
Paroisse 

Saint-Pierre 

Parish 

ARISE!                              

 Walk alongside Him… 

  Reach out to others!... 

Téléphone: 204-433-7438                                                 
Prêtre: Père Robert Laroche, omi                                     

Courriel: admin@paroissesaintpierre.org  
SiteWeb:www.paroissesaintpierre.org                            

Secrétaire: Rachelle Edmunds     

Heures du bureau:                                                                     
lundi, mercredi et vendredi de 10h a  14h 

C.P. 290– 448 rue Joubert  St-Pierre-Jolys, MB  R0A 1V0   

CPP/PPC President: Denis Foidart                                           
CAÉ/PFC President: Denis Fillion 

15 mai 2022                                                                            

5
e
 dimanche de Pâques C 

« Un idéal à poursuivre » 

Le Christ nous confie une belle et noble mission: mani-

fester sa présence en nous aimant mutuellement. Le défi 

est grand, mais celui qui nous a aimés le premier est 

notre modèle. Avec lui, nous pouvons persévérer dans la 

poursuite de cet idéal. 

May 15, 2022                                                                                    

5th Sunday of Easter C 

« An ideal to pursue » 

Christ entrusts us with a beautiful and noble mission: to 

manifest his presence by loving one another. The chal-

lenge is great, but the one who first loved us is our mo-

del. With him, we can persevere in the pursuit of this 

ideal. 

...Intendance   

« Je vous donne un commandement nouveau : aimez-vous les uns 

les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les 

uns les autres. » (JEAN 13,34) « Comme je vous ai aimés », voilà 

la partie difficile - l'amour de Jésus est inconditionnel ; notre amour 

est généralement assorti de conditions. Il est facile d'aimer quel-

qu'un quand il vous aime en retour. Mais il faut de la miséricorde et 

de la compassion pour aimer quelqu'un lorsque vous ne vous sen-

tez pas apprécié, utilisé ou que vous avez l'impression que votre 

opinion ne compte pas. Il faut du courage et la grâce de Dieu pour 

« aimer mon prochain » quand il s'agit de quelqu'un que vous n'ai-

mez pas, que vous ne connaissez pas ou qui ne vous ressemble 

pas.  

...sur le mariage   

Astuce pour modérer sa colère #1 : Vérifiez votre propre 

tempérament en premier. Il se peut que vous soyez fatigué à 

la fin d’une longue journée, ou stressé, ou que vous ayez 

des inquiétudes. Essayez de renforcer votre résistance. 

Pour certains, une petite sieste pourrait aider. D’autres pour-

raient choisir d’écouter de la musique douce, prendre un 

bain ou aller pour une marche. Essayez différentes choses.  

   

ILLUMINATION DE L’ÉGLISE/of Church: En mémoire de / Memory of Darcy Sabourin par sa famille 

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

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

LAMPE DU SANCTUAIRE/Sanctuary Lamp: Renouvellement de la foi/ Renewal of Faith / Dorothy & Paul 

Bilodeau 
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DEBOUT!                          

 Marchons avec Lui… 

  Allons vers l’autre!... 

Liturgie et intention de messes /  Liturgy and Mass Intentions 

Actes 14, 21b-27 Psaume 144 (145) Apocalypse 21, 1-5a Jean 13, 31-33a.34-35 

5e dimanche de Pâques / 5th Sunday of Easter 

SAM/SAT MAY 14 MAI 16H30/4:00 PM †John Hak / Chevaliers de Colomb 

DIM/SUN MAY 15 MAI 08HOO/8:00 AM †Dave Butler / family 

DIM/SUN MAY 15 MAI 11H00/11:00 AM Confirmation-présidé par /presided by Monseigneur –Archbishop Albert LeGatt 

MAR/TUES MAY 17 MAI MIDI à 20H/NOON- 8 PM ADORATION 

MAR/TUES MAY 17 MAI 9H00/9:00 AM †Roger Maynard / Annette Côté 

MER/WED MAY 18 MAI 9H00/9:00 AM †Ida Mulaire (Guy) / Chevaliers de Colomb 

JEU/THURS MAY 19 MAI 10H00/10:00 AM MANOIR: †Amédée Joubert / Jacques & Colette Préfontaine 

JEU/THURS MAY 19 MAI 18H30/6:30 P.M. Bilingual: Prier le Chapelet / Pray the Rosary 

VEN/FRI MAY 20 MAI 10H45/10:45 AM Repos-Fermé 

6e dimanche de Pâques / 6th Sunday of Easter 

SAM/SAT MAY 21 MAI 16H30/4:30 PM †Edouard Laroche / Céline et Arthur Laroche 

DIM/SUN MAY 22 MAI 08H00/8:00 AM Pro populo 

DIM/SUN MAY 22 MAI 11H00/11:00 AM †Luc Dandenault / frère et soeurs 

À moins d’avis au contraire, les célébrations du dimanche à 8h00 et les premiers vendredis du mois à 19h00 sont en anglais. Les funérailles selon les désire 

de la famille.                                                                                                                                                                                                                            

Unless noted otherwise, Sunday celebrations at 8:00 a.m. and on First Fridays at 7:00 p.m. are in English. Funeral are as per family’s wishes. 

Sacrement de Confirmation 

Prions pour confirmands et leurs parents  

- 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) 

- Amber Carrière (Daniel & Nikki Carrière) 

Merci  

 Lynne Fillion et Denis Foidart qui ont entrepris le rôle de 

Catéchètes. 

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! 

Sacrament of Confirmation 

Let us pray for our confirmands and their pa-

rents  

- 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) 

- Amber Carrière (Daniel & Nikki Carrière) 

Thank you to Lynne Fillion and Denis Foidart who  

offered the preparation classes. 

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! 

 
Prières et autres Prayers and Other 

Stewardship Reflections:  

“I give you a new commandment: love one another. As I 

have loved you, so you also should love one ano-

ther." (JOHN 13:34) “As I have loved you,” this is the hard 

part – Jesus’s love is unconditional; our love usually 

comes with strings attached. It is easy to love someone 

when they love you back. But it takes mercy and compas-

sion to love someone when you feel unappreciated, feel 

used or feel like your opinion doesn’t matter. It takes cou-

rage and the grace of God to “love my neighbor” when 

they may be someone you don’t like, someone you don’t 

know or someone that doesn’t look like you.  

Marriage Tips :  

Temper Taming Tip #1: Check your own temperature first. 

Maybe you’re tired after a long day or feel stressed or wor-

ried. Try strengthening your resistance. Taking a short nap 

helps some. Others may listen to quiet music, take a bath 

or a walk. Experiment.  

http://www.paroissesaintpierre.org


Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles. Et allu-
mez 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 
 

..in addition to PPC/PFC/K of C meetings and sacrament 
preparations:  

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: 
In the community: Manor at 10 a.m. on Thursday 
Repos Jolys at 10:45 a.m. on Friday 
 
First Friday Mass will resume in the fall. 
 
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. 
 
 

Meetings 
 
May 24-CPP/PPC meeting-7:00 p.m. 
May 25-CAÉ / CEA meeting 7:30 p.m. 
 

Knights of Columbus: meeting are held on the 

first Tuesday of the month, the next meeting will be on Tues-
day,  June 7 at 7:30 p.m. Come for the Rosary at 7:00 p.m. 
Grand Knight, Marcel Mulaire 204-771-0858 
 

Women’s Night: Monthly on 3rd Wednesdays at 

7:00 p.m. in english, except summer months. 
 
 

Sessions 
Baptismal Preparation sessions for Parents: Coming Soon: 
Please register at the office 
 

Condolences 
 
We recommend to your prayers, Edouard Laroche, who pas-
sed away on Saturday, April 30, 2022 in Winnipeg. Our con-
dences to Arthur and Céline Laroche. To the families and 
friends of Edouard Laroche, we offer our deepest sympathy 
and the assurance of our prayers. 

 
PARISH PASTORAL COUNCIL 

Week 1
 

PRAYING FOR REVITALIZATION  
 

The challenges of the past two years of the pandemic 
have, in many ways, slowed our progress, and impacted 
our close relationships as a community. We are now be-
ing forced to “think outside the box” and redesign our 
strategies and approaches to better answer to the new 
needs of our parishioners. This presents potential for 
hope and vision!  

 
With the encouragement of His Grace, Mgr LeGatt, and 
the support from Father Robert, our Parish Pastoral 
Council (PPC) has been meeting with Paulette Vielfaure-
Dupuis, member of the Diocesan Committee for the Re-
newal and Growth of PPCs, to take steps towards  
A) revitalizing and solidifying our PPC, and 
B) putting into action parishioners’ priorities expressed in 

2020 Survey. 

 
Through prayer, reflection and dialogue, this 
group of parishioners has organized itself into 
two committees as outlined in the Diocesan 
Document “Forming or Renewing a Parish Pas-
toral Council (PPC)”. 
 
1.Prayer Committee: A “Prayer for Parish Revi-

talization” has been developed for all to pray 
for our parish. 

PRAYER FOR OUR PARISH 
 

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 to-

gether to revitalize our parish,  

To strive for humility, patience, and kindness 

In building stronger relationships with You and 

those around us. 

Amen 

 

2.Communications Committee: Will ensure that 
parishioners are informed through bulletins, 
emails, social media, other organized 
groups, etc. 

 
It is hoped that new members will also answer the call to take 
on Ministries as needed. 

CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL 
Semaine 1

 

PRIER POUR LA REVITALISATION  
 

Les défis des deux dernières années de la pandémie ont, de 
plusieurs façons, ralenti nos progrès et ont eu un impact sur 
nos relations proches en tant que communauté. Nous 
sommes maintenant obligés de « sortir des sentiers battus » 
et de repenser à nos stratégies et nos approches pour 
mieux répondre aux nouveaux besoins de nos paroissiens. 
Cela présente un potentiel d’espoir et de vision ! 

 
Avec l’encouragement de Sa Grâce, Mgr LeGatt, et le sou-
tien du Père Robert, notre Conseil Pastoral Paroissial (CPP) 
a rencontré Paulette Vielfaure-Dupuis, membre du Comité 
diocésain pour le Renouveau et la Croissance des CPP, 
pour prendre des mesures en vue de  
A) revitaliser et solidifier notre CPP ; 
B) la mise en œuvre des priorités des paroissiens expri-

mées dans le sondage 2020. 
 
Par la prière, la réflexion et le dialogue, ce groupe de parois-
siens s’est organisé en deux comités comme indiqué dans le 
document diocésain « Former ou renouveler un conseil pas-
toral paroissial (CPP) ». 

 
1.Comité de prière : Une « prière pour la revitalisa-
tion paroissiale » a été développée pour que tous 
prient pour notre paroisse. 

 

PRIÈRE POUR NOTRE PAROISSE 
 

Seigneur, confiant en Ta grâce 

Nous nous rassemblons comme tes enfants. 

Saint-Esprit guide-nous, 

De vivre nos sacrements, 

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 gentil-

lesse 

Tout en établissant des relations plus solides avec Toi 

et ceux qui nous entourent. 

Amen 

 

2.Comité des communications : Veillera à ce que 
les paroissiens soient informés au moyen de bulle-
tins, de courriels, de médias sociaux, d’autres 
groupes organisés, etc. 
 
Nous espérons que de nouveaux membres répondront également 

à l’appel à prendre en compte les ministères au besoin. 

Calendrier au Père Robert 

...en plus des rencontres du CPP/CAÉ/Chevalier de 

Colomb et des préparations aux sacrements: 

Messe sur semaine à Saint-Malo : 

Mardi à 16h30 et le jeudi à 19h00 Chalet Malouin à 13h00 

Messe sur semaine à Saint-Pierre : 

Dans la communauté:  au Manoir à 10 h le jeudi et au 

Repos Jolys à 10 h 45 le vendredi 

Messe du premiier vendredi du mois recommencera à 

l’automne 

Convocation des Oblat à Edmonton du 30 mai au 4 

juin 

4 juin - Fête de la Saint-Boniface– Cathédrale                 

7  juin –Chevaliers de Colomb 19h30                            

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

Réunions 

24 mai - Rencontre CPP/PPC-19h00 

25 mai - Rencontre CAÉ / CEA 19h30 

Chevaliers de Colomb: réunion les premiers 

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

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

0858 

Soirée pour femmes: Mensuelle 3e mercredis 

19h en anglais, sauf l’été. 

Sessions 

Sessions de préparation au baptême pour parents: 

à venir: svp vous inscrire au bureau. 

Condoléances 

Nous recommandons à vos prières, Edouard Laroche, 
décédé le samedi 30 avril 2022 . Nos condoléances à 
Arthur et Céline Laroche. Aux familles et aux amis de 
Edouard Laroche, nous offrons notre profonde sympa-
thie et l’assurance de nos prières. 

PART À DIEU / OFFERINGS 

AVR/APR 2022 9 043 $ AVR/APR 2021 8 384  $  

MAY 01 MAI 1 720 $ MAY 08 MAI 1 985 $ 

MAY 15 MAI  MAY 22 MAI  

MAY 29 MAI    

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


