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Saint-Pierre 

Téléphone: 204-433-7438 

Prêtre: Père Florent-Alain                                                
courriel: prêtre@paroissesaintpierre.org 
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C.P. 290– 448 rue Joubert St-Pierre-Jolys, MB  
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ILLUMINATION DE L’ÉGLISE: En mémoire de Darcy Sabourin par sa famille 

 
LA CROIX:  Descendants Jean-Léon et Adélina Gagné / Roland 

LES CLOCHES:  Contactez-nous 30$ 

BULLETIN PAROISSIAL:  Gracieuseté du comité du Livre 125e de Saint Pierre 

LAMPE DU SANCTUAIRE:   Contactez-nous 30 $ 
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April 5, 2020 

Palm Sunday and Lord's Passion A 

« His death makes us live » 

The death of Christ is a source of universal 

salvation. It rejects the old world, that of 

hate, and inaugurates the Kingdom, that of 

love. It brings about transformation and 

inspires us to live our lives for God and for 

others. 

5 avril 2020 

Dimanche des Rameaux et de la                      

Passion du Seigneur A 

« Sa mort nous fait vivre » 

La mort du Christ est source de salut uni-

versel. Elle rejette l’ancien monde, celui 

de la haine, et inaugure le Royaume, ce-

lui de l’amour. Elle suscite la transforma-

tion et nous incite à vivre notre vie pour 

Dieu et les autres. 

"The Lord God 

comes to my aid."  

- Isiah 50:7 

« Le Seigneur mon Dieu 

vient à mon secours. »  

- Isaïe 50:7 

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 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  1 400 $   

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

La prochaine réunion du Comité 

des affaires  économiques aura 

lieu le 22 avril  

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. 

Allumons les cierges de l’espérance 

Michèle Sala Pastora de la paroisse Sainte-Famille 

a eu une idée éclairée… littéralement! Elle nous 

invite à placer une chandelle à notre fenêtre princi-

pale une heure après la tombée du jour du samedi 

saint, soit le 11 avril, en signe d’espérance, en 

nous rappelant que le Christ lui-même nous a rap-

pelé : « On n’allume pas une lampe pour la mettre 

sous le boisseau. » Pour lire son témoignage, pu-

blié dans la chronique Chemins de vie du journal 

La Liberté de cette semaine  

http://www.paroissesaintpierre.org


05  au 12 AVRIL 2020 

Vie Liturgique 

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 

Un conseil pour les situations de con-

flit : Évitez de dire « jamais » ou « toujours ». Il peut 

sembler que votre époux/épouse laisse toujours le 

réservoir d'essence vide, mais il y aura sans doute 

une exception qui affaiblira votre raisonnement. 

Soyez plus précis en disant « souvent » ou 

« parfois ».  Cela évitera des froissements et atti-

tudes défensives.  

.. d'intendance   

« En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, origi-
naire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour por-

ter la croix de Jésus. » (Matthieu 27. 32) 

Le Seigneur nous appelle à aimer Dieu et notre pro-
chain. Des occasions d’aimer notre prochain et de lui 

« aider à porter sa croix » se présentent tous les 
jours. Ces occasions ne sont normalement pas de 

grands événements, mais plutôt des moments ordi-
naires, comme le fait d’aider quelqu’un à porter leurs 

épiceries ou le fait d’ouvrir la porte pour quelqu’un. 
L’important, c’est de mettre les besoins des autres 

avant les nôtres sans rien attendre en retour.  

… 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 

 

Réunion  à l’église    

19h30 chaque  premier jeudi du mois!         

Chapelet 19h 

Marcel Mulaire   204-433-7501             

Venez à la prochaine Adoration du  

Saint Sacrement  

Jésus vous attend! 

Venez  le mardi 7 avril 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   

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

For spiritual needs, please contact               
Father Dominic 

Regarding Sunday Mass livestreamed on the In-

ternet by the Archdiocese or your Parish 

Archbishop Albert LeGatt invites you to participate, in 
as much as possible, in Sunday Mass live, while it is 
being celebrated. The simultaneousness of our pray-
ers and songs, no matter where we are, represents 
an active participation in that particular moment of 
prayer and gathering. 

Dim/Sun 05 avril Dimanche des Rameaux / Palm Sunday 

Ramasser vos rameaux entre 9h et 11h 

En direct 9h et 10h30 

Mar/Tues 07 avril Adoration 10h à 18h/prière 18h à 21h À l’église 

Jeu/Thurs 09 avril Jeudi Saint / Holy Thursday En direct 18h et 20h 

Ven/Fri 10 avril Vendredi Saint / Good Friday 

Église ouverte de 12h à 16h 

En direct 14h et 16h 

Sam/Sat 11 avril Veillée pascale / Easter Vigil 

Allumée une chandelle  au crépuscule devant 

votre fenêtre 

En direct 21h 

Dim /Sun 12 avril Pâques / Easter Sunday En direct 9h et 10h30 

Concernant les messes en direct diffusées 

sur Internet par le diocèse et vos paroisses 

Mgr Albert LeGatt vous invite à participer en 
autant que possible à la messe de dimanche en 
direct, au moment même qu’elle est célébrée. 
La simultanéité de nos prières et de nos chants, 
qu’importe où nous sommes, représente une 
participation active à ce moment unique de 
prière et de rassemblement. 

* Sunday Mass with Bishop LeGatt 
livestreamed on the Diocesan Facebook page 
Please join us for Sunday masses livestreamed, 
presided by bishop LeGatt. In French at 9 AM and 
in English at 10:30 AM on the diocesan Facebook 
page: https://www.facebook.com/
ArchSaintBoniface/ 

La messe de dimanche en direct avec Mgr      
LeGatt, via le canal YouTube des Saints-Martyrs-
Canadiens. Pas de Facebook? Vous pouvez vous 

joindre à la messe de dimanche présidée par Mgr LeGatt 
en direct à 9 h en français et à 10 h 30 en anglais. Allez 
au site Web www.youtube.com Trouvez la barre de re-
cherche, et inscrivez Saints Martyrs Canadiens. Visitez la 
page d’accueil du site Web de l’Archidiocèse, 
www.archsaintboniface.ca  

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


... on marriage 

Fighting Fair Tip: Never say “never” 
or “always.” It may seem like your 

spouse always leaves the gas tank on empty, but 
there is bound to be an exception that blows your 
argument. Be more accurate by saying “often” or 
“sometimes.” It stings less and creates less defen-
siveness. 

...Stewardship 

“As they were marching out, they came upon a man 
of Cyrene, Simon by name; this man they pressed 

into service to carry his cross.” (Matthew 27:32) 

The Lord calls us to love God and to love our neigh-
bor. Every day we are presented with opportunities 

to love our neighbor and help him “carry his 
cross.” These opportunities aren’t usually big events, 

they are usually ordinary occurrences like helping 
someone carry their groceries or holding the door 

open for them. The key is putting the other person’s 
needs before our own and not expecting anything in 

return. 

. 

. 

...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.  

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

you!  Adoration on Tuesday April 7 

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  

Your COVID-19 Faith Stories, please… 

The current pandemic has forced many Manito-
bans to confine themselves to their homes, or to 
practice social distancing. How does the present 
situation affect your spiritual life? Share your sto-
ries about how your faith nourishes you at this 
time. What are your challenges? How has your 
personal and family spiritual life been trans-
formed? How are you living out the Gospel call 
where you are? What insights are emerging? 
What scriptures, saints or stories are inspiring 
you? Write to us to give us your testimony 
(Maximum of 450 words). We can then share 
them in the Weekly News Bulletin and on the 
Archdiocesan website. Contact communications 
coordinator Daniel Bahuaud by email at: com-
munictions@archsaintboniface.ca 

Journée jeunesse Saint-Boniface diffusée sur le 

Web – 5 avril 2020 

La Journée jeunesse Saint-Boniface sera célébrée sur 
Internet, nous invitons tous les jeunes et les jeunes 
adultes à se joindre au service de la Pastorale jeu-
nesse et jeunes adultes pour une rencontre en ligne 
pour les jeunes. Cette rencontre, qui se tiendra le di-
manche 5 avril à 14 h, consistera à s’unir dans la 
prière, la camaraderie et le partage de ressources 
pour les jeunes alors que nous traversons cette pan-
démie. Nous nous rencontrerons via le logiciel ZOOM. 
Le numéro d’identité pour cette rencontre ZOOM est : 
267-585-627 

S’il vous plaît partager ces infos à tous les jeunes de 
notre diocèse. Et veuillez visiter notre page d’événe-
ments pour plus d’informations! https://
www.facebook.com/events/833807580422420/ 

Collecte du Carême de partage de Développe-

ment et Paix 

En ces temps d’incertitudes causées par la crise 

du COVID-19, Développement et Paix a pris la 

décision d’annuler ou de reporter ses activités et 

ses événements tenus en personne à l’échelle 

du Canada. Le Carême est un moment crucial de 

l’année pour la collecte de fonds de l’organisme, 

et c’est pourquoi nous vous invitons à participer 

à notre Carême de partage virtuel et à exprimer 

votre solidarité avec nos partenaires et les popu-

lations les plus vulnérables dans les pays du Sud 

qui seront d’autant plus affectées par cette pan-

démie. Ce Carême, donnez avec cœur. Faites 

un don à Développement et Paix dès aujourd’hui  

https://www.facebook.com/events/833807580422420/
https://www.facebook.com/events/833807580422420/


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. 

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. 

Easter Triduum –  

Diocesan livestreamed liturgies 

 

 

Holy Thursday:   

English at 8:00 PM 

Good Friday 

English at 4:00 PM 

Easter Vigil:   

English at 9:00 PM  

(Presider – Fr. Carl Tarnopolski, VG) 
 

Masses are livestreamed via the diocesan Face-
book page: https://www.facebook.com/

ArchSaintBoniface/  
 

As well as on the Saints-Martyrs-Canadiens Parish 
YouTube channel: https://www.youtube.com/
channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live  

Triduum pascal -  

La transmission en direct des 

liturgies, par le diocèse 

 

Jeudi saint :     

 En français à 18 h;  

Vendredi saint :  

En français à 14 h;  

Veillée pascale :   

En français à 21 h  

(Célébrant - Monseigneur Albert LeGatt) 

 

Les messes seront retransmises en direct sur la 
page Facebook du diocèse : https://

www.facebook.com/ArchSaintBoniface/   

Ainsi que sur le canal YouTube de la paroisse 
des Saints-Martyrs-Canadiens : https://

www.youtube.com/channel/
UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live  

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/ 

Let’s Light the Candles of Hope! 

Michèle Sala Pastora from Holy Family Parish 

has come up with a bright idea… literally! She 

asks us all to place a candle in our front window 

an hour after dusk on Holy Saturday, April 11, as 

a sign of hope and a reminder of what Christ him-

self reminded us: “We do not light a lamp to put it 

under the bushel.”  

Your Big Questions please… 
Archbishop Albert would like to hear your ques-
tions. In these times of social isolation, our minds 
can be led to ponder the big, important questions 
on life. Please send us your questions, those big 
questions dwelling in your heart, and Archbishop 
Albert will answer them through short daily reflec-
tions in the coming weeks. 

How? Simply send a private message through 
Facebook messenger to the Archdiocesan Face-
book page. Or email your questions to: communi-
cations@archsaintboniface.ca 

A New video from Bishop LeGatt 

In the coming weeks, Archbishop Albert Le-
Gatt will be addressing you through video 
messages once per week, aiming to invite the 
diocesan community at large into deeper 
prayer and reflection. PLEASE SHARE! 
In his new video, Bishop LeGatt asks us re-
minds us that God is still very much with and 
within each one of us, and that we are to focus, 
especially in these desert times, on being truly 
and fully a domestic Church. The Church is not 
abandoning us. We are Church. God is with us.  

 

https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live
https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live
https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live
https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live
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/
mailto:communications@archsaintboniface.ca
mailto:communications@archsaintboniface.ca

