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The Blessed Sacrament of the Body and Blood of Christ B 

Blood shed for the multitude 

Shedding blood can lead to death. But it can also, 
by the grace of God, become a source of life. It is in 

this sense that we celebrate the gift of Jesus' body 
and blood. He thus gives us access to the additional 
life of the Covenant that God has established with 

the multitude of humans. 

 

"Take it; this is my body."   - Mark 14:22 

Pour un service—  QUI contacter? 

6 juin 2021 

Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ B 

« Sang versé pour la multitude » 

Le fait de verser de son sang peut conduire à la mort. 

Mais ça peut aussi, par la grâce de Dieu, devenir 

source de vie. C’est dans ce sens que nous célébrons le 

don du corps et du sang de Jésus. Il nous donne ainsi 

accès au surcroît de vie de l’Alliance que Dieu a éta-

blie avec la multitude des humains. 

 
« Prenez, ceci est mon corps. »   - Marc 14,22 

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.  

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 prit ensuite une coupe; et, après avoir rendu grâces, il 

la leur donna, et ils en burent tous. » Marc 14,23  

Jésus, l’intendant parfait, a rendu grâce, juste avant qu’Il 

ne se donne pour notre salut. Il nous offre la même chance 

de boire de sa coupe. Dans le pain et le vin, nous rencon-

trons le Christ personnellement.  

Si nous le suivons, boire de sa coupe signifie notre propre 

abnégation, en utilisant tous nos dons pour le bien des 

autres et pour faire son travail sur la terre.  

...sur le mariage  

Prenez l'habitude de passer du temps ensemble pour par-
ler, écouter, prier, rire, jouer et simplement reconnecter. 
Peu importe que vous soyez très occupés, consacrez du 
temps à l'autre.  

 

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  

La beauté du mariage – Prions pour les jeunes qui se pré-

parent au mariage avec le soutien d’une communauté 

chrétienne : qu’ils grandissent dans l’amour, avec générosi-

té, fidélité et patience.  

Heureux ceux qui… 

Heureux ceux qui respectent mes mains décharnées 
et mes pieds déformés. Heureux ceux qui conversent 

avec moi bien que j’aie désormais quelque peine à 
bien entendre leurs paroles.  Heureux ceux qui com-

prennent que mes yeux commencent à s’embrumer et 
mes idées à s’embrouiller.  Heureux ceux qui, en per-
dant du temps à bavarder avec moi, gardent le sou-
rire.  Heureux ceux qui jamais ne me font observer : 
“C’est la troisième fois que vous me racontez cette 

histoire ! ”   

Heureux ceux qui m’assurent qu’ils m’aiment et que je 
suis encore bonne ou bon à quelque chose.   

Heureux ceux qui m’aident à vivre l’automne de ma 
vie… 

Cheminement  
Nous nous souvenons de notre cheminement de foi et de notre 
histoire personnelle dans la recherche et la découverte de Dieu. 
Cherchez le visage de Dieu que nous oublions souvent dans nos 
vies actives bien remplies. L'une des premières prières que nous 
apprenons en tant qu'enfants est le signe de croix où l'on nous 
rappelle qu'il y a un Dieu sur trois, Dieu le Père, Dieu le Fils et 
Dieu le Saint-Esprit. 
 
Dans le tout premier livre de la bible, les auteurs du livre de la 
Genèse nous parlent du Dieu de la création. Chaque enfant de 
l'école du dimanche se souvient du mot célèbre « Que la lumière 
soit ! » et la lumière était. La fête de la Trinité nous rappelle que 
le Père est le créateur et que nous n'avons pas besoin d'aller bien 
loin pour reconnaître sa présence dans notre monde. Comme 
vous le savez, en cette période de pandémie mondiale, de plus 
en plus de personnes recherchent le bien-être mental et spirituel 
en sortant dans la nature. Les images et les sons de la nature 
aident à calmer les nerfs à vif, apaisent l'esprit et apportent la 
paix intérieure. Nos premiers parents ont ressenti cet effet apai-
sant en marchant dans le jardin d'Ève et en entendant Dieu les 
appeler par leur nom. Par conséquent, lorsque vous vous sentez 
perdu et effrayé, tendre la main à Dieu le créateur devient une 
partie d'une prière de centrage sachant qu'il y a une plus grande 
puissance là-bas qui s'occupe de vous. Beaucoup ignorent que 
ce don vient de Dieu le créateur, mais Dieu montre son amour à 
tous, qu'ils le réalisent ou non. 
 
Jésus est la deuxième personne de la Trinité. Son rôle est de 
nous révéler le visage de Dieu le Père et comme il le dit à l'Apôtre 
Thomas : « Celui qui me voit voit le Père. Quand une personne 
veut être « super religieuse » et « super bonne », elle a tendance 
à vouloir se mettre à côté de Dieu ou égale à Dieu. Ils ont ten-
dance à vouloir penser, agir et juger comme Dieu. Les Pharisiens 
aiment certainement penser de cette façon. Ici, le vieil adage 
sonne vrai, "Plus brillant le halo, plus puant les pieds." Beaucoup 
de ceux qui ressentent et pensent de cette manière ont tendance 
à condamner leur prochain à cause de leurs défauts. Jésus, 
d'autre part, nous montre l'amour, la miséricorde et le pardon que 
Dieu offre à chacun. Jésus n'est pas venu pour condamner le 
monde mais pour le sauver. Jésus nous montre le visage aimant 
de Dieu qu'il appelle ABBA. 
 
Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Trois per-
sonnes, un seul Dieu. Le Saint-Esprit a un certain nombre de 
rôles différents qui construit le corps de l'Église. L'un de ses rôles 
est de nous rappeler tout ce que Jésus a dit et fait. Nous pouvons 
facilement en faire l'expérience dans des moments calmes lors-
que tout à coup, nous nous souvenons d'un mot, d'une phrase ou 
d'une histoire que Jésus utilisait pour enseigner, consoler et ap-
porter la guérison aux gens. L'Esprit nous donne la force de sur-
monter les nombreux défis auxquels nous sommes confrontés en 
vivant notre foi. Lorsque l'Évangile ne vous dérange pas, vous 
savez que vous ne lisez pas les Écritures en profondeur. Quand 
le Seigneur dit de prier pour ceux qui vous blessent et abusent, 
de prier pour vos ennemis et cela ne vous émeut pas, il y a 
quelque chose qui ne va pas. Nous avons tous besoin de force 
pour surmonter une réaction instinctive face au mal et au désir de 
vengeance. Seul l'Esprit de vérité, de sagesse et de force peut 
nous aider à nous dépasser pour devenir le reflet du Christ vivant 
parmi et en nous. 
 
Lorsqu'elle est bien célébrée, la fête de la Trinité peut être stimu-
lante et pourtant rassurante sachant que Dieu est près de nous, 
nous donnant la Force de vivre vraiment comme le corps du 
Christ. 
 

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    06  au 13 juin 2021 

SAMEDI 05 JUIN Privée †Evan Buss  / quête des funérailles 

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

DIMANCHE 06 JUIN Diffusée en directe ADACE: Célébration de la parole (en privée: Jeanne Garand / Corinne Sabourin) 

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

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

 PÈRE ROBERT en vacances  du 1 au 12 juin//. Il célèbrera les intentions de messes en privées 

MARDI 08 JUIN Privée †Evan Buss / quête des funérailles 

MERCREDI 09 JUIN Privée †Memory of Marie Bilodeau /Dorothy & Paul 

JEUDI 10 JUIN Privée †Thérèse Hébert / quête des funérailles 

VENDREDI 11 JUIN Privée †Peter Shewchuk / quête des funérailles 

SAMEDI 12 JUIN Privée †Edmond Gautron / quête des funérailles 

DIMANCHE 13 JUIN Diffusée en directe Action de grâces 100e anniversaire de naissance Claire Desharnais 

PART À DIEU 

AVR 2020 6 565 $ AVR 2021 7 239 $ 

02 MAI 1 515 $ 09 MAI 620 $ 

16 MAI 915 $ 23 MAI 105 $ 

30 MAI 1 370 $  DD MAI  1 270 $ 

« 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 mémoire de nos parents /Guy & Marlene Hébert 

LES CLOCHES:  en mémoire de Raymond Gagné / Roland Gagné 

BULLETIN PAROISSIAL:  Actions de grâces / Gracieuseté du comité du Livre 125e de Saint Pierre 

LAMPE DU SANCTUAIRE:   
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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! 

Our Journey of Faith:  Let us focus on our journey 

of faith and our personal history in searching and finding God.  
This  Sunday helps us to see the face of God that we often forget 
in our busy active lives.  One of the first prayers we learn as chil-
dren is the sign of the cross where we are reminded that there is 
one God in three, God the Father, God the Son and God the Ho-
ly Spirit. 
 
In the very first book of the bible, the authors of the book of Gen-
esis speak to us of the God of creation.  Every child in Sunday 
school remembers the famous word, “Let there be light!” and light 
was.  The feast of the Trinity reminds us that the Father is the 
creator, and we need not go far to recognize his presence in our 
world.  As you know, during this time of the worldwide pandemic, 
more and more people are seeking mental and spiritual wellness 
by going out into nature.  The sights and sounds of nature help to 
calm raw nerves, soothes the mind and brings inner peace.  Our 
first parents felt this calming effect as they walked in the garden 
of Eve and heard God call them by name.  Therefore, when you 
feel lost and afraid, reaching out to God the creator becomes part 
of a centering prayer knowing that there is a greater power out 
there that is looking after you.  Many are unaware that this gift 
comes from God the creator yet God shows his love to all wheth-
er they realize it or not. 
 
Jesus is the second person of the Trinity.  His role is to reveal to 
us the face of God the Father and as he tells the Apostle Thom-
as, “He who sees me sees the Father.”  When a person wants to 
be “super religious” and “super good” they tends to want to put 
themselves next to God or equal to God.  They tend to want to 
think, act and judge like God.  The Pharisees certainly like to 
think in this way.  Here the old saying rings true, “Shinier the ha-
lo, stinkier the feet.” Many who feel and think in this way tend to 
condemn their neighbour because of their short comings.   Jesus 
on the other hand, shows us the love, mercy and forgiveness 
God offers everyone.  Jesus did not come to condemn the world 
but to save it.  Jesus shows us the loving face of God whom he 
calls ABBA. 
 
The Holy Spirit is the third person of the Trinity.  Three persons, 
one God.  The Holy Spirit has a number of different roles that 
builds the body of the Church.  One of His roles is to remind us 
all that Jesus said and did.  We can easily experience this in qui-
et moments when all of a sudden, we remember a word, a 
phrase or a story Jesus used to teach, console and bring healing 
to people. The Spirit gives us strength to overcome the many 
challenges we face in living our faith.  When the Gospel fails to 
disturb you, you know you are not reading the Scriptures in any 
great depth.  When the Lord says to pray for those who hurt and 
abuse you, to prayer for your enemies and this fails to move you 
there is something wrong.  We all need strength to overcome a 
gut reaction when faced with evil and wanting of revenge.  Only 
the Spirit of truth, wisdom and strength can help us go beyond 
ourselves to become a reflection of Christ living among and with-
in us.   
 
When well celebrated, the feast of the Trinity can be challenging 
and yet reassuring knowing that God is near us giving us the 
Strength to truly live as the body of Christ. 

Fr. Robert, omi 

 

Réunion le jeudi 8 juillet à 19h30, le chapelet à 19h00 au foyer 

de l’église.Grand Chevalier, Marcel Mulaire, 204-433-7501 

Marriage Tips  

Make a point to spend time together talking, listening, 

praying, laughing, being playful and reconnecting. No 

matter how busy you are, make that time for each other.  

Stewardship 

“Then he took a cup, gave thanks, and gave it to them 
and they all drank from it.” - MARK 14:23  

Jesus, the perfect steward, gave thanks, just before He 
gave Himself up for our salvation. He offers us the same 
chance to drink from His cup. In the bread and wine, we 
meet Christ personally.  

If we follow Him, drinking from His cup means our own 
self-sacrifice, using all of our gifts for the benefit of others 
and to do His work on earth.  

 

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  

Visitez: Paroisse Saint Pierre Parish sur Facebook pour les 

vidéos sur la Méditation et Contemplation avec père Robert 

et aussi la diffusion des messes. 

 

Please visit: Paroisse Saint Pierre Parish on Facebook for 

the recent videos on Meditation and Contemplation with Fa-

ther Robert as well as the livestreaming of mass. 

Papal Prayer Intention for June, 2021  

The Beauty of Marriage – Let us pray for young people who are preparing for marriage with the support of a Christian commu-

nity: may they grow in love, with generosity, faithfulness and patience.  

Reflections for the separated/divorced  

“You are not the sum of your weaknesses, but the sum of your Father’s love.”, observed Saint John Paul II. Although the 

thought applies to all, it can be real solace for those experiencing the deep pain and shock of those first days, weeks and 

months of separation.  

When you are in that paralyzing moment of hurt and pain, remember that Our Father loves you. He knows your anguish. He is 

present when you cry, or when you can’t cry and words fail you. And He will walk with you once you emerge from paralysis 

and have decided to let yourself live again.  


