
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 

8 mai 2022 

4e dimanche de Pâques C 

« Prêtons l’oreille » 

Le Ressuscité se présente à nous aujourd’hui comme 

le bon pasteur. Il nous invite à écouter sa voix et à le 

suivre. Il nous connaît et veut nous conduire à la vie 

éternelle. 

« Mes brebis écoutent ma voix;  

moi, je les connais, 

et elles me suivent. »  - Jean 10, 27 

May 8, 2022 

4th Sunday of Easter C 

« Let's listen » 

The Risen One presents himself to us today as the 

good shepherd. He invites us to listen to his voice 

and follow him. He knows us and wants to lead us 

to eternal life. 

"My sheep listen to my voice; 

I know them, and they follow me." 

- John 10:27 

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 

AVR 2022 9 043 $ AVR 2021 8 384  $  

01 MAI 1 720 $ 08 MAI  

15 MAI  22 MAI  

29 MAI    

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

...Intendance   

« Les disciples furent remplis de joie et de l'Esprit Saint. 

» (ACTES 13,52)  

Les disciples ont entendu l'appel de Notre Seigneur et ont 

pu diffuser le message de l'Évangile avec force et vitalité. 

Nous aussi, nous pouvons connaître cette même joie si 

nous laissons la place à l'Esprit Saint pour remplir nos 

cœurs. Lorsque nous utilisons nos dons de la manière 

dont Dieu l'entend, il nous remplit d'une joie surnaturelle. 

Une joie que les autres remarquent et qui les attire !  

...sur le mariage   

Est-ce que les infidélités émotionnelles "comptent"? OUI. 

Elles sont douloureuses car vous partagez votre intimité 

avec une autre personne et vous privez votre époux/

épouse de votre énergie et de votre pleine présence. De 

plus, c'est parfois le premier pas vers l'infidélité physique. 

Consacrez vos efforts à la réussite de votre mariage.  

Déjeuner-Fête des mères- le 8 mai 2022  « Potluck » après la messe de 8h00 à la Cabane à sucre 

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. 

Calendrier du Père Robert 

Messe en semaine à Saint-Malo : 

Mardi à 16h30 et le jeudi à 19h00 

Chalet Malouin à 13h00 

 

Messe en semaine à Saint-Pierre : 

Mardi et mercredi à 9h00 

Manoir à 10 h le jeudi 

Repos Jolys à 10 h 45 le vendredi 

 

Première messe du vendredi à 19h. 3 juin            

(Confession et Adoration de 18h00 à 19h00) 

 

24 mai - Rencontre CPP/PPC-19h00 

25 mai - Rencontre CAÉ / CEA 19h30 

 

 

11 mai - Pratique de confirmation et confession à 19h00 

 

Convocation des Oblat à Edmonton du 30 mai au 4 juin 

 

4 juin-Fête de la Saint-Boniface– Cathédrale 

7  juin –Chevaliers de Colomb 

8 juin – Réunion du Doyenné-Ste Anne à 14h00 

 

Prière pour la paroisse Saint Pierre 

D’avoir soif pour l’unité et la compassion 
De répondre volontiers à Ton appel lorsque nous tra-
vaillons ensemble pour revitaliser notre paroisse, 
De faire preuve d’humilité, de patience et de gentillesse 
Tout en établissant des relations plus solides avec Toi 
et ceux qui nous entourent. 
Amen  

Remerciement 

Nous voulons remercier Noël Roy pour le travail qu’il 

fait envers le maintien de l’équipement de la paroisse. 

Coin des bénévoles 

Entretien léger de la pelouse et du sol  Recherche deux béné-

voles pour tondre la pelouse autour de l'église et du presby-

tère – env. 4 heures toutes les deux semaines. Contactez Rolly 

pour plus d'informations 431 777-6149 

À la recherche d'un photographe amateur pour prendre des 

photos de paroissiens sur une période de deux week-ends. 

Nous créons un livre d'images paroissial pour le Père Robert. – 

Environ 12 heures pour le projet Contactez Rolly pour plus 

d'informations 431 777-6149 

http://www.paroissesaintpierre.org


CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES                                                                            

LES INTENTIONS de MESSES     08 au 15 mai 2022 

Actes 13, 14.43-52  Psaume 99 (100)  Apocalypse 7, 9.14b-17  Jean 10, 27-30 

4e dimanche de Pâques / 4TH Sunday of Easter 

SAMEDI 07 MAI 16H30 †Roger Maynard / Annette Côté 

SUNDAY MAY 08 8:00 AM †(Sébastien Ritchot) 

DIMANCHE 08 MAI 11H00 †Germaine Gagnon / Richard & Angèle Gagnon et famille 

TUESDAY 10 MAI NOON- 8 P.M. ADORATION 

MARDI 10 MAI 9H00 †Jules Audet / Chevaliers de Colomb 

WEDNESDAY 11 MAI 9H00 †Roger Maynard / Annette Côté 

JEUDI 12 MAI 10H00 MANOIR: †Edouard Robidoux / famille 

THURSDAY MAY 12 6:30 P.M. Bilingual: Prier le Chapelet / Pray the Rosary 

VENDREDI MAY 13 10H45 Repos 

5e dimanche de Pâques / 5th Sunday of Easter 

SAMEDI 14 MAI 16H30 †John Hak / Chevaliers de Colomb 

SUNDAY MAY 15 8:00 AM †Dave Butler / family 

DIMANCHE 15 MAI 11H00 Pro populo 

WOMEN’S NIGHT    CANCELLED- WEDNESDAY,  MAY 11 AT 7:00 P.M. 

   

ILLUMINATION DE L’ÉGLISE: En mémoire de Darcy Sabourin par sa famille 

LA CROIX:  en mémoire de: Gisèle Gagné & René Marion  /  Cécile Gagné 

LES CLOCHES:  Graces given—Action de grâces/ Shelley & Raymond Curé 

LAMPE DU SANCTUAIRE:  Renewal of Faith / Dorothy & Paul Bilodeau 
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Stewardship Reflections:  

“The disciples were filled with joy and the Holy Spirit.”  

(ACTS 13:52)  

The disciples heard Our Lord’s call and were able to spread 

the Gospel message with strength and vitality. We, too, can 

experience that same joy if we make room for the Holy Spirit 

to fill our hearts. When we use our gifts in the way that God 

intends, He fills us with supernatural joy. A joy that others 

notice and are attracted to!  

Marriage Tips :  

Do emotional affairs “count”? YES. They are painful because 

you’re sharing intimately with another person and cheating 

your spouse out of your energy and full presence. Besides, 

it’s sometimes the first step toward physical infidelity. Pour 

your efforts into making this marriage work.  

Faith Enrichment Program:  

Thank you for participating in the Faith Enrichment Program. 

The sessions will resume in the Fall under the leadershiop of 

the new team. 

      Fr. Robert, OMI 

Chevaliers de Colomb: réunion les premier mardis 

du mois 7 juin à 19h30. Venez pour le chapelet à 19h00. 

Grand Chevalier, Marcel Mulaire 204-771-0858 

UPCOMING SESSIONS 

Is it time to baptise your children?  Baptismal sessions 

for the parents will be held in May. Please register at the 

office. 

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.  
 
Un goûter sera offert par la suite à la Cabane à Sucre. 

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 
 

Weekday Mass in St. Malo: 
Tuesday at 4:30 p.m. and Thursday at 7:00 p.m. 
Chalet Malouin at 1:00 p.m. 
 
Weekday Mass in St. Pierre: 
Tuesday & Wednesday at 9:00 a.m. 
Manor at 10 a.m. on Thursday 
Repos Jolys at 10:45 a.m. on Friday 
 
First Friday Mass at 7:00 p.m. June 3 (Confession & Adoration 
from 6:00 p.m. to 7:00 p.m.) 
 
 
May 24-CPP/PPC meeting-7:00 p.m. 
May 25-CAÉ / CEA meeting 7:30 p.m. 
 
May 11– Confirmation practice & Confession at 7:00 p.m. 
 
Oblate Convocation in Edmonton May 30th to June 4th 
June 4th-Saint Boniface Feast Day– Cathédrale 
June 7th– Knights of Columbus at 7:30 p.m. 
June 8th– Deanery meeting-Ste Anne at 2:00 p.m. 

 

Parish Prayer 
Lord, trusting in Your grace,  
We gather as your children.  
Holy Spirit guide us,  
To thirst for living sacraments,  
To hunger for unity and compassion  
To respond willingly to Your call as we work together to revital-
ize our parish,  
To strive for humility, patience, and kindness  
In building stronger relationships with You and those around 
us.  
Amen 

Prions pour les Confirmands et leurs parents 

Let us pray for our children and their parents 

as they prepare for Confirmation. 

-Sébastien Bugera (Fils de Ivan Bugera et Fiona Unrau) 

- Nathalie Delaquis (Fille de Grace et Patrick Delaquis) 

- Milaine Fillion (Fille de Daniel et Lynne Fillion) 

- Jérémi Lavack (Fils de André et Madeleine Lavack) 

- Victoria Saucier (Fille de Pierre et Colleen Saucier) 

A light lunch will be served at the Sugar Shack, next door, 
after the 11:00 a.m.Sacrament of Confirmation Mass on 
Sunday, May 15, 2022. All Welcome! 

Mother's Day Potluck Breakfast 

Who: Everyone! 

When: May 8th, after 8am Mass 

Where: Cabane à sucre 

Come and join us for a potluck breakfast! Bring 
something to share - stay and enjoy good food and 

fellowship! We will do our best to have the food 
out in a timely manner to be mindful of the one 

hour fast before Mass for those who want to attend 
the 11 am Mass.  

See you there! 

Volunteer corner  
Lawn & light ground maintenance  
Looking for two volunteers to mow the lawn around the 
church and presbytere – approx. 4 hours every two weeks.  
Contact Rolly for more information 431 777-6149  
 
Looking for an amateur photographer for taking parishioners 
photos over a two-weekend period.  
We are creating a parish picture book for Father Robert. – 
Approx 12 hours for the project 
Contact Rolly for more information 431 777-6149 
Thanks-Merci 
We would like to thank Noël Roy for the work he does to-
wards the maintenance of the parish's equipment. 


