
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 

17 avril 2022 

Dimanche de Pâques C 

« Matin de gloire » 

Durant la Veillée pascale, nous avons célébré la      

victoire de la lumière sur la nuit, de la vie sur la mort. 

Ce matin, nous proclamons un autre aspect de cette 

victoire: la glorification de Jésus auprès de son Père. 

Après avoir été humilié et mis à mort, le voici         

ressuscité et glorifié. 

« Comme ce tombeau était proche, 

c'est là qu'ils déposèrent Jésus. »  - Actes 10,40 

April 17, 2022 

Easter Sunday C 

« Morning of Glory » 

During the Easter Vigil, we celebrated the victory of 

light over night, of life over death. This morning we 

proclaim another aspect of this victory: the glorifica-

tion of Jesus before his  Father. After being humi-

liated and put to death, here he is resurrected and 

glorified. 

"As the tomb was close at hand, 

they laid Jesus there." - Acts 10:40 

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 

MAR 2022 5 514 $ MAR 2021 9 186 $ $  

03 AVR 3 118 $ 10 AVR  

17 AVR  24 AVR  

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

...Intendance  « Il allait de lieu en lieu faisant du 

bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le 

diable, car Dieu était avec lui. » (ACTES 10,38) Nous ne 

pouvons pas donner ce que nous n'avons pas. Ouvrez 

votre cœur pour recevoir l'amour, la miséricorde et le par-

don de Dieu. Puis, montrez la même chose aux autres. 

En tant que fils et filles adoptifs de Dieu, nous sommes 

faits à son image et à sa ressemblance. Comme le dit le 

pape Benoît XVI, « nous sommes faits pour la grandeur ». 

Que nos vies reflètent sa lumière aux autres. Priez pour 

vivre une vie reconnaissante et généreuse. Cherchez la 

grandeur ! Nous sommes faits pour plus ! Nous sommes 

faits pour Dieu !  

...sur le mariage  « Vos pensées ne sont pas 

celles de Dieu, mais celles des hommes. » (Marc 8,33) 

Nous ne sommes pas toujours en mesure de comprendre 

le fonctionnement de Dieu. Mais nous devons toujours le 

faire confiance et demeurer fidèles à Lui, malgré notre 

manque de compréhension. Si nous nous tournons vers 

lui, Il ne permettra pas que nous soyons égarés indéfini-

ment.  

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 re-

prendre 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 au-

jourd’hui.                                                                       
RÉSERVEZ la salle de conférence quand vous vous 

planifiez à vous rencontrer auprès du bureau. 

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 

Réflexion de Pâques : 
 
L'année 2022 venait à peine de commencer et il semble que le 
monde soit devenu fou. La situation concernant la Russie et 
l'Ukraine a provoqué une crise mondiale. Beaucoup se deman-
dent si ce conflit va nous conduire à une guerre nucléaire. Les 
gens se demandent comment cette guerre va influencer leur ave-
nir et celui de leur famille. Tout cela a rendu le coût de la vie si 
élevé que le stress au sein de la famille est presque à son point de 
rupture. Ce sont des questions sérieuses auxquelles les gens cher-
chent des réponses pour leur bien-être et leur tranquillité d'es-
prit. 
Dans l'Église primitive, les gens avaient des angoisses similaires et 
tous cherchaient des réponses à leurs questions. Cette situation a 
atteint son paroxysme surtout le jeudi saint avec l'arrestation de 
Jésus et le vendredi saint lorsque les fidèles ont vu Jésus prendre 
sa croix qui a conduit à sa souffrance et à sa mort. La confusion, la 
tristesse et le stress planaient sur les disciples comme un sombre 
nuage menaçant. La réaction viscérale dans des moments comme 
ceux-ci est de dire : « Réduisons nos pertes et fuyons ! Courir pour 
nous n'est vraiment pas une option chrétienne. Comme Jésus, 
nous devons affronter le mal avec courage. En tant que disciples, 
nous sommes appelés par notre Seigneur à prier pour ceux qui 
nous blessent et nous maltraitent et faisons-nous face, le moment 
est venu pour des actions certaines. 
Notre proclamation de Pâques nous aide à être de vrais témoins 
de la puissance de Dieu qui donne la vie de la mort. Nous sommes 
un peuple de foi, et notre foi n'est pas vaine car nous avons des 
témoins oculaires de la résurrection de Notre-Seigneur par les 
Apôtres. Avec la résurrection de Christ Jésus, nous avons tous 
reçu la promesse d'une nouvelle vie par l'Esprit de Dieu. Cepen-
dant, la résurrection n'est pas seulement quelque chose que nous 
attendons à la fin de notre vie terrestre. Jésus nous rappelle sans 
cesse dans les Écritures que le Royaume de Dieu est ici, parmi 
nous maintenant. Tout cela signifie que la nouvelle vie promise 
par Jésus peut être nôtre si nous sommes ouverts à sa main gué-
risseuse. Ceux qui souffrent de trahisons et de blessures peuvent, 
par la grâce de Dieu, trouver la guérison et la réconciliation. Dieu 
veut que nous fassions l'expérience de la vie rachetée mainte-
nant, et, l'ayant expérimentée, nous pouvons dire comme Marie-
Madeleine : « J'ai vu le Seigneur ! L'une des premières apparitions 
de Notre-Seigneur à l'Église primitive, après la résurrection, a été 
vécue dans la chambre haute alors que tous étaient en prière. La 
prière soutenue par la foi reste la clé de notre cheminement avec 
le Christ. 
 
Les défis de ce monde seront toujours avec nous, mais nous avons 
l'assurance de l'espérance dans les paroles du Christ lorsqu'il dit : 
« N'ayez pas peur…. Et rappelez-vous, je suis toujours avec vous, 
jusqu'à la fin des âges. Matthieu 28; 20. Lorsque nous célébrons le 
magnifique plan salvifique de Dieu, nous pouvons voir ce que Dieu 
peut faire avec la poussière. Que cette période de Pâques soit 
pour vous et votre famille un moment pour célébrer la bonté de 
Dieu, alors rejoignez-nous alors que nous accueillons le Christ, la 
lumière qui surmonte les ténèbres sous toutes ses formes.  Père 
Robert, omi 

http://www.paroissesaintpierre.org


CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES                                                                            

LES INTENTIONS de MESSES    17 au 24 avril 2022 

Actes 10, 34a.37-43  Psaume 117 (118)  Colossiens 3, 1-4  Jean 20, 1-9 

PÂQUES—EASTER 

SAMEDI 16 AVR 20H00 †Roger Dandenault / Florence et famille 

SUNDAY APR 17 8:00 AM Resurrection of the Lord 

DIMANCHE 17 AVR 11H00 Pâques-  la résurrection †Natalie Foidart / Denis & Lise Foidart 

TUESDAY 19 AVR NOON- 8 P.M. ADORATION 

MARDI 19 AVR 09H00 †Jeanne Carrière / Pierrette & Martial Dupuis 

WEDNESDAY APR 20 9:00 AM †Dave Butler / quête des funérailles 

JEUDI 21 AVR 10H00 †Gilbert Lussier / quête des funérailles 

THURSDAY APR 21 6:30 PM Bilingual: Prier le Chapelet / Pray the Rosary 

VENDREDI 22 AVR 10H45 †Yolande LaChapelle 

2e dimanche de Pâques / 2nd Sunday of EAster 

SAMEDI 23 AVR 16H30 Grace Griffith-healing prayer 

SUNDAY APR 24 8:00 AM Pro populo 

DIMANCHE 24 AVR 11H00 †Rolande Patry /Roméo & Pierrette Patry 

WOMEN’S NIGHT 

WEDNESDAY,  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:  

“…He went about doing good and healing all those oppres-

sed by the devil, for God was with him.” (ACTS 10:38)  

We can’t give what we don’t have. Open your heart to re-

ceive God’s love, mercy and forgiveness. Then, show the 

same to others. As God’s adopted sons and daughters, we 

are made in His image and likeness.  

As Pope Benedict XVI says, “we are made for greatness.” 

Let our lives reflect His light to others.  

Pray to live a grateful and generous life. Strive for 

greatness! We are made for more! We are made for God!  

Marriage Tips :  

“You are thinking not as God does, but as human beings 

do.” (Mk 8:33)  

We are not always capable of understanding the way in 

which God works. But we must always trust and remain 

faithful to Him, despite our lack of understanding. He will 

not lead us astray.  

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 3 mai à 19h30. Venez pour le chapelet à 

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

 

Easter Reflection:   

The year 2022 had hardly started and it seems the world had 
gone mad.   The situation concerning Russia and the Ukraine 
has brought about worldwide crisis.  Many are asking if this 
conflict going to lead us to nuclear war.  People are asking 
how this war is going to influence their future and that of their 
family.  All of this has made the cost of living so high that the 
stress within the family is almost at a breaking point.  These 
are serious questions where people seek answers for their 
wellbeing and peace of mind. 
In the early Church, people had similar anxieties and all were 
seeking answers to their questions.  This situation came to a 
head especially on Holy Thursday with the arrest of Jesus and 
on Good Friday as the faithful saw Jesus take his up his cross 
that led to his suffering and death.  Confusion, sadness and 
stress hung over the disciples like a dark ominous cloud.  The 
gut reaction in times like these is to say, “Let us cut our losses 
and run!”  Running for us is really not a Christian option.  Like 
Jesus, we need to face evil with courage.  As disciples, we 
are called by our Lord to pray for those who hurt and abuse 
us and let us face it, the time is right for sure actions. 
Our Easter proclamation helps us to be true witnesses to the 
power of God who bring life from death.  We are a people of 
faith, and our faith is not in vain for we have eyewitnesses of 
the resurrection of Our Lord through the Apostles.  With the 
rising of Christ Jesus, we have all been promised new life 
through the Spirit of God.  However, the resurrection is not 
only something we await at the end of our earthly life.  Jesus 
reminds us over and over in the scriptures that the Kingdom of 
God is here, among us now.  All of this means that the new 
the life promised by Jesus can be ours if we are open to his 
healing hand.  Those who suffer from betrayals and hurts can, 
through the grace of God, find healing and reconciliation.  
God wants us to experience the redeemed life now, and, hav-
ing experienced it we can say like Mary Magdalen, “I have 
seen the Lord!”   One of the first apparitions of Our Lord to the 
early Church, after the resurrection, was experienced in the 
upper room while all were in prayer.  Prayer supported by faith 
remains the key to our journey with Christ.  
The challenges in this world will always be with us yet, we 
have the assurance of hope in the words of Christ when he 
says, “Do not be afraid …. And remember, I am with you al-
ways, to the end of the ages.” Matthew 28; 20.   When we 
celebrate God’s magnificent salvific plan, we can see what 
God can do with dust. May this Easter Season be for you and 
your family a time to celebrate God’s goodness so, please join 
us as we welcome Christ the light that overcomes darkness in 
all of its forms.    Fr. Robert Laroche, OMI 

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. 

Pastoral Meeting: The CPP/PPC is meeting on Tues-

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

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

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

Sacrement de Confirmation:  
 

Les sessions: Première session et inscription avec les 
parents et enfants a débuté le jeudi 7 avril à 19h00,. 
 
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 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 
 

Oblate Convocation in Edmonton May 30th to June 4th 
 
June 4th-Saint Boniface Feast Day– Cathédrale 
June 8th– Deanery meeting-Ste Anne at 2:00 p.m. 

Condoléances:  Nous recommandons à vos prières, Cé-

cile Mulaire, née Gagnon, décédée le mardi 29 mars 2022 à 
Saint-Boniface. Aux familles et aux amis de Cécile Mulaire, 
nous offrons notre profonde sympathie et l’assurance de nos 
prières. 

Nous recommandons à vos prières, Guy Desmarais, décédé le 
vendredi 1 avril 2022 à Saint-Pierre. Aux familles et aux amis de 
Guy Desmarais, nous offrons notre profonde sympathie et 
l’assurance de nos prières. 


