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June 27, 2021 

13th Sunday in Ordinary Time B 

« Let yourself be touched 

The grace of faith enables us to recognize Christ as 

Lord, master of life and cause of our salvation. It 

also allows Jesus to act and manifest his power of 

life and resurrection. 

 

"He will renew your strength, 

and you shall be like a watered garden." 

- Isiah 58:11 

Pour un service—  QUI contacter? 

27 juin 2021 

13e dimanche du temps ordinaire B 

Se laisser toucher 

La grâce de la foi nous permet de reconnaître le Christ 

comme Seigneur, maître de la vie et cause de notre 

salut. Elle permet aussi à Jésus d’agir et de manifester 

sa puissance de vie et de résurrection. 

 
« L'Éternel te fortifiera  

et tu ressembleras à un jardin bien arrosé. »  

- Isaïe 58,11 

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  

« Dans la circonstance présente, par votre superflu, vous 

pouvez venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Aussi, 

par leur superflu, ils pourront un jour subvenir à vos be-

soins. Ainsi s’établit l’égalité. »     2 CORINTHIENS 8,14  

Pour être de bons intendants, il faut donner sans s’attendre 

à rien de retours. Il est important de cultiver, nourrir et par-

tager ce que Dieu nous a donné. Important d’instruire nos 

enfants dans la bonne intendance du monde. Et de parta-

ger nos dons. C’est l’aspect communautaire de notre foi 

catholique. Nous sommes, après tout, le « Corps du Christ 

». Ainsi, nous sommes appelés à être dépendants les uns 

des autres et à ne pas vivre dans l’isolement.  

...sur le mariage  

"Celui qui veut donner de l'amour doit aussi recevoir 
l'amour comme un don". (Pape Benoît XVI) Il est parfois 
plus facile de donner que de recevoir l'amour, des 
louanges ou des compliments. Acceptez l'amour que votre 
époux/épouse et vos enfants vous donnent - c'est un ca-
deau pour eux aussi!  

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.  

 

Les nouvelles restrictions de l’alerte 

au Niveau Rouge  

entrent en vigueur le 26 juin, et ce jusqu’au 2 août, à la 
grandeur de la province. 

Veuillez noter que :   Les services religieux peuvent avoir 
lieu si un service ne dépasse pas 25% de la capacité habi-
tuelle des lieux, ou 25 personnes, selon le nombre qui est 
le plus bas. 

Tous les participants doivent porter un masque à l'intérieur, 
en tout temps. 

Signez en rentrant 

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  

Touché par Dieu 

Il y a une peinture célèbre dans la chapelle Sixtine par Michel-Ange de la 

création d'Adam. Ici, Dieu tend la main de toutes ses forces pour toucher 

Adam afin de lui apporter bénédictions et bien-être. Juste derrière 

l'image de Dieu, Michel-Ange a peint Ève qui regarde avec amour Adam. 

Elle est le signe ou le symbole du plan d'amour de Dieu pour l'humanité 

qui touche la vie de tous les êtres humains. 

Les lectures de ce dimanche parlent toutes de Dieu qui tend la main à 

toute l'humanité pour apporter la guérison, des bénédictions et une 

longue vie à toute l'humanité. 

Dimanche dernier, nous avons vu Jésus calmer la tempête dans la vie des 

apôtres et aujourd'hui, nous voyons comment le Seigneur, par un simple 

toucher, rétablit la santé et une nouvelle vie. Dans l'Évangile, nous trou-

vons une femme qui souffre de la perte d'une force vitale de son corps. 

Cet événement cause non seulement des dommages à sa santé physique 

et mentale, mais aussi à sa santé spirituelle. Ce simple acte de tendre la 

main à Jésus change sa vie. Je suis sûr qu'en retournant dans sa famille, 

elle découvre qu'elle n'est pas la seule à avoir été guérie. Les membres 

de sa famille sont guéris et la voient se transformer en une nouvelle per-

sonne. Grâce à Jésus le bien-être est donné à tous. 

 Quelles sont certaines des forces vivifiantes dans votre propre vie qui 

ont besoin d'être guéries ? Une personne peut vouloir regarder la colère 

qu'elle a nourrie tout au long de sa vie à cause d'un malentendu qui s'est 

produit il y a des années et qui a besoin d'une guérison intérieure. Ou 

une personne peut avoir un complexe de martyr où elle a un besoin in-

contrôlable de blâmer les autres pour les malheurs de sa vie. C'est là que 

Jésus peut guérir lorsque nous nous adressons simplement à lui, sachant 

qu'il a le pouvoir de guérir. L'image qui vient à l'esprit ici est tirée de 

l'Évangile de dimanche dernier où les disciples qui, simplement en ten-

dant la main à Jésus, calment les tempêtes de leur vie et les amènent à 

un port sûr. 

Dans la deuxième guérison tirée de l'Évangile d'aujourd'hui, nous trou-

vons Jaïre, un membre dirigeant de la synagogue, venant à Jésus avec un 

appel désespéré pour sauver sa fille. L'enfant, qui n'a que douze ans, est 

sur le point de mourir. Jésus entre dans sa chambre, lui prend la main et 

dit : « Talitha cum », lève-toi petite fille. Le fait que l'évangéliste men-

tionne que l'enfant a douze ans peut être une référence aux douze tribus 

d'Israël. Au cours des siècles, certaines de ces tribus ont été infidèles au 

Seigneur et à l'alliance placée devant elles. Le Seigneur vient restaurer 

leur dignité et leur apporte une vie nouvelle en disant : « Lève-toi en-

fants d'Israël et accueille ton Sauveur. » 

Aujourd'hui, nous sommes également appelés à sortir de notre sommeil 

et à accepter la grâce salvatrice de Dieu offerte à tous ceux qui croient. 

Nos cœurs peuvent nous condamner, mais Dieu ne condamne pas. Le 

Seigneur veut juste nous guérir et nous appelle ses fils et filles bien-

aimés en qui il se complaît. Nous devenons le nouvel Adam et la nouvelle 

Ève aimés et chéris de Dieu.  père Robert, OMI 

http://www.paroissesaintpierre.org


CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES                                                                                   

LES INTENTIONS de MESSES    27 juin au 04 juillet  2021 

SAMEDI 26 JUIN 16h30 †âmes du purgatoire 

Messe dimanche diffusé en direct sur Facebook à 11h00 / Sunday mass livestreamed on Facebook at 11:00 a.m. 

Sagesse 1, 13-15; 2, 23-24 Psaume 29 (30) 2 Corinthiens 8, 7.9.13-15 Marc 5, 21-43 

SUNDAY JUNE 27 8:00 A.M. Pro populo 

DIMANCHE 27 JUIN 11h00 Sainte Thérèse –intentions personnelles  /Laurette Musso 

MARDI 29 JUIN 9h00 †Evan Buss / quête des funérailles 

MERCREDI 30 JUIN 9h00 †Peter Shewchuk / quête des funérailles 

JEUDI 01 JUIL 9h00 Action grâces / Thanksgiving 

VENDREDI 02 JUIL 9h00 †Guy Sabourin / Luc et Lucille 

SAMEDI 03 JUIL 16h30 †Amédée Joubert / Marie Mulaire 

SUNDAY JULY 04 8:00 A.M. Souls in Purgatory 

DIMANCHE 04 JUIL 11h00 Pro populo 

PART À DIEU 

MAI 2021 5 795 $ MAI 2020  8 305 $ 

06 JUIN 645 $ 13 JUIN 1 035 $ 

20 JUIN 1 025 $ 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! 

Touched By God 

There is a famous painting in the Sistine Chapel by Michelangelo of the 

creation of Adam.  Here God is reaching out with all of his might to 

touch Adam to bring him blessings and well being.  Right behind the 

image of God, Michelangelo painted Eve who looks on lovingly to-

wards Adam.  She is the sign or symbol of God’s loving plan for human-

ity that touches the lives of all human beings. 

The readings this Sunday are all about God reaching out to all of hu-

manity to bring about healing, blessings and long life to all of humani-

ty.   

Last Sunday we saw Jesus calming the storm in the lives of the Apos-

tles and today we see how the Lord by just a simple touch restore 

health and new life.  In the Gospel, we find a woman who is suffering 

from the loss of a life-giving force from her body.  This event is causing 

not only damage to her physical and mental health but also her spiritu-

al health.  This simple act of reaching out to Jesus changes her life.  I 

am sure that as she returns to her family, she finds that she is not the 

only one who has been healed. Members of her family are healed as 

well as they see her transformed into a new person.  Thanks to Jesus 

wellbeing is given to all. 

 What are some of the life-giving forces in your own life that needs 

healing?  A person may want to look at the anger they have harbored 

throughout their life because of a misunderstanding that happened 

years ago which needs inner healing.  Or a person may have a martyr’s 

complex where they have an uncontrollable need to blame others for 

the misfortunes in their life.  This is where Jesus can heal when we 

simply reach out to him, knowing that he has the power to heal.  The 

image that comes to mind here is taken from last Sunday’s Gospel 

where the disciples who by just reaching out to Jesus calms the storms 

of their lives and brings them to a safe harbor. 

In the second healing taken from today’s Gospel, we find Jairus, a lead-

ing member of the synagogue, coming to Jesus with a desperate plea 

to save his daughter.  The child, who is only twelve years old, is at the 

point of death.  Jesus enters her room, takes her by the hand and says, 

“Talitha cum,” rise little girl.   The fact that the Gospel writer mentions 

that the child is twelve years old can be a reference to the twelve 

tribes of Israel.  Over the centuries, some of these tribes have been 

unfaithful to the Lord and the covenant placed before them.  The Lord 

comes to restore their dignity and brings new life as he says, “Arise 

children of Israel and welcome your Saviour.”   

Today we are also called to arise from our slumber and accept the sav-

ing grace of God being offered to all who believe.  Our hearts may con-

demn us, but God does not condemn.  The Lord just wants to heal us 

and calls us his beloved sons and daughters in whom he is well 

pleased.  We become the new Adam and the new Eve loved and cher-

ished by God. 

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  

“Anyone who wishes to give love must also receive love 

as a gift.” (Pope Benedict XVI) Sometimes it’s easier to 

give than receive love, praise, or compliments. Accept the 

love your spouse and children give you – it’s a gift back to 

them, too!  

Stewardship 

“…as a matter of equality your abundance at the present 
time should supply their want, so that their abundance 
may supply your want, that there may be equality.”  

2 CORINTHIANS 8:14  

One of the tenets of living a stewardship lifestyle is giving 
without expecting anything in return. It is important that 
we not only grow, nurture and share our gifts; but that we 
also teach our children and encourage others to do the 
same. This is the communal aspect of our Catholic faith. 
We are the “Body of Christ”. We are called to be depen-
dent on each other and not live in isolation.  

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 Canada / Canada Day 

Bureau fermé le vendredi 2 juillet/July– Office closed 

New Code Red Alert restrictions  

for all of Manitoba come into effect on June 26, and will be 
applicable until August 2nd. 

 

Please note that: Faith-based gatherings are now possible, 
but limited to 25 % of capacity or 25 people, whichever is 
lower.  

 

The use of masks is required for all indoor gatherings. 

 

Please sign in. 

ADORATION  Venez les mardis de 10h jusqu’à 20h 

devant le Saint Sacrement . 

Spend time with Jesus in front of the Blessed Sascrament 

every Tuesday from 10 a.m. until 8 p.m.   

It is a great time to reflect in silence with Jesus or to pray 

the rosary .  


