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May 9, 2021 

6th Sunday in ordinary time B 

« What if faith was friendship ... » 

Our faith in Christ is not cerebral: it is a true 

relationship of friendship with him. 

 

"Henceforth all generations shall call me blessed. "  

Luke 1:48 

 
 

Happy Mother’s Day 

Pour un service—  QUI contacter? 

9 mai 2021 

6
e
 dimanche du temps ordinaire B 

« Et si la foi était une amitié… » 

Notre foi dans le Christ n’est pas cérébrale: 

elle est une véritable relation d’amitié avec lui. 

 

« Désormais toutes les générations me diront 
bienheureuse. »  

Luc 1,48 
 

Bonne fête des mères 

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  

« C’est ici mon commandement : Aimez-vous les uns les 

autres, comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus grand 

amour que de donner sa vie pour ses amis. » - Jean 15, 12

-13 Aimez-vous Jésus ? Le considérez-vous comme votre 

ami ? Jésus dit que si nous l’aimons, nous serions prêts à 

lui offrir tout ce que nous avons à Lui, non pas parce que 

nous voulons la louange et la gloire, mais simplement 

parce que nous l’aimons. Votre intendance semble-t-elle 

mécanique, par obligation, ou partagez-vous librement par 

amour ?  

...sur le mariage  

Pour grandir dans la foi ensemble, essayez de mémoriser 
des passages des Écritures saintes ensemble. Chaque 
semaine, choisissez un nouveau passage de la bible qui 
vous interpelle ou qui est propice pour votre saison de vie 
actuelle. Ensuite, que vous soyez en train de cuisiner, de 
nettoyer ou de conduire quelque part ensemble, essayez 
de vous réciter le passage de la semaine. Ainsi, la Parole 
de Dieu habitera vos cœurs et vos esprits à chaque se-
maine.  

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. 

 

Un message de votre enfant :  

Je compte sur ma mère et mon père pour m’élever, pour 
m’apprendre ce qui est important, et pour m’aider quand 
j’ai des problèmes.  

S’il te plaît, souviens-toi que je veux que vous fassiez tous 
les deux partie de ma vie.  

S’il te plaît appelle-moi, envoie-moi des courriels et des 
textos, et pose-moi beaucoup de questions.  

J'ai besoin de toi. Prie pour moi et avec moi.  

Célébrons Notre Dame, et prions la Vierge Marie! 
Le Pape François demande qu’en ce mois de mai, particulière-

ment dédié à Notre-Dame, toute l’Église invoque l’intercession de 

la bienheureuse Vierge Marie pour la fin de la pandémie et, de 

manière spéciale, il invite tous à prier avec ferveur pour les per-

sonnes qui en sont le plus touchées. Au cours de chaque jour de 

mai, guidés par un calendrier d’intentions précises, tous les sanc-

tuaires du monde, unis dans une communion de supplication, par 

la prière du Chapelet, intercéderont pour la fin de la pandémie. 

Trente sanctuaires mariaux ont été choisis pour animer les inten-

tions quotidiennes et, chacun à tour de rôle, animeront la prière 

dans toute l’Église tout en offrant aux fidèles une série de mo-

ments de prière pour leur permettre de participer au long de la 

journée. Le sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap, à Trois-Rivières 

(Québec), figure parmi les sanctuaires mariaux choisis. L’initiative 

est inspirée du passage biblique, « De toute l’Église montait sans 

cesse la prière vers Dieu » (Actes 12,5). Le Conseil pontifical 

indique également que les prières quotidiennes seront diffusées 

en direct par l’intermédiaire des réseaux en ligne officiels du Saint

-Siège. Pour des détails supplémentaires, veuillez consulter le 

site Web du Conseil pontifical : http://www.pcpne.va/content/

pcpne/en.html.  

Jésus leur a été révélé en rompant le pain    
Lc 24,35 
Encore une fois, nous sommes confrontés à des êtres 
chers de Jésus qui ne le reconnaissent pas immédiate-
ment. Cela semble si étrange compte tenu du temps qu'ils 
ont passé ensemble et de l'intimité de leur travail. Cepen-
dant, 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 reconnaître parmi nous. Pourquoi est-ce? 
La table eucharistique 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 
entendre la parole de Dieu et partager son corps et son 
sang. Dans les prières prononcées, dans nos mouve-
ments, dans notre être les uns avec les autres. C'est pour-
quoi nous célébrons, 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 pour-
rions-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 sy-
node sur l'Eucharistie; nous entendons "L'Eucharistie est la 
base de la missio ad gentes et le moyen de la porter à la 
perfection." Cela relève du titre «La signification 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 eu-
charistique; avec nos sœurs et frères, nous comprendrons 
la mission de l'Église et le rôle auquel chacun de nous est 
appelé dans cette mission.  Par Serena Shaw 

http://www.paroissesaintpierre.org


CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES                                                                                   

LES INTENTIONS de MESSES    09 au 16 mai 2021 

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

SUNDAY MAY 09 8:00 AM Pro populo 

DIMANCHE 09 MAI 11H00 †Léandre Dupuis / Roland 

Baptême pour Samuel Bouchard, fils de Jacques et Nadine Bouchard le 9 mai à 14h00-félicitations! 

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

MARDI 11 MAI 9H00 Aux intentions des gens au Repos Jolys 

MERCREDI 12 MAI 9H00 †Edmond Gautron / quête des funérailles 

JEUDI 13 MAI 9H00 †Thérèse Hébert / quête des funérailles 

VENDREDI 14 MAI 9H00 †Evan Buss / quête des funérailles 

SAMEDI 15 MAI  16H30 †Alma & Hubertine Payette /Jean & Linda Payette 

SUNDAY MAY 16 8:00 AM Vocations 

DIMANCHE 16 MAI 11H00 †Paul Musso / Laurette 

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 $ 02 mai 1 515 $ 

« 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 monétaires 

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 mon-

ths! This is an ongoing project as there are still families needing 

help. You are therefore invited to continue placing your dona-

tions in the box at the back of the church.    Thank you! 

Jesus has been made known to them in the break-

ing of the bread  Lk 24.35 
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 recog-
nized 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 
Sunday when we come together to hear the word of God and 
share in His body and blood. In the prayers spoken, in our move-
ments, 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 community 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 
Eucharist; 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 
become apparent not only the needs of those among us, but al-
so, the gifts and opportunities in others. It is here at the Eucharis-
tic 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  

Réunion le jeudi 3 juin à 19h30, le chapelet à 19h00 au foyer 

de l’église. 

Grand Chevalier, Marcel Mulaire, 204-433-7501 

Marriage Tips  

To grow in faith together, try memorizing Scripture toge-

ther. Choose a new passage every week that speaks to 

your heart or season in life. Then, whether you’re coo-

king, cleaning or driving somewhere together, see if you 

can recite the week’s passage to each other. You’ll have 

God’s Word dwelling in both your hearts and minds week 

after week.  

Stewardship 

“This is my commandment: love one another as I love 
you. No one has greater love than this, to lay down one’s 
life for one’s friends” - JOHN 15:12-13 Do you love Je-
sus? Do you consider Him your friend? Jesus says that if 
we love Him we would be willing to offer whatever we 
have to Him, not because we want praise and glory, but 
simply because we love Him. Does your stewardship 
seem mechanical, out of obligation, or do you share freely 
out of love?  

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 

Celebrate Our Lady, and pray the Virgin Mary!  
 
Pope Francis is requesting that during this month of May, par-
ticularly dedicated to Our Lady, the entire Church invoke the 
intercession of the Blessed Virgin Mary for the end of the pan-
demic and, in a special way, he is inviting all to pray fervently 
for those most closely affected by it.  
During each day of May, guided by a calendar with specific 
intentions, all the Shrines around the world, united in a com-
munion of supplication, through the prayer of the Rosary, will 
intercede for an end to the pandemic.  
Thirty Marian Shrines have been entrusted in leading the dai-
ly prayer intentions and will take turns leading this prayer 
throughout the Church while offering the faithful a series of 
prayer moments for them to participate throughout the entire 
day.  
Among the Marian shines chosen is that of Notre-Dame-du-
Cap, in Trois-Rivières (Québec). The initiative is inspired from 
the biblical passage, “from the whole Church unceasingly as-
cended prayer to God” (Acts 12:5).  
The Pontifical Council also informs that the daily prayers will 
be live broadcast through the official online channels of the 
Holy See.  
Further details are available on the Pontifical Council’s web-
site (http://www.pcpne.va/content/pcpne/en.html).  

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 

Un grand merci à Claire Hébert  pour son initiative à faire le 

ménage et sa dévotion envers le décor liturgique de l’église.  

Nous l’apprécions énormément. 

Thank you Claire Hébert your time and devotion to the liturgi-

cal decor of teh church and the time invested in cleaning up 

our storage areas. 


