
Paroisse 

Saint-Pierre 

Téléphone: 204-433-7438 

Prêtre: Père Robert Laroche 

 Courriel: parstp@outlook.com                     

Secrétaire: Rachelle Edmunds 

SiteWeb:www.paroissesaintpierre.org    
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C.P. 290– 448 rue Joubert 
St-Pierre-Jolys, MB  R0A 1V0 

May 2, 2021 

5th Easter Sunday B 

« Connected to Christ » 

Today the Risen One presents himself to us 

as the true vine, as the one who gives us life 

in abundance. Connected to him, we can 

bear fruit, love like him, tell the world of his 

presence. 

 

"Henceforth all generations shall call me blessed. "  

- Luke 1:48 

Pour un service—  QUI contacter? 

2 mai 2021 

5e dimanche de Pâques B 

« Branchés sur le Christ » 

Aujourd’hui, le Ressuscité se présente à nous 

comme la vraie vigne, comme celui qui nous 

donne la vie en abondance. Branchés sur lui, 

nous pouvons porter des fruits, aimer comme 

lui, dire au monde sa présence. 

 
« Désormais toutes les générations me diront bienheu-

reuse. »  

- Luc 1,48 

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  

« Petits enfants, n'aimons pas en paroles et avec la 

langue, mais en actions et avec vérité. » - 1 Jean 3:18 En 

ce qui concerne notre foi catholique, vos actions reflètent-

elles ce que signifie être un bon disciple ? Participez-vous 

activement à la messe du dimanche ? Êtes-vous un inten-

dant joyeux lorsque vous participez au ministère parois-

sial? Donnez-vous avec gratitude et générosité votre sou-

tien financier à votre paroisse et à d’autres besoins de 

l’Église ? Sinon, il n’est pas trop tard pour commencer!  

...sur le mariage  

Lorsque votre époux/épouse vous fait part de ce qu'il res-
sent, que ce soit dans une certaine situation ou en réponse 
à quelque chose que vous avez fait ou dit, suivez le conseil 
de Jacques 1:19 et soyez prompt à écouter, lent à parler et 
lent à la colère.  

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.  

Intentions de prière mensuelles du Pape François  

Le monde de la finance – Prions pour que les responsables 
financiers travaillent avec les gouvernements pour réguler 
les marchés financiers et protéger les citoyens contre leurs 
dangers. 

DEUX PROJETS - UN FUTUR 
Mise à jour sur les projets du presbytère / manoir 

 
Chers paroissiens: 
Bien que l'analyse de ce projet soit en cours depuis plus de 
trois ans, elle continue d'être clarifié à mesure que les cir-
constances changent et que de plus en plus de questions 
sont posées. Il est important pour les conseils des finances 
et de la pastorale de la paroisse que ce projet se finalise 
par un « gagnant-gagnante » pour l'avenir de la paroisse 
Saint-Pierre et du manoir Saint-Pierre. Nous avons égale-
ment entendu haut et fort que les gens veulent un projet 
fédérateur et inclusif. Nous travaillons actuellement à ré-
pondre aux questions et préoccupations reçues dans le 
cadre du sondage paroissial et les avons divisées en 5 ca-
tégories: 1) Résidence du prêtre; 2) Traiter avec le Manoir 
St Pierre; 3) Croissance de la paroisse; 4); Finances; 5) 
Avantages et inconvénients de diverses options. 
 
Le Conseil pastoral paroissial  

Rompre le pain ensemble 

 
Encore une fois, nous sommes confrontés à des êtres chers 
de Jésus qui ne le reconnaissent pas immédiatement. Cela 
semble si étrange compte tenu du temps qu'ils ont passé 
ensemble et de l'intimité de leur travail. Cependant, ce 
n'était pas une coïncidence si c'était à ce moment-là que 
deux personnes ont finalement reconnu Jésus. C'est par la 
fraction du pain que nous pouvons voir le Christ; pour le re-
connaître parmi nous. Pourquoi est-ce? La table eucharis-
tique est l'endroit où nous nous réunirons; Je crois que c'est 
le premier endroit où nous «verrons» le visage du Christ les 
uns dans les autres. 
 
Jésus nous est fait connaître à tous par l'Eucharistie. 
Chaque dimanche, lorsque nous nous réunissons pour en-
tendre la parole de Dieu et partager son corps et son sang. 
Dans les prières prononcées, dans nos mouvements, dans 
notre être les uns avec les autres. C'est pourquoi nous célé-
brons, afin de pouvoir rencontrer le Christ. C'est lorsque 
nous nous réunissons que nous découvrons où et comment 
nous devons servir; c'est là que nous voyons les besoins de 
notre communauté. Comment pourrions-nous comprendre 
les besoins de la communauté si nous ne nous réunissons 
pas? Dans L'EUCHARISTE: SOURCE ET SOMMET DE LA 
VIE ET DE LA MISSION DE L'EGLISE, un document rédigé 
en préparation du synode sur l'Eucharistie; nous entendons 
«L'Eucharistie est la base de la« missio ad gentes »et le 
moyen de la perfectionner.» Cela relève du titre «La signifi-
cation sociale de l'Eucharistie». 
 
Nous avons une occasion unique à travers l'Eucharistie, 
d'entendre ce à quoi Dieu nous appelle. Comme nous 
sommes en communauté, il deviendra évident non seule-
ment les besoins de ceux d'entre nous, mais aussi les dons 
et les opportunités des autres. C'est ici à la table eucharis-
tique; avec nos sœurs et frères, nous comprendrons la mis-
sion de l'Église et le rôle auquel chacun de nous est appelé 
dans cette mission. 
 
Par Serena Shaw 
Associé oblat 

http://www.paroissesaintpierre.org


CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES                                                                                   

LES INTENTIONS de MESSES    02 au 09 mai 2021 

SAMEDI 01 MAI  16H30 †Leslie & Cécile Closson / Noëlle 

SUNDAY MAY 02 8:00 AM †Éveline Tessier / Norbert & Rachelle Tessier 

DIMANCHE 02 MAI 11H00 Pro populo 

Baptême pour Samuel Bouchard, fils de Jacques et Nadine Bouchard le 2 mai à 14h00-félicitations! 

RETRAITE DES PRÊTRE / PRIEST RETREAT via ZOOM 

DU 3 AU 7 MAI / FROM MAY 3 TO MAY 7 

PRIONS POUR NOS PRÊTRES / LET US PRAY FOR OUR PRIESTS 

Messe mardi suivie de l’ADORATION  10h à 20h 

MARDI 04 MAI 9H00 †Edmond Gautron / quête des funérailles  

MERCREDI 05 MAI 9H00 †Peter Shewchuk / quête des funérailles 

JEUDI 06 MAI 9H00 †Thérèse Hébert / quête des funérailles 

VENDREDI 07 MAI 9H00 †Angèle Massicotte / quête des funérailles 

FRIDAY MAY 07 7:00 pm FIRST FRIDAY DEVOTION, Confession at 6:30 p.m. 

SAMEDI 08 MAI  16H30 †Luc Dandenault / Guy & Marlene Hébert 

SUNDAY MAY 09 8:00 AM Pro populo 

DIMANCHE 09 MAI 11H00 †Léandre Dupuis / Roland 

PART À DIEU 

Mar 2020 7 239 $ Mar 2021 7 219 $ 

04 avril 1 820 $ 11 avril 2 163 $ 

18 avril 2 083 $ 25 avril 1 105 $ 

Espoir/Hope 600 $ Dev & Paix 425 $ 

« 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:  en honneur de la Sainte Vierge / Simone Lacasse et famille 

LES CLOCHES:  Gisèle Gagné et René Marion / Cécile Gagné 

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

LAMPE DU SANCTUAIRE:  en mémoire d’Edouard Robidoux / Aline et famille 

M
A

I 

2
0

2
1

 

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 

Merci à vous tous pour votre générosité!  Vos dons moné-

taires ou de nourriture ont permis de préparer plus de 28 

paniers dans les 2 derniers mois. Puisque les besoins 

sont toujours présents vous êtes invités de continuer à 

déposer vos dons dans la boîte à l’arrière  de l’église.   

Merci! 

Social Justice-Meeting Needs 

Thank you for your generosity.  Your donations allowed us 

to prepare 28 food hampers that were distributed in the 

last 2 months! This is an ongoing project as there are still 

families needing help. You are therefore invited to conti-

nue placing your donations in the box at the back of the 

church.    Thank you! 

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 6 mai à 19h30, le chapelet à 19h00 au foyer 

de l’église. 

Grand Chevalier, Marcel Mulaire, 204-433-7501 

Marriage Tips  

When your spouse is sharing how they feel, whether it's 

in a certain situation or in response to something you did 

or said, follow the advice of James 1:19 and be quick to 

hear, slow to speak and slow to anger.  

Stewardship 

“Children, let us love not in word or speech but in deed 
and truth.” - 1 JOHN 3:18 Regarding our Catholic faith, do 
you “walk the talk?” Do your actions reflect what it means 
to be a good disciple? Are you an active participant at 
Sunday Mass? Are you a joyful steward when participa-
ting in parish ministry? Do you give gratefully and gene-
rously with your financial support to your parish and other 
Church needs? If not, it’s not too late to start!  

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  

FAITH ENRICHMENT NIGHT 

WEDNESDAY MAY 19 6:30 PM MASS FOLLOWED BY A VIDEO PRESENTATION TO ENRICH OUR FAITH 

AN INVITATION TO BRING YOUR FAMILY, FRIENDS AND TOGETHER DISCOVER THE GIFTS AND TRUTH OF OUR CATHOLIC FAITH 

Breaking Bread Together 
 
Again, we are faced with Jesus’ loved ones not recognizing him 
immediately. This seems so strange considering the time they had 
spent together and the intimacy of their work. However, it was not 
a coincidence that this was when then two finally recognized Jesus. 
It is through the breaking of the bread that we are able to see 
Christ; to recognize him among us. Why is this? The Eucharistic 
table is where we will come together; I believe this is the first place 
we will “see” the face of Christ in each other. 
Jesus is made known to all of us through the Eucharist. Every Sun-
day when we come together to hear the word of God and share in 
His body and blood. In the prayers spoken, in our movements, in 
our being with one another. This is why we celebrate, so that we 
can encounter Christ. It is when we gather we find out where and 
how we are needed to serve; this is where we see the needs of our 
community. How could we understand the needs of the communi-
ty if we don’t gather? In THE EUCHARIST: SOURCE AND 

SUMMIT OF THE LIFE AND MISSION OF THE CHURCH, a 
document written in preparation of the synod on the Eucha-
rist; we hear “The Eucharist is the basis for the “missio ad 

gentes” and the means to bring it to perfection.” This comes under 

the title “The Social Meaning of the Eucharist”. 
We have an opportunity like no other through the Eucharist, to 
hear what God is calling us to. As we are in community, it will be-
come apparent not only the needs of those among us, but also, the 
gifts and opportunities in others. It is here at the Eucharistic Table; 
with our sisters and brothers, we will understand the mission of 
the church and the role that of each of us are called to within that 
mission.  By Serena Shaw  Oblate Associate  

La Bibliothèque est à votre disposition et aussi 

www.FORMED.ORG (Sign in, email, Paroisse Saint Pierre) 

The library is at your disposition as well as 

www.FORMED.ORG 

L’inscription pour la Première communion a eu lieu mercredi 28 avril. Contactez le bureau si vous ne l’avez pas fait. Merci. 


