
Paroisse 

Saint-Pierre 

Parish 

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 

5 juin 2022 

Pentecôte  

« Tant d’Esprit, temps de mission » 

Les changements dans la vie de l’Église sont des occa-

sions de mesurer l’abondance et la pertinence des ac-

tions de l’Esprit Saint. Il sort de l’ombre pour nous de-

vancer sur des routes imprévues. 

June 5, 2022 

Pentecost  

« So much Spirit, mission time » 

Changes in the life of the Church are opportunities to 

measure the abundance and relevance of the actions of 

the Holy Spirit. He comes out of the shadows to get 

ahead of us on unexpected roads. 

...Intendance   

« Le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon 

nom, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je 

vous ai dit. » (JEAN 14,26)  

Le matérialisme de notre société nous attire à nous concen-

trer davantage sur ce que nous voulons que sur ce que Dieu 

veut pour nous. Le relativisme de notre monde nous dit que 

nous devons être tolérants envers toutes choses, qu'il n'y a 

pas de vérité absolue. Priez le Saint-Esprit de transformer 

nos vies et de guider nos pensées, nos paroles et nos ac-

tions. Ce que vous mettez dans votre tête, votre cœur et 

votre esprit affecte vos actions. Mettez-y de bonnes choses 

et de bonnes choses en sortiront.  

...sur le mariage   

Saint Jean Vianney est le saint patron des prêtres en pa-

roisse. Votre famille a-t-elle un ou deux amis qui sont des 

prêtres? Invitez-le chez vous pour célébrer sa prêtrise et 

priez pour lui.  

   

ILLUMINATION DE L’ÉGLISE/of Church: En mémoire de / Memory of Darcy Sabourin par sa famille 

LA CROIX/Cross:  Famille Gautron / Rachel Gautron 

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 2, 1-11  Psaume 103 (104)  Romains 8, 8-17  Jean 14, 15-16.23b-26 

Pentecôte / Pentecost 

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

DIM/SUN JUN 05 JUI 08H00/8:00 AM (†abbé René Chartier) 

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

MAR/TUES JUN 07 JUI 09H00/9:00 AM †Cécile Bédard / Chevaliers de Colomb 

MAR/TUES JUN 07 JUI MIDI à 20H/NOON- 8 PM ADORATION 

MER/WED JUN 08 JUI 9H00/9:00 AM †Marie Bilodeau / Dorothy & Paul Bilodeau 

JEU/THURS JUN 09 JUI 10H00/10:00 AM MANOIR: †Jules Audet / Robert & Juliette Audet 

VEN/FRI JUN 10 JUI 10H45/10:45 AM REPOS JOLYS:†(Hubert Labelle) 

Sainte Trinité / Most Holy Trinity 

SAM/SAT JUN 11 JUI 16H30/4:00 PM †Lucie Gauthier / Chevaliers de Colomb 

DIM/SUN JUN 12 JUI 08H00/8:00 AM Saint Kateri  Tekakwitha 

DIM/SUN JUN 12 JUI 11H00/11:00 AM (†abbé René Chartier) 

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:  

“The Advocate, the Holy Spirit whom the Father will send 

in my name, will teach you everything and remind you of 

all that I told you.” (JOHN 14:26)  

The materialism of our society lures us to concentrate 

more on what we want than on what God wants for us. 

The relativism of our world tells us that we should be tole-

rant of all things, that there is no absolute truth. Pray to the 

Holy Spirit to transform our lives and to guide our thoughts, 

words and actions. What you put in your head, heart and 

mind affects your actions. Put good things in and good 

things will come out.  

Marriage Tips :  

Saint John Vianney is the patron saint of parish priests. 

Does your family have a priest friend or two? Invite him 

over, celebrate his priesthood, and pray for him.  

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  

Prayer Intention of Pope Francis for June, 2022  

For families – We pray for Christian families around the 

world; may they embody and experience unconditional 

love and advance in holiness in their daily lives.  

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  

Intention de prière du Pape pour le mois de juin 2022  

Pour les familles – Prions pour les familles chrétiennes du 

monde entier, afin qu’elles puissent vivre la gratuité de 

l’amour et la sainteté dans leur vie quotidienne.  

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. 
 
 
The last Mass celebrated by Father Robert will be the 3rd of 
July 
 
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 29-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 
 

Sunday Celebrations of the Word  

There will be a session on "how" to prepare a « Sunday Ce-

lebrations of the Word » 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 Ro-

bert 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 4 
NEW SPACE FOR PARISH 

Last September, the PPC provided the baptized 
of this community with information regarding the 
sale/no sale of the rectory property. Over 200 
parishioners voted 89% in favor of the sale.  

PARISH NEEDS 
The letter also stated that the Manor’s interest 
“prompted the parish to circulate a survey in the 
community to better understand its future 
needs. Responses showed a need to help peo-
ple in their daily lives (outreach), provide faith 
enrichment classes (formation) and encourage 
get-togethers and fundraisers 
(community).” (attached) 

SAVE THE DATE 
Come and share your thoughts regarding what 
space is now needed to put those ideas into ac-
tion! Two sessions will be held: Wednesday 
June 15 at 7 pm and Thursday June 16 at 2 pm 
in RC Church. They will be bilingual. Results 
will be posted at church and on 
www.paroissesaintpierre.org The sub-
committee of the Parish Finance Council will 
then research the feasibility of various space 
options.  
For those who cannot attend, ideas for space 
can be submitted at the Parish Office, in per-
son, by mail or email.  
Saint-Pierre Parish, Box 290, St-Pierre-Jolys, 
MB R0A 1V0  Email: ad-
min@paroissesaintpierre.org  

 

 

***LET’S LISTEN TO EACH OTHERS’ 

IDEAS*** 

 

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. 

CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL 
SEMAINE 4 

NOUVEL ESPACE POUR LA PAROISSE 
Septembre passé, le CPP a fourni aux baptisés de 
cette communauté des informations concernant la 
vente ou non de la propriété du presbytère. Plus 
de 200 paroissiens ont voté à 89 % en faveur de 
la vente.  

BESOINS DE LA PAROISSE 
La lettre indiquait également que l’intérêt du ma-
noir « a incité la paroisse à faire circuler un son-
dage dans la communauté pour mieux com-
prendre ses besoins futurs. Les réponses ont dé-
montré un besoin d’aider les gens dans leur vie 
quotidienne (activités de sensibilisation), d’offrir 
des cours d’enrichissement de la foi (formation) et 
d’encourager les rassemblements et les collectes 
de fonds (communauté). (ci-joint) 

RÉSERVEZ LA DATE 
Venez partager vos idées en ce qui concerne l’es-
pace dont nous avons maintenant besoin pour 
mettre ces idées en action! Deux séances auront 
lieu le mercredi 15 juin à 19h et le jeudi 16 juin à 
14h à l’église. Le tout se déroulera dans un format 
bilingue. Les résultats seront affichés à l’église et 
au www.paroissesaintpierre.org Le sous-comité du 
Conseil des affaires économiques (CAÉ) étudiera 
ensuite la faisabilité des diverses options d’es-
pace. 
Pour ceux qui ne peuvent pas y assister, les idées 
d’espace peuvent être soumises au bureau parois-
sial, en personne, par la poste ou par courriel.  
Paroisse Saint-Pierre, Box 290, St-Pierre-Jolys, 
MB R0A 1V0 Courriel : admin@paroissesaintpierre.org  

 

***ÉCOUTONS LES IDÉES DE L’UN 
L’AUTRE*** 

 

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. 

. 

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 

Dernière messe célébrée par père Robert sera le 3 juil-

let 

7  juin –Chevaliers de Colomb 19h30                            

8 juin – Réunion du Doyenné-Ste Anne à 14h00 

 

Réunions                              
28 juin  - Rencontre CPP/PPC-19h00                         

29 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. 

ADACES (Assemblées dominicales en attente de 

célébration eucharistique ) 

-Liturgies de la parole 

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 1 965 $ DD May/mai 1 125 $ 

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

http://www.paroissesaintpierre.org
mailto:admin@paroissesaintpierre.org
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