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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 

26 juin 2022 

13
e
 dimanche du temps ordinaire  

« Libre de le suivre » 

Suivre le Christ est une décision qui doit être prise en 

toute liberté, mais pas nécessairement en toute connais-

sance de cause. Tout quitter pour le suivre est exigeant et 

nous expose à nos vulnérabilités. Mais c’est aussi le che-

min qui mène à la pleine liberté. 

June 26, 2022 

13th Sunday in Ordinary Time 

« Free to follow » 

Following Christ is a decision that must be made freely, 

but not necessarily knowingly. Leaving everything to fol-

low Him is demanding and exposes us to our vulnerabili-

ties. But it is also the path that leads to full freedom. 

...Intendance   

« Car vous avez été appelés à la liberté, frères et sœurs. Mais ne 

faites pas de cette liberté une occasion pour la chair ; servez-vous 

plutôt les uns les autres par amour. » (GALATES 5,13) Nous ai-

mons célébrer le fait que nous sommes libres de « vivre la belle vie 

». Nous pouvons faire ce que nous voulons, quand nous le vou-

lons, sans tenir compte des lois. Mais Jésus nous appelle à un 

autre type de liberté. Saint Paul nous rappelle qu'en imitant Jésus, 

nous sommes libérés de l'esclavage de nos propres intérêts et dé-

sirs, afin de pouvoir nous servir les uns les autres. Nous sommes 

libres de partager nos dons et de promouvoir l'œuvre de Dieu sur 

terre pour glorifier son nom et non pour nous honorer nous-mêmes. 

...sur le mariage                         
“Il nous faut des endroits où les enfants sont entourés de grandes 

personnes auxquelles ils peuvent faire confiance.” (Traduction libre 

d’une citation de Margaret Mead) Votre famille a-t-elle une telle 

communauté? Si vous n’avez pas d’enfants vous-mêmes, seriez-

vous prêts à faire partie de cette communauté de soutien pour 

votre quartier/communauté?  

   

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 

1 Rois 19, 16b.19-21  Psaume 15 (16)  Galates 5, 1.13-18  Luc 9, 51-62 

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 

MAR/TUES JUN 28 JUI 09H00/9:00 AM †Gilles Hébert (fils Marcel Hébert & Thérèse Roy) / Chevaliers de Colomb 

MAR/TUES JUN 28 JUI MIDI à 20H/NOON– 8 PM ADORATION 

MER/WED JUN 29 JUI 9H00/9:00 AM †Elaine Laroche / Céline & Arthur Laroche 

JEU/THURS JUN 30 JUI 10H00/10:00 AM MANOIR: †Jules Audet / Jacques Audet 

VEN/FRI JUL 01 JUIL 10H45/10:45 AM REPOS JOLYS-Pas de messe / no mass 

14e dimanche du Temps Ordinaire / 14th Sunday of Ordinary Times 

SAM/SAT JUL 02 JUIL 16H30/4:00 PM †Raymond & Angèle Massicotte / famille 

DIM/SUN JUL 03 JUIL 08H00/8:00 AM (†René Chartier) 

DIM/SUN JUL 03 JUIL 11H00/11:00 AM †Jean-Marie Gagnon /  Richard & Angèle Gagnon 

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:  

“For you were called to freedom, brothers and sisters. But do not 

use this freedom as an opportunity for the flesh; rather serve one 

another through love.” (GALATIANS 5:13) We like to celebrate 

that we are free to “live the good life.” We can do what we want, 

anytime we want, with no regard for laws. But, Jesus calls us to a 

different kind of freedom. St. Paul reminds us that by imitating 

Jesus we are freed from becoming a slave to our own self-

interests and desires, so that we can serve one another. We are 

free to share our gifts and promote God’s work on earth to glorify 

His name and not honor ourselves.  

Marriage Tips :  

“We must have places where children can have a whole 

group of adults they can trust.” (Margaret Mead) Does your 

family have such a community? If you don’t have children 

yourselves, can you be that supportive community for your 

neighborhood?  

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.  

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.  

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 

Fête à la Cabane  sucre pour père Robert  le dimanche 26 juin-midi / Going away party for Father Robert on Sunday June 26-noon 

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 
 
 

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 beau-

tiful outdoor setting at La Rivière, Manitoba. The performances 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 1 (Repeat of May 15)
 

PRAYING FOR REVITALIZATION  

The challenges of the past two years of the pandemic 

have, in many ways, slowed our progress, and impacted 

our close relationships as a community. We are now be-

ing forced to “think outside the box” and redesign our 

strategies and approaches to better answer to the new 

needs of our parishioners. This presents potential for 

hope and vision!  

With the encouragement of His Grace, Mgr LeGatt, and 

the support from Father Robert, our Parish Pastoral 

Council (PPC) has been meeting with Paulette Vielfaure-

Dupuis, member of the Diocesan Committee for the Re-

newal and Growth of PPCs, to take steps towards  

A) revitalizing and solidifying our PPC, and 

B) putting into action parishioners’ priorities expressed in 

2020 Survey. 

Through prayer, reflection and dialogue, this group of 

parishioners has organized itself into two committees as 

outlined in the Diocesan Document “Forming or Renew-

ing a Parish Pastoral Council (PPC)”. 

1.Prayer Committee: A “Prayer for Parish Revitalization” 

has been developed for all to pray for our parish. 

PRAYER FOR OUR PARISH 

Lord, trusting in Your grace, 

We gather as your children. 

Holy Spirit guide us,  

To thirst for living 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 

2.Communications Committee: Will ensure that parishion-

ers are informed through bulletins, emails, social me-

dia, other organized groups, etc. 

 

It is hoped that new members will also answer the call to take 

on Ministries as needed. 

CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL 

Semaine 1  (repris du 15 mai)
 

PRIER POUR LA REVITALISATION  

Les défis des deux dernières années de la pandémie ont, de 

plusieurs façons, ralenti nos progrès et ont eu un impact sur 

nos relations proches en tant que communauté. Nous 

sommes maintenant obligés de « sortir des sentiers battus » 

et de repenser à nos stratégies et nos approches pour 

mieux répondre aux nouveaux besoins de nos paroissiens. 

Cela présente un potentiel d’espoir et de vision ! 

Avec l’encouragement de Sa Grâce, Mgr LeGatt, et le sou-

tien du Père Robert, notre Conseil Pastoral Paroissial (CPP) 

a rencontré Paulette Vielfaure-Dupuis, membre du Comité 

diocésain pour le Renouveau et la Croissance des CPP, 

pour prendre des mesures en vue de  

A) revitaliser et solidifier notre CPP ; 

B) la mise en œuvre des priorités des paroissiens          

exprimées dans le sondage 2020. 

Par la prière, la réflexion et le dialogue, ce groupe de       

paroissiens s’est organisé en deux comités comme indiqué 

dans le document diocésain « Former ou renouveler un   

conseil pastoral paroissial (CPP) ». 

1.Comité de prière : Une « prière pour la revitalisa-

tion paroissiale » a été développée pour que tous 

prient pour notre paroisse. 

PRIÈRE POUR NOTRE PAROISSE 

Seigneur, confiant en Ta grâce Nous nous               

rassemblons comme tes enfants.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 

2.Comité des communications : Veillera à ce que 

les paroissiens soient informés au moyen de    

bulletins, de courriels, de médias sociaux, d’autres 

groupes organisés, etc. 

Nous espérons que de nouveaux membres répondront également 

à l’appel à prendre en compte les ministères au besoin. 

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       

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 2 772 $ JUNE 26 JUIN  

DD JUNE/JUIN    

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

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. 

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. 


