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Pentecost Sunday B 

« Fill with the Holy Spirit! » 

As Jesus promised, the Holy Spirit is given 

to his disciples to spread the Good News to 

all nations; he is always at work in the 

Church and in the world. 

 

"When he comes, the Spirit of truth,                                      

he will guide you to all truth." 

- John 16:13 

Pour un service—  QUI contacter? 

23 mai 2021 

Dimanche de la Pentecôte B 

« Remplis de l’Esprit Saint! » 

Comme Jésus l’avait promis, l’Esprit Saint est 

donné à ses disciples pour répandre la Bonne 

Nouvelle à toutes les nations; il est toujours à 

l’œuvre dans l’Église et dans le monde. 

 
« Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité,                                          

il vous conduira dans la vérité tout entière. » 

- Jean 16,13 

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  

« Il y a diversité de dons, mais le même Esprit; diversité de 

ministères, mais le même Seigneur; diversité d’opérations, 

mais le même Dieu qui opère tout en tous. » - 1 Corin-

thiens 12,4-6 Nous sommes tous bénis, indépendamment 

de nos propres circonstances individuelles. Dieu a donné à 

chacun de nous de nombreux dons. La façon dont nous 

utilisons ces dons est notre intendance individuelle. Pour 

que le plan de Dieu fonctionne, chacun doit faire ce que 

nous sommes appelés à faire. Devine quoi? Nous ne 

sommes pas tous appelés à faire la même chose! Pour que 

le plan de Dieu fonctionne, vous devez faire ce que Dieu 

vous appelle à faire et je dois faire ce que Dieu m’appelle à 

faire.  

...sur le mariage  

Une bonne dispute peut être vécue avec amour! Vous avez 
un sujet sensible ou difficile à aborder avec votre époux/
épouse? Essayez de vous tenir la main et de maintenir un 
contact visuel direct lorsque vous discutez d'un désaccord.  

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. 

Célébrons Notre Dame, et prions la Vierge 

Marie! Le Pape François demande qu’en ce mois de 

mai, particulièrement dédié à Notre-Dame, toute 

l’Église invoque l’intercession de la bienheu-

reuse Vierge Marie pour la fin de la pandémie 

et, de manière spéciale, il invite tous à prier avec fer-

veur pour les personnes qui en sont le plus touchées, 

unis dans une communion de supplication, par la 

prière du Chapelet, intercéderont pour la fin de la 

pandémie.  

« De toute l’Église montait sans cesse la prière vers Dieu » (Actes 

12,5).  

 

Le Saint-Esprit, un don de Dieu 

En tant qu'enfant, je me souviens d'être allé à la ferme de mon 

grand-père ici à Saint-Pierre et d'explorer la terre qui était si 

différente de la ville dans laquelle je grandissais. L'une des 

attractions que mon frère et moi n'avons jamais manquées était 

d'aller puit d'artésien. Enfants, nous étions fascinés par ce puit 

car c'était une source infinie d'eau fraîche et propre. Cette 

source d’eau sans fin a été une bénédiction pour la maison de 

mon grand-père et pour les nombreux bovins et chevaux dont il 

a la garde. À bien des égards, le don du Saint-Esprit, qui est ré-

pandu sur nous en tant que chrétiens, est également une source 

infinie de bénédictions qui rafraîchit l'esprit et l'âme. C'est la 

présence de Dieu vue et invisible parmi nous. 

L'Esprit dans la vie de Jésus 

Nous avons appris à connaître Jésus à travers les Évangiles qui 

ne sont pas un récit de l'histoire et encore moins un rapport 

étape par étape des événements tels qu'ils se déroulaient. Les 

Évangiles sont le résultat du témoignage des premières commu-

nautés chrétiennes et de leurs expressions de leur foi dans le 

Christ ressuscité. Afin de comprendre les événements de 

Pâques, la venue de l'Esprit à la Pentecôte ouvre nos cœurs à 

reconnaître à quel point le Seigneur est présent dans la vie de 

son peuple. L'Évangile de Luc nous guide à réfléchir sur les mi-

racles de la foi comme le montre l'Ancien Testament par ceux 

qui sont remplis du Saint-Esprit. Luc parle du rôle que l'Esprit a 

joué dans la vie de Jean-Baptiste, d'Elizabeth, de sa mère, de 

l'aîné Siméon et de Marie qui ont interrogé l'ange Gabriel qui a 

répondu: «Le Saint-Esprit viendra sur vous, et la puissance du 

Très-Haut vous couvrira de l'ombre; donc l'enfant à naître sera 

saint; il sera appelé Fils de Dieu. » 

Dans les Actes des Apôtres qui racontent la venue de l'Esprit sur 

toutes les nations est un véritable choc pour les Juifs qui se sont 

convertis au christianisme. Ils ont suivi la loi de Moïse toute leur 

vie et en sont venus à croire que la promesse de Dieu est juste 

pour le peuple élu d'Israël. Maintenant, entendre des gens de 

différentes nations parler en langues et louer Dieu et qui ne sont 

pas encore baptisés est une vraie surprise. Ici, nous voyons que 

l'Esprit agit dans le cœur et l'esprit des gens et intervient dans 

notre histoire. Dès la naissance même de l'Église primitive, l'Es-

prit est vu comme une force qui franchit et surmonte les fron-

tières pour proclamer l'Évangile du salut. Jésus, qui aime le puits 

artésien de la ferme de mon grand-père, arrose la terre nous 

appelle à lui et dit: «Que quiconque a soif vienne à moi, et que 

celui qui croit en moi boive l’Esprit que je donnerai.» Le Sei-

gneur est ici parmi nous, ayons du courage et devenons de véri-

tables témoins du Seigneur ressuscité par le don de l'Esprit. 

Père Robert, omi 

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

103410451612952/live_videos/?ref=page_internal  

Sondage de Vitalité: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?

id=gh8iPVuM00eVkjPtQinUBaL6Ep3_VBtOm7JSm33ywwlURVU3NzVSTUgwSTJOS

TZaQ043NUY0VzNXRy4u  

http://www.paroissesaintpierre.org


CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES                                                                                   

LES INTENTIONS de MESSES    23 au 30 mai 2021 

SAMEDI 22 MAI  Privée †Peter Shewchuk / quête des funérailles 

Messe dimanche diffusé en direct sur Facebook à 10h00 / Sunday mass livestreamed on Facebook at 10:00 a.m. 

DIMANCHE 23 MAI Diffusée en directe  †Amédée Joubert / Adélard Tourond et famille 

Messe privée sur semaine-Église fermée / Private mass-Church closed 

Prière individuelle à l’église sur rendez-vous / Individual prayer by appointment 

CONTACTEZ PÈRE ROBERT POUR LA COMMUNION ET CONFESSION 

MARDI 25 MAI Privée †Thérèse Hébert / quête des funérailles 

MERCREDI 26 MAI Privée †Edmond Gautron / quête des funérailles 

JEUDI 27 MAI Privée Thanksgiving 60th Wedding Anniversary-Norman & Shirley Rochon 

VENDREDI 28 MAI Privée †Evan Buss / quête des funérailles 

SAMEDI 29 MAI  Privée †Peter Shewchuk / quête des funérailles 

DIMANCHE 30 MAI Diffusée en directe Action de grâces –OMI 

PPC-Definition and Purpose 

The Parish Pastoral Council is a group of parishioners who 

work together in consultation with their Pastor or Parish Life 

Director to serve, lead and grow their Christian community. 

The PPC members should reflect the diversity of the Parish 

e.g. gender, age, ethnic and social background. 

A PPC exists to foster pastoral activity which is in accord 

with and expresses the mission/vision of the Parish. 

It is a consultative body which serves and advises the Pas-

tor or Parish Life Director 

It is the main body for lay leadership in the pastoral life of 

the Parish and, therefore, aims to engage and enable the 

whole Parish community for fuller participation in the mis-

sion/vision of the Parish.  
PART À DIEU 

AVR 2020 6 565 $ AVR 2021 7 239 $ 

02 MAI 1 515 $ 09 MAI 620 $ 

16 MAI 915 $ 23 MAI  

30 MAI    

« 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 
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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! 

The Holy Spirit, a gift from God 

As a child I remember going to my grandfather’s farm here in St. Pierre 

and exploring the land which was so different from the city in which I 

was growing up in.  One of the attractions my brother and I never 

missed was to go to the artesian well.  As children, we were fascinated 

by this well since it was an endless source of fresh, cold clean water.  

This endless source of water was a blessing for my grandfather’s house 

and for the many cattle and horses in his care.   In many ways the gift 

of the Holy Spirit, which is being poured upon us as Christians, is also 

an endless source of blessings which refreshes both the mind and the 

soul.  It is the presence of God seen and unseen among us.  

The Spirit in the Life of Jesus 

We have come to know Jesus through the Gospels that are not a re-

counting of history and even less a step by step report of events as 

they were taking place.  The Gospels are the results of the testimony of 

the first Christian communities and their expressions of their faith in 

the resurrected Christ.  In order to understand the events of Easter, 

the coming of the Spirit at Pentecost opens our hearts to recognize 

how the Lord is present in the lives of his people.  The Gospel of Luke 

guides us to reflect upon the miracles of faith as shown in the Old Tes-

tament by those filled with the Holy Spirit.   Luke speaks of the role the 

Spirit had in the life of John the Baptist, Elizabeth, his mother, the el-

der Simeon and Mary who questioned the angel Gabriel who respond-

ed, “the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most 

High will over shadow you; therefore the child to be born will be ho-

ly; he will be called Son of God.” 

In the Acts of the Apostles which recounts the coming of the Spirit on 

all nations is a real shock to the Jews who have converted to Christiani-

ty.  They have followed the Law of Moses all their lives and have come 

to believe the promise of God is just for the chosen people of Israel.  

Now, hearing people of various nations’ speaking in tongues and prais-

ing God and who are not yet baptised is a real surprise.  Here we see 

the Spirit acts in the hearts and minds of people and intervenes in our 

history.  From the very birth of the early Church, the Spirit is seen as a 

force who clears and overcomes boundaries to proclaim the Gospel of 

salvation.  Jesus, who like the artesian well on my grandfather’s farm, 

waters the earth calls us to him and says, “Let anyone who is thirsty 

come to me, and let the one who believes in me drink of the Spirit 

that I will give.”  The Lord is here among us, let us have courage and 

become true witnesses of the risen Lord through the gift of the Spirit. 

Fr. Robert, omi 

Bonne fête père Robert. Sa fête aura lieu le 29 

mai Père Robert sera en vacance du 1 au 12 juin. 

Happy Birthday Father  Robert. His birthday will 

be on May 29. Father Robert will be on holidays from 

June 1st to the 12th. 

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  

A good argument can be a labor of love. Have something 

sensitive or difficult to talk about with your spouse? Try 

holding hands and maintaining direct eye contact when 

you are discussing a disagreement.  

Stewardship 

“There are different kinds of spiritual gifts but the same 
Spirit; there are different forms of service but the same 
Lord; there are different workings but the same God who 
produces all of them in everyone.” - 1 CORINTHIANS 
12:4-6 All of us are blessed, regardless of our own indivi-
dual circumstances. God has given each of us many gifts. 
How we use those gifts is our individual stewardship. For 
God’s plan to work, each must do what we are called to 
do. Guess what? We are not all called to do the same 
thing! For God’s plan to work you have to do what God is 
calling you to do and I have to do what God is calling me 
to do.  

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.                                       

Blessed Joseph, to us too,                                           
show yourself a father and guide us in the path of life. 

Obtain for us grace, mercy and courage,                       
and defend us from every evil.                                   

Amen  

Thank You  The Pastoral Parish Council would sin-

cerely like to thank Mrs. Meg Madden for serving as Chair 

of our CPP council for the past year.  We also offer our con-

gratulations to both Meg and her husband Sam as they pre-

pare to welcome a new child to their already growing family.  

May this time a preparation be a blessing for you and your 

family.  Fr. Robert, OMI 

Le conseil pastoral de la paroisse tient à remercier sincère-
ment Mme Meg Madden d'avoir présidé notre conseil du RPC 
au cours de la dernière année. Nous offrons également nos 
félicitations à Meg et à son mari Sam alors qu'ils se préparent 
à accueillir un nouvel enfant dans leur famille déjà grandis-
sante. Que cette fois une préparation soit une bénédiction 
pour vous et votre famille. 

Prions pour le repos de l’âme à Jeff Hanna, décédé le 15mai 

2021. Nos condoléances à son épouse, Lisa, sa famille et ses 

amis. 

Let us pray for the repose of his  soul, Jeff Hanna, who passed 

away on May 15, 2021. Our condolences to his wife,  Lisa, his 

family and his friends. 


