vie religieuse 

(1964-2022) et dans sa 54e de sacerdoce (1968-2022) dans la 

Congrégation des Clercs de Saint-Viateur du Canada. Le père 

Gaétan était né le 1e août 1940, dans la paroisse Saint-Isidore 

de Prescott, diocèse d’Ottawa. Il était le fils d’Omer Lefebvre et 

Germain Denis, décédés. Il était prêtre dans nos paroisses Saint

-Viateur et Saint-Pierre 

http://www.paroissesaintpierre.org


CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES                                                                            

LES INTENTIONS de MESSES    03 au 10 avril 2022 

Isaïe 43, 16-21  Psaume 125 (126)  Philippiens 3, 8-14  Jean 8, 1-11 

5 ième dimanche du Carême /  5th Sunday of Lent 

SAMEDI 02 AVR 16H30 Grace Griffith 

SUNDAY APR 03 8:00 AM Grace Griffith 

DIMANCHE 03 AVR 11H00 †Père Robert LeChat, omi 

TUESDAY 05 AVR NOON- 8 P.M. ADORATION 

MARDI 05 AVR 09H00 †Luc Dandenault / frère et sœurs à Luc 

WEDNESDAY APR 06 9:00 AM † Dave Butler / family 

JEUDI 07 AVR 10H00 MANOIR: †Marius Musso / Laurette 

THURSDAY APR 21 6:30 PM Bilingual: Prier le Chapelet / Pray the Rosary– will resume April 21 

VENDREDI 08 AVR 10H45 REPOS JOLYS: Norbert Gagné 

FRIDAY APR 08 6:30 PM Chemin de croix / Stations of the Cross (En) families 

Dimanche des Rameaux / Palm Sunday 

SAMEDI 09 AVR 16H30 †Raymond & Angèle Massicotte / famille 

SUNDAY APR 10 8:00 AM †Jeanne Garand  / Raymond & Ruby Garand 

DIMANCHE 03 AVR 11H00 †Père Gaétan Lefebvre, csv décédé le 28 mars 2022 (1987-1993) 

WOMEN’S NIGHT 

WEDNESDAY, APRIL 6 AND MAY 11 AT 7:00 P.M. 

   

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

LA CROIX:  Paix—Amour—Unité / Peace—Love- Unity / Gaby Musick 

LES CLOCHES:  Graces given / Florence Dandenault 

LAMPE DU SANCTUAIRE:  Renewal of Faith / Dorothy & Paul Bilodeau 
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Stewardship Reflections:  

“…For his sake I have accepted the loss of all things and I 

consider them so much rubbish, that I may gain 

Christ…“ (PHILIPPIANS 3:8) The first commandment says 

that we should not put other gods before the Lord. Sharing 

all of our gifts - our time in prayer, our talent in charitable 

works and our treasure to support the Church helps us 

keep God first in everything. It helps us from putting other 

gods before God. It helps us from becoming a slave to our 

possessions. It helps us to use our gifts for the glory of 

God and not for the glory of ourselves.  

Marriage Tips :  

Treasure each moment with your spouse. We know neither 

the day nor the hour when our loved one will be taken from 

us (tip sent by a recent widow).  

Faith Enrichment Program: The par-

ish is offering a last session on the theme for Easter for the 

“Faith and Enrichment Program” which will be held on 

the 20th of April.  

Please consider attending this lecture with your  family and 

friends to know more about your faith.       Fr. Robert, OMI 

Chevaliers de Colomb: réunion les premier mar-

dis du mois 5 avril à 19h30. Venez pour le chapelet à 

19h00. Grand Chevalier, Marcel Mulaire 204-771-0858 

Alms: An almsgiving tree has been placed on the bulletin 

board at church for the season of Lent. Write on the leaves 
someone or an organization who has received from you or 
you would like to give to this Lent. (No personal names). 
Please continue this activity throughout Lent and help fill 
the tree. 

Pastoral Meeting: The CPP/PPC is meeting on 

Tuesday, April 26 at 7:00 p.m. 

Finance Meeting: The CAÉ/CEA is meeting on Wednes-

day, April 27 at 7:30 p.m.  

Prayers: "Saint Michael the Archangel, defend us in 

battle. Be our protection against the wickedness and 

snares of the devil; May God rebuke him, we humbly pray; 

And do thou, O Prince of the Heavenly Host, by the power 

of God, thrust into hell Satan and all evil spirits who wan-

der through the world for the ruin of souls. Amen."  

Totus Tuus Prayer Totally yours, Immaculate Concep-

tion, Mary my Mother, Live in me, Act in me, Speak in me 

and through me, Think your thoughts in my mind, Love 

through my heart, Give me your dispositions and feelings, 

Teach, lead me and guide me to Jesus, Correct, enlighten 

and expand my thoughts and behavior, Possess my soul, 

Take over my entire personality and life, replace it with 

Yourself, Incline me to constant adoration, Pray in me and 

through me, Let me live in you and keep me in this union 

always. --Pope John Paul II  

Easter Schedule 

Chrism Mass – Tuesday, April 12, 2022  

The Chrism Mass will be celebrated on Tuesday of Holy 

Week, at 7:30 p.m. in Saint-Boniface Cathedral.  

Holy Thursday held in Saint Viateur à 7:00 p.m. French 

Good Friday held in Saint Pierre at 3:00 p.m. Bilingual 

Good Friday Stations of the Cross in Saint Viateur at   

7:00 p.m. French 

Holy Saturday in Saint Pierre at 8:00 p.m. Bilingual  

Easter Sunday, regular hours 

 

Reconciliation 

Reconciliation / confession will take place 

 

in La Broquerie on April 6 at 7 p.m. 

 

in Île-Des-Chênes, Friday, April 8 at 7:00 p.m. 

 

Saint-Pierre –ask Father Robert 

 

Blessing:  The Lord bless you and keep you; The Lord 

make his face to shine upon you, And be gracious to you; 

The Lord lift up his countenance upon you,  And give you 

peace. 

UPCOMING SESSIONS 

Is it time to baptise your children?  Baptismal sessions 

for the parents will be held in May. Please register at the 

office. 

RESERVE THE CONFERENCE ROOM 

Please contact the office and reserve. 

Sacrement de Confirmation:  
 

Les sessions: Première session et inscription avec les 
parents et enfants sera le jeudi 7 avril à 19h00, apportez 
une copie du certificat de baptême.  
 
Les sessions par la suite auront lieu les jeudis à 19h30 
et prendrons fin le 12 mai .  
 
Merci à Lynne Fillion et à Denis Foidart d’entreprendre le 
rôle de Catéchètes. 
 
Monseigneur LeGatt y sera le 15 mai. 

Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles. Et allumez en eux le feu de votre amour. Envoie ton Esprit et ils seront créés. 

Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful. And kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit and 

they shall be created.  

Father Robert’s Calender 
 

April 6 Penitential Service - La Broquerie  7:00 p.m. 
April 8 Penitential Service –Île-des-Chênes   7:00 p.m. 
April 12 Chrism Mass at the Cathedral  7:30 p.m. 
April 26-CPP/PPC meeting-7:00 p.m. 
April 27-CAÉ / CEA meeting 7:30 p.m. 
 
Priest Retreat in Pinawa from May 2nd to May 6th 
 
June 4th-Saint Boniface Feast Day– Cathédrale 
June 8th– Deanery meeting-Ste Anne at 2:00 p.m. 


