
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 

19 juin 2022 

Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ  

« À partir de peu » 

Avec cinq pains et deux poissons, distribués par 

les Douze, Jésus nourrit une foule nombreuse et 

affamée. 

June 19, 2022 

The Blessed Sacrament of the Body and Blood of Christ 

« From little » 

With five loaves and two fish, distributed by the 

Twelve, Jesus feeds a large and hungry crowd. 

...Intendance   

« Ils mangèrent tous et furent satisfaits. Et quand les fragments 

restants furent ramassés, ils remplirent douze paniers d'osier. 

» (LUC 9,17) L'histoire des pains et des poissons nous montre que 

lorsque vous partagez ce que vous avez, même si cela ne semble 

pas beaucoup, des miracles peuvent se produire ! Ne pensez pas 

que votre don est trop petit ou insignifiant ! Chacun d'entre nous a 

un rôle dans le plan de Dieu ; il suffit de placer sa confiance dans le 

Seigneur. Rien n'est impossible avec Dieu. Tu es peutêtre la ré-

ponse à la prière de quelqu'un d'autre.  

...sur le mariage                         
« Avant de critiquer quelqu’un, vous devriez marcher un mile dans 

leurs souliers. Comme ça, lorsque vous les critiquez, il y aura une 

distance d’un mile entre vous et vous aurez leurs souliers ! 

» (Traduction libre d’une citation de Jack Handey) Afin d’atténuer l’envie 

de critiquer votre époux ou épouse, il vous faudra peut-être un peu 

de recul et de perspective, mais  assurez-vous de retourner vers 

l’un l’autre.  

   

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 

Genèse 14, 18-20  Psaume 109 (110)  1 Corinthiens 11, 23-26  Luc 9, 11b –17 

Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ / Blessed Sacrament of the Body and Blood of Christ 

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 

MAR/TUES JUN 21 JUI 09H00/9:00 AM †Cécile Mulaire / Chevaliers de Colomb 

MAR/TUES JUN 21 JUI MIDI à 20H/NOON– 8 PM ADORATION 

MER/WED JUN 22 JUI 9H00/9:00 AM †Chris King/ Chevaliers de Colomb 

JEU/THURS JUN 23 JUI 10H00/10:00 AM MANOIR: †Paul Musso / Laurette 

VEN/FRI JUN 24 JUI 10H45/10:45 AM REPOS JOLYS:†(Angéline Bérard)-Nativité de/Birth of Saint Jean/John Baptiste 

13e dimanche du Temps Ordinaire / 13th Sunday of Ordinary Times 

SAM/SAT JUN 25 JUI 16H30/4:00 PM 62nd Wedding Anniversary for Dorothy & Paul Bilodeau 

DIM/SUN JUN 26 JUI 08H00/8:00 AM (†René Chartier) 

DIM/SUN JUN 26 JUI 11H00/11:00 AM †Edmond Lacasse / Jacques & Colette Préfontaine 

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:  

“They all ate and were satisfied. And when the leftover fragments 

were picked up, they filled twelve wicker baskets.” (LUKE 9:17) 

The story of the Loaves and Fishes shows us that when you 

share what you have, even if it doesn’t seem like that much, mi-

racles can happen! Do not think that your gift is too small or insi-

gnificant! Each of us has a role in God’s plan; you just need to 

place your trust in the Lord. Nothing is impossible with God. You 

may be the answer to someone else’s prayer.  

Marriage Tips :  

“Before you criticize someone, you should walk a mile in their 

shoes. That way, when you criticize them, you’re a mile away 

and you have their shoes!” (Jack Handey) To curb the urge to 

criticize your spouse, you may need a little distance and perspec-

tive, but make sure to come back.  

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 Cathedral. 

Everyone is invited to this very special diocesan event. Come 

celebrate and support our new priest! The liturgy will be lives-

treamed, 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 ad-

vance in holiness in their daily lives.  

Congratulations! We wish a happy birthday to Claire 

Desharnais who celebrated 101 years on June 13th. Thank you 

for your beautiful example of faith. We pray for you. 

Brochet –St Peter Parish Thank you Danelle Besaw for your 

inspiring presentation of this community laste Sunday. If mem-

bers of this parish or others would like to send a donation for the 

St Peter Parish in Brochet, please send it to the Archdiocese of 

Keewatin-LePas, Box 270, The Pas, MB R9A 1K4 with a me-

mo « donation for St Peter Parish » 

If you would like to send a letter to the parishioners of St Peter 

Parish in Brochet, please send it to the attention of Father Fran-

cis Mondiddu, P.O. Box 9, Brochet, MB R0B 0B0 

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 invité à cet évé-

nement 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 sainte-

té dans leur vie quotidienne.  

Félicitations! Nous souhaitons un joyeux anniversaire de 

naissance à Claire Desharnais qui a célébré 101 ans le 13 juin. 

Merci pour votre belle exemple de foi. Nous prions pour vous. 

Brochet-St Peter Parish  

On remercie Danelle Besaw pour sa présentation de cette commu-

nauté. Si vous aimeriez faire un don à la paroisse St Peter de Bro-

chet, veuillez l’envoyer à l’Archdiocèse de Keewatin-Le Pas, C.P. 

270, The Pas, MB R9A 1K4 avec la note, don pour la paroisse « St 

Peter Parish »  

Si vous voulez écrire un mot pour les paroissiens, envoyez-le à 

l’attention de Father Francis Mondiddu, St Peter Parish au P.O. Box 

9, Brochet, MB R0B 0B0 

Bureau fermé les 22 et 24 juin / Office closed June 22 and 24 

http://www.paroissesaintpierre.org


Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles.           
Et allumez 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   
September 
 

Here is your Invitation for Sunday, June 26 at the Sugar 
Shack- As you know, Father Robert is leaving us on July 3 
Come celebrate and have a meal with Father Robert after 

the 11:00 a.m. mass, organized by the Knights of Columbus. 
 

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 
 

21st Manitoba Passion Play – July, 2022  

Come and experience the life of Christ unfold before you in a 

beautiful outdoor setting at La Rivière, Manitoba. The perfor-

mances of the Passion Play will be held for 2 weekends: July 

1st, 2nd and 3rd at 6:30PM and July 8, 9, & 10 at 7:30PM. 

Come early to hike the Outdoor Meditation Trail,  

Way of the Cross. Food concessions or pack a picnic. For 

more information or to purchase tickets: 1-888-264- 3038, 

info@passionplay.ca or  www.passionplay.ca  

  
PARISH PASTORAL COUNCIL 

Week 6 

FATHER ROBERT CAN BE PROUD 
 
As we prepare to see Father Robert off to his next jour-
ney, we can assure him that he can be proud of his ac-
complishments in the Saint-Pierre Parish. 

 

HIS LEGACY 
 
Always smiling, patiently listening before sharing his 
words of wisdom, he has guided us through a pivotal time 
in our parish. How fitting that his last name and the name 
of his home town both translate to “The Rock.”! How   
fitting that he has played such an important role in the 
very community he was born in!  
 

WORDS OF WISDOM 

 

We asked Father Robert to leave us with some words of 

wisdom… 

 

"Our journey in the St Pierre Parish in the past two years 

has been long and hard, yet I believe we have come on 

top.  At times the vision for the future of our parish was 

like looking through a thick fog, yet little by little, the vision 

began taking shape. There is still much to do, with      

continued prayer and dialogue and knowing the Lord is 

by our side, we can build a better future. The focus of our 

efforts has always been to have a faith filled community 

that has the courage to reach out in word and action to 

create unity in diversity.   

With God’s grace we can do all things.  Philippians 4: 12-

13"   Fr. Robert, OMI 

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 6 

LE PÈRE ROBERT PEUT ÊTRE FIER 
 
Alors que nous nous préparons à voir le père Robert partir 
pour son prochain voyage, nous pouvons l’assurer qu’il peut 
être fier de ses réalisations dans la paroisse Saint-Pierre. 

 

SON HÉRITAGE 
 
Toujours souriant, patiemment à l’écoute avant de partager 
ses paroles de sagesse, il nous a guidés à travers d’une 
période complexe dans l’histoire de notre paroisse. Il est 
donc très approprié que son nom de famille et le nom de son 
village natal s’interprètent tous deux par « La Roche » ! Il est 
aussi approprié qu’il ait joué un rôle important dans la com-
munauté même dans laquelle il est né! 
 

PAROLES DE SAGESSE 

Nous avons demandé au Père Robert de nous faire part de 

quelques paroles de sagesse... 

 

« Notre parcours dans la paroisse St Pierre au cours des 

deux dernières années a été long et difficile, mais je crois 

que nous sommes arrivés au sommet.  Parfois, la vision de 

l’avenir de notre paroisse était comme regarder à travers 

d’un brouillard épais, mais peu à peu, la vision a commencé 

à prendre forme. Il y a encore beaucoup à faire, avec la 

prière et le dialogue continu.  En sachant que le Seigneur 

est à nos côtés, nous pouvons construire un meilleur avenir. 

L’objectif de nos efforts a toujours été d’avoir une commu-

nauté remplie de foi qui a le courage de tendre la main en 

paroles et en actions pour créer l’unité dans la diversité.  

Avec la grâce de Dieu, nous pouvons tout faire.  Philippiens 

4: 12-13 » P. Robert, OMI 

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       

Voici votre Invitation pour le dimanche 26 juin à la 

Cabane à sucre- Comme vous le savez, père Robert 

nous quitte le 3 juillet. Venez fêter et prendre un 

repas avec père Robert après la messe de 11h00, 

organiser par les Chevaliers de Colomb.     

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. 

La Passion du Christ – juillet 2022 
Venez vivre la vie du Christ dans un cadre magnifique en 

plein air à La Rivière. Les représentations de la Passion (en 

anglais) auront lieu pendant deux fins de semaine : les 1, 2 et 

3 juillet à 18h30 et les 8, 9, et 10 juillet à 19h30. Arrivez tôt 

pour faire une randonnée sur le sentier de méditation en plein 

air, ou pour faire un Chemin de Croix. Aliments vendus ou sur 

site ou emportez un pique-nique. Renseignements et billets : 

1-888-264-3038, info@passionplay.ca ou  

www.passionplay.ca  

PART À DIEU / OFFERINGS 

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

JUNE 05 JUIN 1 715 $ JUNE 12 JUIN 2 114 $ 

JUNE 19 JUIN  JUNE 26 JUIN  

DD JUNE/JUIN    

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

Prière pour notre Papa: Dieu notre Père, dans ta sa-

gesse et ton amour tu as tout fait. Bénissez notre père. 

Que l'exemple de sa foi et de son amour resplendisse. 

Fais que nous, sa famille, puissions toujours l'honorer 

avec un esprit de profond respect. Bonne fête des pères! 

Prayer for our Father: God our Father, in your 

wisdom and love you made all things. Bless our father. 

Let the ex- ample of his faith and love shine forth. 

Grant that we, his family, may honor him always with a 

spirit of profound respect. Happy Father’s Day! 


