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Saint-Pierre 
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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 

29 mai 2022 

Ascension du Seigneur C 

« Parti pour demeurer avec nous » 

«Enlevé au ciel» le jour de l’ascension, Jésus demeure 

avec nous autrement et bien plus profondément. Sa   

présence se manifeste désormais dans le quotidien de 

l’existence humaine, l’écoute de sa parole, l’attente de ce 

qui vient et advient, l’attention aux autres et les gestes 

sacramentels. 

May 29, 2022 

Ascension of Lord C 

Gone to stay with us 

“Taken up into heaven” on the day of the ascension,  

Jesus dwells with us differently and much more deeply. 

His presence is now manifested in the daily life of human 

existence, listening to his word, waiting for what comes 

and happens, attention to others and sacramental        

gestures. 

...Intendance   

« Je suis l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, le      

commencement et la fin. » (APOCALYPSE 22,13)   

Ceci est un rappel de la façon dont nous devrions vivre nos 

vies 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 - en mettant Dieu en 

premier dans tout ce que nous faisons. Non seulement lors-

que je suis à la messe et aux activités paroissiales, mais 

aussi lorsque je suis dans le monde, au travail ou à l'école. 

Vivre avec gratitude et générosité est un style de vie inten-

tionnel. Chaque décision que vous prenez vous rapproche 

ou vous éloigne de Dieu. Choisissez avec sagesse !  

...sur le mariage   

Astuce pour modérer sa colère #3 : La désobéissance d’un 

enfant peut déclencher la colère chez un parent. Essayez de 

formuler un plan pour anticiper la colère. Informez votre en-

fant (suivant une discussion, idéalement) des conséquences 

de leur désobéissance. Par la suite, appliquez calmement le 

plan, sans crier.  

   

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 1, 1-11 Psaume 46 (47)  Hébreux 9, 24-28; 10, 19-23  Luc 24, 46-53 

Ascension du Seigneur / Ascension of the Lord 

SAM/SAT MAY 28 MAI 16H30/4:30 PM †Roger Maynard / Annette Côté 

DIM/SUN MAY 29 MAI 08H00/8:00 AM Pro populo 

DIM/SUN MAY 29 MAI 11H00/11:00 AM †Eugène & Yvonne Bertrand / Raynald & Gracia Bertrand 

MAR/TUES MAY 31 MAI MIDI à 20H/NOON- 8 PM ADORATION 

MAR/TUES MAY 31 MAI †(Sébastien Ritchot) Intentions de messe qui 

seront célébrées hors de la 

paroisse  

Mass intentions that will be 

celebrated outside the 

parish 

MER/WED JUN 01 JUI THANKSGIVING  37th Wedding Anniversary Scott & Rachelle Edmunds 

JEU/THURS JUN 02 JUI †(Lucien Nayet) 

JEU/THURS JUN 02 JUI 18H30/6:30 P.M. Bilingual: Prier le Chapelet / Pray the Rosary 

VEN/FRI JUN 03 JUI  †(Lucien Labelle) 

Pentecôte / Pentecost 

SAM/SAT JUN 04 JUI Intentions de messe célébrée hors de la paroisse pour (†Irène Grégoire) 

DIM/SUN JUN 05 JUI 08H00/8:00 AM Pro populo 

DIM/SUN JUN 05 JUI 11H00/11:00 AM †Rolande Patry / Roméo & Pierrette Patry 

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. 

 
Prières et autres Prayers and Other 

Stewardship Reflections:  

“I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the 

beginning and the end.” (REVELATIONS 22:13)            

This is a reminder of how we should live our lives 24 hours 

a day, 7 days a week – putting God first in all that we do. 

Not only when I am at Mass and parish activities, but when 

I am in the world, at work or at school. Living gratefully and      

generously is an intentional lifestyle. Every decision you 

make either moves you closer to God or farther away. 

Choose wisely!  

Marriage Tips :  

Temper Taming Tip #3: A child’s disobedience can trigger 

rage from a parent. Try pre-empting your anger with a 

plan. Inform your child (ideally after discussion) of what 

consequence will follow disobedience. Then don’t yell, just 

calmly enforce the plan.  

Diocesan Ordinations – June 4 & July 8, 

2022  

To the Priesthood – Rev. Deacon Paul Nguyen will be 

ordained on Saturday, June 4 at 10 AM, at St. Boniface 

Cathedral. Everyone is invited to this very special dioce-

san event. Come celebrate and support our new priest!  

To the Priesthood – Rev. Deacon Serge Buissé will be 

ordained on Friday, July 8 at 7 PM, at St. Boniface Cathe-

dral. Everyone is invited to this very special diocesan 

event. Come celebrate and support our new priest! The 

liturgy will be livestreamed, and can be accessed via the 

YouTube channel of St. Boniface Cathedral Parish: 

live.cstboniface.ca  

Ordinations diocésaines – le 4 juin et le 8 

juillet 2022 

 Au sacerdoce – Paul (HungTuan) Nguyen : le samedi 4 

juin 2022, à 10 h en la Cathédrale de SaintBoniface. Tout le 

monde est invité à cet événement diocésain très spécial. 

Venez célébrer et soutenir notre nouveau prêtre !  

Au sacerdoce – Serge Buissé : le vendredi 8 juillet à 19 h 

en la Cathédrale de Saint-Boniface. Tout le monde est invité 

à cet événement diocésain très spécial. Venez célébrer et 

soutenir notre nouveau prêtre ! Cette messe d’ordination 

sera diffusée en direct. On peut accéder à la liturgie via le 

canal YouTube de la paroisse Cathédrale : 

live.cstboniface.ca  

Merci Monseigneur Albert LeGatt et les Catéchètes (Lynne Fillion et Denis Foidart) sur la préparation et la célébration qui a 

eu lieu le 15 pour le Sacrement de Confirmation    

Thank you Monsignor Albert LeGatt and the Catechists (Lynne Fillion and Denis Foidart) on the preparation and the 

celebration which took place on May 15 for the Sacrament of Confirmation 

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. 
 
Father Robert’s birthday on May 29, the last Mass celebrated 
by Father Robert will be the 3rd of July 
 
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 
 
June 28-CPP/PPC meeting-7:00 p.m. 
June 01-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 
 
 

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

ADACE 

There will be a session on "how" to prepare a « Liturgy of the 

Mass » and/or funeral as a lay person on Tuesday, June 14 

at 7:30 p.m. by Father Robert. There will be no priest for the 

month of July. Subsequently, Father Robert will follow up 

with Monsignor to appoint the people who were trained. 

Come as a couple, family and share in the tasks. 

  
PARISH PASTORAL COUNCIL 

Week 3 

OUR PARISH IS CHANGING 

Like many parishes in the Diocese, our Parish 

is experiencing changes. Once primarily a 

French-speaking parish, over time we are      

becoming a multi-lingual, multi-faceted,       

community welcoming and recognizing the  

richness in its diversity and reflecting the       

realities of the changing world.   Change does 

not come easily or without its challenges, but 

the benefits of collaboration and understanding 

can make for a richer, stronger and united  

community!  

 

PANDEMIC CHALLENGES 

The Diocese also recognizes “the reality today 

that our families and communities seem to be 

experiencing a time of profound division.”  The 

main topic of discussion at the April 30
th
        

Diocesan gathering of representatives of the 

PPC’s was: “How we are experiencing divisions 

and the ways of overcoming these divisions.”  

Members of our PPC took part in these discus-

sions.  

 

UNITY IN OUR DIVERSITY 

Collaboration and unity was the message that 
has come out loud and clear from Parish sur-
veys. Our PPC is committed to learning and 
practicing unity, and sharing the process, so we 
can all learn and practice for the benefit of all. 
Let our Parish Prayer guide and strengthen us!   
 

PRAYER FOR OUR PARISH 
 

Lord, trusting in your grace, we your children                                                                                                 
gather together. Holy Spirit guide us To thirst for the           
sacraments, To hunger for unity and compassion,                     

To respond willingly to Your call as we work together to       
revitalize our parish, To strive for humility, patience and    

kindness in building stronger relationships                                                                                 
with You and those around us. 

Amen. 

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

CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL 

Semaine 3 

NOTRE PAROISSE EST EN TRANSITION 

Comme plusieurs paroisses dans le diocèse, notre 

paroisse connaît des changements. Autrefois, 

nous étions une paroisse principalement           

francophone, avec le temps, nous devenons une 

communauté multilingue, aux multiples facettes, 

accueillante et reconnaissante de la richesse de la 

diversité tout en reflétant les réalités du monde en 

évolution. Le changement ne se produit pas      

facilement ou sans ses défis, mais les avantages 

de la collaboration et de la compréhension       

peuvent créer une communauté plus riche, plus 

forte et unie !  

DÉFIS DE LA PANDÉMIE 

Le diocèse reconnaît « la réalité d’aujourd’hui que 

nos familles et nos communautés semblent vivre 

une période de profonde division ». Le sujet     

principal de discussion lors de la réunion           

diocésaine du 30 avril des représentants des 

CPPs était : « Où vivons-nous la division et     

comment pouvons-nous surmonter ces divisions ?

 » Certains membres de notre CPP ont pris part à 

ces discussions.  

L’UNITÉ DANS NOTRE DIVERSITÉ 
La collaboration et l’unité ont été le message qui est forte-
ment ressorti des sondages de la paroisse. Notre CPP   
s’engage à étudier et à pratiquer des stratégies qui incitent 
l’unité. Nous allons aussi partager ce processus, afin que 
nous puissions tous apprendre et pratiquer ces stratégies au 
bénéfice de toute la paroisse.  

 

PRIÈRE POUR NOTRE PAROISSE 
Nous, tes enfants ici rassemblés,                                                

mettons notre confiance en toi Seigneur.                                     
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 travaillons 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. 

Nous espérons que de nouveaux membres répondront éga-

lement à l’appel à prendre en compte les ministères au be-

soin. 

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 

Souhaitons une bonne fête au père Robert, sa fête est 

le 29 mai, dernière messe célébrée par père Robert 

sera le 3 juillet 

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                              
28 juin  - Rencontre CPP/PPC-19h00                         

01 juin - 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 

Baptême                            
Sessions de préparation au baptême pour parents: 

à venir: svp vous inscrire au bureau. 

ADACE 

Il y aura une session sur « comment » préparer une 

« Célébration de la parole » et/ou funérailles comme 

laïc le mardi 14 juin à 19h30 par père Robert. Il n’y aura 

pas de prêtre pour le mois de juillet. Par la suite de la 

formation père Robert fera la suivie avec Monseigneur 

pour mandater les personnes former. Venez comme 

couple, famille et partagez les tâches  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 1 827 $ MAY 22 MAI 1 244 $ 

MAY 29 MAI    

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


