
Paroisse 

Saint-Pierre 

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 

June 13, 2021 

11th Sunday in ordinary time B 

A small seed ... but full of the future 

What the Lord expects from us is that we sow the 

seeds. The growth and the harvest are not in our 

hands: they are in the hands of God. 

 

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

Pour un service—  QUI contacter? 

13 juin 2021 

11e dimanche du temps ordinaire B 

Une petite semence… mais pleine d’avenir 

Ce que le Seigneur attend de nous, c’est que nous fas-

sions les semailles. La croissance et la récolte ne dé-

pendent pas de nous: elles sont entre les mains de 

Dieu. 

 
« 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: 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 

 

ARISE! 

 Walk alongside Him… 

  Reach out to others... 

...Intendance  

« Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de 

Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il 

aura fait, étant dans son corps. » 2 Corinthiens 5,10  

Nous, les intendants sommes responsables des dons que 

Dieu nous a donnés – notre temps, notre talent et notre 

trésor ; tout ce que nous avons et tout ce que nous 

sommes. Chacun de nous est responsable non seulement 

de sa propre vie, mais aussi de la vie des autres. Un jour, 

Dieu demandera à chacun de nous ce que nous avons fait 

des dons qui nous ont été donnés. Comment allez-vous 

réagir ?  

...sur le mariage  

Lorsque vous et votre époux/épouse améliorez vos compé-
tences en matière de résolution des conflits, cela donne 
l’exemple à la génération suivante. Si vous avez des en-
fants, ne leur cachez pas vos petits conflits. Montrez-leur 
que vous pouvez être en désaccord, trouver une solution, 
puis vous réconcilier  

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.  

La communion à l’extérieur après une messe privée ou diffu-
sée sur Internet  
 
Messe sur semaine, après la messe, venez à 9h30 pour la distri-
bution de la communion à l’extérieur. C’est maintenant  possible 
avec 5 personnes de différentes résidences peuvent désormais 
former une file pour recevoir la communion du pasteur ou d’un.e 
ministre de la communion. Ces personnes doivent respecter la 
distanciation physique et porter leur masque jusqu’au moment de 
recevoir l’hostie. Une fois que CINQ personnes ont reçu la com-
munion, un autre groupe de CINQ personnes peut s’approcher 
pour recevoir l’hostie.  
 
Messe dominicale, effectif le 13 juin, après la messe diffusée, on 
utilisera l’approche du type « service au volant (drive-thru) ». 
Dans ce cas, les fidèles sont invités à se rendre dans leur véhi-
cule auprès du pasteur ou d’un ministre extraordinaire de la com-
munion. Ils peuvent alors baisser leur fenêtre et recevoir la com-
munion, ou sortir brièvement de leur voiture et pour recevoir la 
communion. Les masques doivent être portés en tout temps.  

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  

Vidéo de Mgr LeGatt – 215  

En aval de la découverte dévastatrice de ces 215 enfants 

autochtones, enterrés en des tombes anonymes à un pen-

sionnat autochtone sur la Première nation Tk'emlúps te 

Secwépemc, Monseigneur Albert prend un moment pour 

réfléchir sur la partie active qu’a joué l’Église catholique 

sur la tragédie de la colonisation ici au Canada. Pour réflé-

chir aussi sur ce que cette récente découverte signifie 

pour nous ici, au Manitoba. Et aussi pour réfléchir sur 

notre réalité actuelle : le racisme, ce n’est certainement 

pas une affaire du passé. Comment devons-nous, comme 

société, poursuivre les chemins de la réconciliation? Com-

ment devons nous réagir à une telle découverte, d’une 

façon qui va plus loin qu’une simple symbolique? Au tra-

vers du mois de juin, le mois national de l’histoire autoch-

tone, Monseigneur Albert va centrer ses réflexions hebdo-

madaires sur différentes problématiques qui encourent la 

réconciliation, et sur comment nous, comme Église et aus-

si comme plus grande société, devons aller de l’avant. 

Nous avons tous une part à jouer, et nous devons tous 

être des acteurs dans les chemins de guérison et de ré-

conciliation. Pour voir la vidéo, cliquez ici ou visitez la 

page d’accueil du site Web diocésain, 

www.archsaintboniface.ca ou encore la page Facebook du 

diocèse, au https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/ 

Une Prière universelle pour les enfants de l’ancien 

pensionnat indien de Kamloops  

Chaque semaine de juin, le Mois national de l’histoire au-

tochtone, l’Archidiocèse propose l’offrande d’une prière 

universelle supplémentaire, à utiliser pendant la messe 

dominicale, et peut-être les messes quotidiennes :  

« Pour les enfants qui sont morts dans l’ancien pensionnat 

indien de Kamloops, et pour tous ceux et celles ceux qui 

ont été touchés par cette tragédie; qu’il y ait une guérison 

fondée sur la vérité et que l’Esprit inspire notre engage-

ment continu envers la réconciliation. Prions le Seigneur. »   

Allumez un cierge pour honorer les enfants retrouvés 

à l’ancien pensionnat indien de Kamloops  

215 rubans se font installer devant les ruines de la Cathédrale 

pour honorer les enfants retrouvés au pensionnat autochtone à 

Kamloops. Vous êtes invités, jusqu'à la fin juin, à venir individuel-

lement allumer une chandelle devant un des rubans. Si vous 

avez des chandelles, apportez-les dans un bocal pour empêcher 

le vent de les éteindre. Veuillez partager cette invitation. Et SVP 

respecter les ordres sanitaires  

« Jésus, nous vous offrons notre chagrin pour les torts commis contre les 
enfants de nos Premières Nations dans les pensionnats indiens du Cana-
da.  Nous vous offrons notre désir de marcher avec nos frères et sœurs 

des Premières Nations et de voyager avec eux sur le chemin de la vérité, 
de la guérison et de la réconciliation.Donnez-nous un cœur et un seul 

esprit pour avancer ensemble. » - T. Consentino, Renfrew County CDSB, 2017 

http://www.paroissesaintpierre.org


CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES                                                                                   

LES INTENTIONS de MESSES    13 au 20 juin 2021 

SAMEDI 12 JUIN Privée †Edmond Gautron / quête des funérailles 

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

Ézékiel 17, 22-24 Psaume 91 (92) 2 Corinthiens 5, 6-10 Marc 4, 26-34 

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

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

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

MARDI 15 JUIN Privée-9h00 †Evan Buss / quête des funérailles 

MERCREDI 16 JUIN Privée-9h00 †Edmond Gautron / quête des funérailles 

JEUDI 17 JUIN Privée-9h00 †Jeanne Garand / Corinne Sabourin 

VENDREDI 18 JUIN Privée-9h00 †Evan Buss / quête des funérailles 

SAMEDI 19 JUIN Privée-9h00 †Edmond Bruce & Honoré Payette / Jean & Lynda Payette 

DIMANCHE 20 JUIN Diffusée en directe †Paul Musso /Laurette Musso 

PART À DIEU 

MAI 2020  8 305 $ MAI 2021 5 795 $ 

06 JUIN 645 $ 13 JUIN  

20 JUIN  27 JUIN  

    

« 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:   

JU
IN
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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! 

Bishop LeGatt Video Message – 215  

In the wake of the devastating news this week of 215 Indigenous 

children, buried in unmarked graves at a Residential School on 

the Tk'emlúps te Secwépemc First Nation, Archbishop Albert 

takes a moment to reflect. To reflect on the active part the Catho-

lic Church played in the tragedy of colonization here in Canada.  

To reflect also on what these findings mean for us here in Mani-

toba. And also to reflect on our current day reality: racism is cer-

tainly not a thing of the past. How are we to move forward, as a 

society, in the paths of reconciliation? How are we to respond to 

this shocking discovery, in a way that is more than a simple flash 

in the pan?  

Throughout this month of June, National Indigenous History 

Month, Archbishop Albert will focus his weekly messages on dif-

ferent issues surrounding reconciliation, and on how we, as a 

Church and broader society, are to move forward. We all have a 

part to play, and we all must be active players in the process of 

healing and reconciliation.  

To view the video, visit the diocesan Facebook page at: https://

www.facebook.com/ArchSaintBoniface/ or visit the diocesan 

website homepage at: www.archsaintboniface.ca  

A Prayer of the Faithful for the Children of the Former Ka-

mloops Indian Residential School  

Each week in June, National Indigenous History Month, the 

Archdiocese proposes the offering of an additional Prayer of the 

Faithful, for use during Sunday Mass, and perhaps daily Masses:  

“For the children who died in the former Kamloops Indian Resi-

dential School, and for all those impacted by this tragedy, that 

there may be healing founded on truth and that the Spirit will ins-

pire our ongoing commitment to reconciliation. For this, we pray 

to the Lord.”  

*Light A Candle to Honour the Children found in Kamloops 

215 ribbons have been set up in front of the ruins at St Boniface 

Cathedral to honour the children found at the residential school in 

Kamloops.  

You are invited, until the end of June, to come individually to light 

a candle in front of one of the ribbons. If you have a candle, 

please bring it in a jar to prevent it from blowing out. Please tell 

your friends. And please respect the public health restrictions.  

 

 

"Confession heals, confession justifies, confession 

grants pardon of sin. All hope consists in confes-

sion. In confession there is a chance for mercy. 

Believe it firmly, do not doubt, do not hesitate, 

never despair of the mercy of God." 

— St. Isidore of Seville  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  

As you and your spouse improve your conflict resolution 

skills, it sets the tone for the next generation. If you have 

children, don’t hide your minor conflicts from them. Let 

them see that you can disagree, work it out, and then re-

concile.  

Stewardship 

“For we must all appear before the judgment seat of 
Christ, so that each one may receive recompense, accor-
ding to what he did in the body, whether good or evil.”      
- 2 CORINTHIANS 5:10  

Stewards are all accountable for all of the gifts God has 
given us – our time, our talent and our treasure; every-
thing we have and everything we are. Each of us is ac-
countable not only for our own life but for the lives of 
others as well. One day God will ask each of us what did 
we do with the gifts we were given. How will you res-
pond?  

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. 

Bonne Fête / Happy Anniversary 

Claire Desharnais 

 

Communion outside after a private or livestreamed Mass  
Next week, after the weekday mass at 9:30 a.m., the distribution of 

communion outside is POSSIBLE at this time. FIVE people from 

different households can form a line to receive communion from 

the pastor or extraordinary minister of communion. They must 

respect physical distancing and wear masks until the moment of 

receiving the host. Once FIVE people have received communion, 

another group of FIVE can approach to receive the host.  

 

After Sunday’s mass at 11:00 a.m. June 13, 2021, people are en-

couraged, for now, to receive communion via a “drive-thru” ap-

proach. With this method, the faithful are asked to drive up in their 

vehicle to the pastor or extraordinary minister of communion. 

They can then lower their window and receive communion, or 

briefly step out of their car and receive communion. Masks must 

be worn at all times.  


