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June 20, 2021 

12th Sunday in ordinary time B 

« Present in our boat 

Jesus, the Son of God, conquered evil. When we 

turn to him with confidence, he calms the storms of 

anger, hatred and violence that are buried in our 

hearts. We can then love as God loves. 

 

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

Pour un service—  QUI contacter? 

20 juin 2021 

12e dimanche du temps ordinaire B 

« Présent dans notre barque » 

Jésus, le Fils de Dieu, a vaincu le mal. Quand nous 

nous tournons vers lui avec confiance, il apaise les 

tempêtes de colère, de haine et de violence qui sont 

enfouies dans nos cœurs. Nous pouvons alors aimer 

comme Dieu aime. 

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

Communication / site web  

Murielle Bugera - 204.433.7495 

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 

 

ARISE! 

 Walk alongside Him… 

  Reach out to others... 

...Intendance  

« Puis il leur dit : Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment 

n'avez-vous point de foi? » – MARC 4,40  

Faites-vous vraiment confiance en Dieu ? Dieu est-il votre 

premier choix ou votre dernier recours ? Affirmez-vous 

cette confiance seulement le dimanche ou vivez-vous le 

message de l’Évangile tous les jours de la semaine ? 

Beaucoup d’entre nous connaissent Dieu. Combien d’entre 

nous ont une relation personnelle avec Lui ? Dès mainte-

nant, ouvrez votre cœur pour recevoir notre Seigneur. Par-

lez-lui et écoutez-le tout au long de la journée, en toutes 

circonstances.  

...sur le mariage  

Changez les choses de temps en temps pour que les 
choses restent intéressantes. Planifiez une journée pour 
sortir ensemble et faire quelque chose dans votre ville/
village que vous n'avez jamais fait. Recherchez des activi-
tés à faire à proximité et choisissez-en une que vous aime-
riez tous les deux essayer.  

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 – Poursuivre les chemins de 

la réconciliation Monseigneur Albert poursuit sa réflexion 

sur les chemins de réconciliation avec les Peuples Autoch-

tones, surtout en aval de la découverte, la semaine der-

nière, à une école résidentielle sur le territoire de la Pre-

mière nation Tk'emlúps te Secwépemc. Il partage sur les 

riches dialogues qu’il a entretenus dans la dernière se-

maine avec plusieurs gens, et surtout avec des personnes 

autochtones. Les chemins de réconciliation sont longs, 

complexes, et aussi rédempteurs. Nous y avons tous une 

part à jouer, et nous portons tous la responsabilité d’être 

agents pour la poursuite de ces chemins de guérison, par 

le biais de l’écoute, de la reconnaissance, des excuses, et 

aussi de l’action. Nous devons attentivement poursuivre 

une introspection pour identifier et travailler les semences 

de colonisation, de racisme, et de haine, qui pourraient se 

trouver dans notre cœur, comme nous continuons, hum-

blement, comme Église, à aller de l’avant sur notre chemin 

humain et Chrétien. 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. »   

« Jésus, nous vous offrons notre chagrin pour les torts 
commis contre les enfants de nos Premières Nations dans 

les pensionnats indiens du Canada.  Nous vous offrons 
notre désir de marcher avec nos frères et sœurs des Pre-
mières 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 

Faites confiance à saint Joseph ! Neuvaine au 

Patron du Canada – 22 au 30 juin et le 1er juillet 2021 
Pendant neuf jours, vous êtes invités à prier saint Joseph 
et à vous rapprocher du Christ par les conseils et l’inter-
cession de saint Joseph. Puis, le jour de la Fête du Cana-
da (1er juillet), vous êtes ensuite invités à prier un Acte de 
confiance à saint Joseph. Laissez le Protecteur de la 
Sainte Famille vous protéger et vous guider ! Pour accéder 
à la Neuvaine et à l’Acte de confiance, voir votre courriel 
La neuvaine a été préparée par la Conférence des 

évêques catholiques du Canada.  

http://www.paroissesaintpierre.org


CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES                                                                                   

LES INTENTIONS de MESSES    20  au 27 juin 2021 

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

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

Job 38, 1.8-11 Psaume 106 (105) 2 Corinthiens 5, 14-17 Marc 4, 35-41 

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

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

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

MARDI 22 JUIN Privée-9h00 †Evan Buss / quête des funérailles 

MERCREDI 23 JUIN Privée-9h00 †Edmond Gautron / quête des funérailles 

JEUDI 24 JUIN Privée-9h00 †Thérèse Hébert / quête des funérailles 

VENDREDI 25 JUIN Privée-9h00 61st Wedding Anniversary for Dorothy & Paul Bilodeau 

SAMEDI 26 JUIN Privée-9h00 †âmes du purgatoire 

DIMANCHE 27 JUIN Diffusée en directe Sainte Thérèse –intentions personnelles  /Laurette Musso 

PART À DIEU 

MAI 2020  8 305 $ MAI 2021 5 795 $ 

06 JUIN 645 $ 13 JUIN 1 035 $ 

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:  Thanksgiving / Norm & Shirley Rochon 
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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 – Continuing on the Jour-

ney of Reconciliation Archbishop Albert continues his reflection 

on reconciliation with Indigenous peoples, particularly in the 

wake of the discovery, last week, at a Residential School on 

Tk'emlúps te Secwépemc First Nation. He shares about some of 

the rich dialogue he has had in the past weeks with many people, 

and especially with many Indigenous people. The road of recon-

ciliation is a long, complex, and redemptive one. We all have a 

part to play, and we all bear the responsibility of being agents to 

continue this path of healing, through hearing and listening, ack-

nowledgement, apology, and action. We must also continue ca-

reful personal introspection, to identify and remediate those 

seeds of colonization, racism, and hatred that may also be in our 

hearts, as we humbly continue our Christian and human journey. 

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. 

“For survivors of residential schools across Canada and their families; 

that their truths can be truly heard. May their truths transform our 

hearts and bring us on the path of reconciliation. Let us pray to the 

Creator Lord.”  

Put Your Trust in Saint Joseph! Novena to the Patron of 

Canada – June 22 to 30, & July 1st , 2021 For nine days, you are invited 

to pray Saint Joseph, and to grow closer to Christ through Saint Jo-

seph’s guidance and intercession. Then, on Canada Day (July 1st), you 

are invited to pray an Act of Entrustment to Saint Joseph. Let the Pro-

tector of the Holy Family protect and guide you! To access the Novena 

and Act of Entrustment, go to your email or the website for the 

Archdiocese. The Novena was prepared by the Canadian Conference of 

Catholic Bishops.  

Have you ever wondered why we read from an Old Testament book, then a 
Psalm, then a New Testament epistle, and a Gospel at every single Sunday 
Mass? Why do we follow them with a homily, the Creed, and intercessory prayer?  
Each Sunday, we walk through salvation history and remember the various ways 
in which God has communicated with His people throughout the ages. 
In the first reading from the Old Testament, God speaks to us through His mes-
sage to the Chosen People, prophesying the Messiah. 
During the Responsorial Psalm, we speak to God, using the language of the 
Israelites. 
When we read the second reading, God speaks to us through or about Jesus. 
Finally, in the Gospel, Jesus Himself speaks to us. 
Next comes the homily, in which our priest or deacon helps us apply these Scrip-
ture passages to our daily lives. Next we recite the Creed, responding to God’s 
call by formally declaring our faith in Him and the Church He established. Finally, 
in the Prayers of the Faithful, we speak to God in our own words and pray for the 
needs of the Church and the world. 
We see God’s faithful love displayed over thousands of years, and we remember 
the hope that Christ has brought us through His life, death, and Resurrection. 
Christopher Carstens 

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  

Change things up every once in a while to keep things 

interesting. Plan a day to get out together and do 

something around your town that you have never done. 

Search for activities to do nearby and pick one you both 

would like to try.  

Stewardship 

““Then he asked them, ‘Why are you terrified? Do you not 
yet have faith?’” – MARK 4:40                                          

Do you really trust God? Is God your first choice or last 
resort? Is your faithful stewardship something you just do 
on Sunday or do you live the Gospel message every day 
of the week? Many of us know about God. How many of 
us have a personal relationship with Him? Start now, 
open your heart to receive our Lord. Talk and listen to 
Him throughout the day, in all circumstances.  

 

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  

Father Robert as well as the livestreaming of mass. 

Bonne Fête des Pères/       

Happy Father’s Day 

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.  


