
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 

12 juin 2022 

Sainte Trinité  

« Un Dieu comme personnes! » 

Jésus nous a révélé le mystère du Dieu unique en trois 

personnes et il nous fait entrer en communion avec elles. 

June 12, 2022 

Holy Trinity 

« A God as persons! 

Jesus revealed to us the mystery of the one God in three 

persons and he made us enter into communion with 

them. 

...Intendance   

« Mais quand il sera venu, l'Esprit de vérité, il vous guidera 

vers la vérité tout entière. » (JEAN 16,13) Il a été dit que le 

meilleur cadeau que nous puissions faire à quelqu'un est de 

lui apprendre à prier. Si vous ne parlez pas et, surtout, 

n'écoutez pas Dieu chaque jour, comment saurez-vous ce 

qu'il vous appelle à faire ? Tout comme vous parlez à votre 

famille et à vos amis tous les jours, prenez l'habitude de par-

ler à Dieu tous les jours. Développez une routine de prière 

quotidienne. Faites en sorte que vos prières soient simples 

et sincères. Il est préférable de le faire en silence, lorsque 

vous pouvez entendre Sa réponse.  

...sur le mariage   

“Vous vivez la mission de l’église domestique de façon ordi-

naire lorsque… vous priez ensemble… Dieu répond à toutes 

les prières, mais parfois de façons surpre-

nantes.” (Traduction libre, Follow the Way of Love, USCCB) 

En faisant un retour sur la dernière année, pouvez-vous 

identifier une prière qui a été répondue ?  

   

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 

Proverbes 8, 22-31  Psaume 8  Romains 5, 1-5  Jean 16, 12-15 

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) 

MAR/TUES JUN 14 JUI 09H00/9:00 AM †Lucien Rodrigue / Philippe & Lyse Rioux 

MAR/TUES JUN 14 JUI MIDI à 18H/NOON– 6 PM ADORATION 

MER/WED JUN 15 JUI 9H00/9:00 AM †Raoul A Carrière / Maurice & Dolorès Blanchard 

JEU/THURS JUN 16 JUI 10H00/10:00 AM MANOIR: †Edouard Robidoux / Aline Robidoux 

VEN/FRI JUN 17 JUI 10H45/10:45 AM REPOS JOLYS:†(Marie Labelle) 

 

SAM/SAT JUN 18 JUI 16H30/4:00 PM †Gilbert Lussier /Chevaliers de Colomb 

DIM/SUN JUN 19 JUI 08H00/8:00 AM (†René Chartier) 

DIM/SUN JUN 19 JUI 11H00/11:00 AM †Eugène  & Cécile Malo / Raynald & Gracia Bertrand 

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:  

“But when he comes, the Spirit of truth, he will guide you to 

all truth...” (JOHN 16:13) It has been said that the best gift 

we can give someone is to teach them how to pray. If you 

don’t talk and more importantly, listen, to God every day, 

how else will you know what He is calling you to do? Just 

as you talk to family and friends every day, get in the habit 

of talking with God every day. Develop a daily prayer rou-

tine. Keep your prayers simple and sincere. This is best 

done in silence, when you can hear His response.  

Marriage Tips :  

“You carry out the mission of the church of the home in 

ordinary ways when…you pray together… God answers all 

prayers, but sometimes in surprising ways.” (Follow the 

Way of Love, USCCB) Looking back on the past year, can 

you identify a prayer that has been answered?  

Diocesan Ordinations – July 8, 2022  

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 families – We pray for Christian families around the 

world; may they embody and experience unconditional 

love and advance in holiness in their daily lives.  

Congratulation! 

Father Edouard Banville celebrated his 62 years of pries-

thood on June 12. His story is in the parish book "au fil du 

temps" Pray for him and the priests. 

Ordinations diocésaines – le 8 juillet 2022 

 Au sacerdoce – Serge Buissé : le vendredi 8 juillet à 19 

h en la Cathédrale de Saint-Boniface. Tout le monde est invi-

té 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 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.  

Félicitations! 

L’abbé Edouard Banville a célébré ses 62 ans de prêtrise le 

12 juin. Son histoire est dans le livre de la paroisse « au fil 

du temps » Prions pour lui et les prêtres. 

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 
Pause for summer  Knights of Columbus will resume in Sep-
tember 
 
June 14 at 7:30 p.m. Liturgical Workshop 
 
June 15 at 7:00 p.m. and June 16 at 2 p.m.-ideas for space 
that is now needed within the church following Week 4 notes 
from Parish Pastoral Council 
 

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, next meeting in September 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 5 

UNITY 

Recently PPC members assisted a Diocesan meeting 

with other parishes. The main topic of discussion was 

how a PPC can address divisions within a parish commu-

nity.   

What Jesus did in his passion and death was to transform 

bitterness and division rather than to retransmit them and 

give them back in kind. We want to follow Him. 

 

PRACTICAL TIPS 

The PPC is learning and practicing how to listen, dialogue 

and build relationships. Disagreements are not new to 

any of us. We have experienced arguments in families, at 

work or in community situations. Here are some strate-

gies provided at the Diocesan meeting to help us all in 

our daily lives.  

-Reframe the problem: Find common ground and work 

together against problem. 

-Don’t try to win the conversation: Avoid an argument and 

solve problem together.  

-Help the other party feel safe: Have positive intentions 

with a respectful approach.   

-Remember to be curious: Learn the other person’s per-

spective.   

-Choose the right time to have the conversation: Give 

advance notice to prepare. 

 
SAVE THE DATE– a reminder 

Come and share your thoughts regarding what space is 
now needed to put those ideas into action! Two sessions 
will be held: Wednesday June 15 at 7 pm and Thursday 
June 16 at 2 pm in RC Church.  
For those who cannot attend, ideas for space can be sub-
mitted at the Parish Office, in person, by mail or email.  
Saint-Pierre Parish, Box 290, St-Pierre-Jolys, MB       
R0A 1V0  Email: admin@paroissesaintpierre.org  

 
 

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 5 

L’UNITÉ 

Récemment, des membres du CPP ont assisté à une réu-

nion diocésaine avec d’autres paroisses. Le sujet principal 

de discussion était la façon dont un CPP peut résoudre les 

divisions au sein d’une communauté paroissiale.  

Ce que Jésus a fait dans sa passion et sa mort était de 

transformer l’amertume et la division plutôt que de les re-

transmettre et de les rendre en nature. Nous voulons le 

suivre. 

CONSEILS PRATIQUES 

Le CPP étudie et s’entraine à écouter, dialoguer et établir 

des relations. Les désaccords ne sont pas nouveaux pour 

aucun d’entre nous. Nous avons eu des disputes dans les 

familles, au travail ou dans des situations communautaires. 

Voici quelques stratégies fournies lors de la réunion         

diocésaine pour nous aider dans notre vie quotidienne. 

-Reformuler le problème : établir un terrain commun et    

travailler ensemble pour surmonter le problème. 

-Ne pas essayer de « gagner » la conversation : éviter une 

dispute et résoudre le problème ensemble. 

-Aider à l’autre parti de se sentir à l’aise : rassurer l’autre 

personne que vos intentions soient bonnes et maintenir une 

approche respectueuse. 

-Être curieux : Apprendre le point de vue de l’autre           

personne. 

-Choisir un bon moment pour entreprendre la conversation : 

prévenir pour permettre de se préparer. 

RÉSERVEZ LA DATE-un rappel 

Venez partager vos idées en ce qui concerne l’espace 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.  
Pour ceux qui ne peuvent pas y assister, les idées d’espace peu-
vent être soumises au bureau paroissial, en personne, par la poste 
ou par courriel.  
Paroisse Saint-Pierre, Box 290, St-Pierre-Jolys, MB R0A 1V0  
Courriel : admin@paroissesaintpierre.org  

 

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 juillet                                                                

Pause pour l’été—Chevaliers de Colomb reprend en 

septembre              

14 juin-atelier pour les ADACES 19h30 

15 juin à 19h et 16 juin à 14h à l’église -Séances-les 

idées d’espace et les besoins, semaine 4 CPP 

Réunions                              
28 juin  - Rencontre CPP/PPC-19h00                         

29 juin - Rencontre CAÉ / CEA 19h30 

Chevaliers de Colomb: réunion les premiers mar-

dis du mois  à 19h30. Pause d’été. Recommence en 

septembre  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 eucharis-

tique ) 

-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 

MAI/MAY 2022 9 977 $ MAI/MAY 2021 5 795 $ 

JUNE 05 JUIN 1 715 $ JUNE 12 JUIN  

JUNE 19 JUIN  JUNE 26 JUIN  

DD JUNE/JUIN    

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

mailto:admin@paroissesaintpierre.org
mailto:admin@paroissesaintpierre.org

