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ILLUMINATION DE L’ÉGLISE: En mémoire de Darcy Sabourin par sa famille 

 
LA CROIX:  Action de Grâces /famille Rachel Gautron 

LES CLOCHES:  Action de Grâces / Gilbert & Lorette Rioux 

BULLETIN PAROISSIAL:  Gracieuseté du comité du Livre 125e de Saint Pierre 

LAMPE DU SANCTUAIRE:   prions pour père Alain/Roland 
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June 28, 2020 

13th Sunday in regular time A 

« A fruitful sending and welcome » 

Jesus sends his disciples on a mission. He gives 

them warnings and advice for the road. Today, as 

much as yesterday, following Jesus is demanding. 

Such a commitment requires the best of our per-

son and our love. This mission is not a conquest; 

it is encountered in mutual welcome and free 

care. 

28 juin 2020 

13e dimanche du temps ordinaire A 

« Un envoi et un accueil féconds » 

Jésus envoie ses disciples en mission. Il leur 

prodigue des avertissements et des conseils 

pour la route. Aujourd’hui, autant qu’hier, 

suivre Jésus est exigeant. Un tel engagement 

requiert le meilleur de notre personne et de 

notre amour. Cette mission n’est pas une 

conquête; elle est rencontre dans l’accueil 

mutuel et la gratuité. 

"Anyone who welcomes you welcomes me,  

and anyone who welcomes me welcomes the 
One who sent me." 

- Matthew 10:40 

« Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me re-
çoit, reçoit Celui qui m'a envoyé. » 

- Mathieu 10:40  

Communication / site web  

Murielle Bugera - 204.433.7495 

Communion à domicile-Luc Girouard 204.433.7054 

Liturgie pour enfants                                                     

Rachelle Tessier – 204.433.7161 

Chorale—Lisa Foidart  204.433.7770 

Bibliothèque-He le ne Besaw: hbesaw@mymts.net 

Liturgie pour enfants à la  

messe de 11h le dimanche  

Pour un service—QUI contacter? 

Préparation au baptème  

Denis Fillion –204-433-3827 

Conseil Paroissial de Pastoral                                    

Meg Madden: 204-997-9662 

Question de finance 

Denis Fillion –204-433-3827 

Fonds d’Espoir: Léo Leclair-204-330-9367 

Réception pour funérailles 

       Ce cile Lesage- 204.433.3202                                     

Yvette Bruneau- 204.433.7255 

Visite en cas de maladie ou autre  

Pe re Robert Laroche 204-433-7438/204-558-3886 

1 PART À DIEU 

MAI 2019 5 775 $ MAI 2020 7 515 $ 

07 JUIN 2 010 $ 14 JUIN 1 076 $ 

21 JUIN 3 138 $ 28 JUIN $ 

    

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

Vos offrandes 

Inscrivez-vous avec votre paroisse. Il y a des options, 

soient passer au bureau, laisser vos chèques dans la 

boîte de lettre du presbytère, par la poste, ou faire 

des arrangements pré-autorisé 

Offerings to the Church 

Please register with your Parish .There are options, 

please drop off to the office, leave your cheque in the 

dropbox at the door, mailing it, or making pre-

authorized payments. Please contact us if you have 

questions. 

Notre frère René Ritchot est atteint du                        

cancer de la gorge.  

 Nous vous prions de prier pour lui et sa famille. 

 Il y a cette parole :  

 Mon fils, dans votre maladie, priez le 

Seigneur, et lui-même vous guérira. 
(Ecclésiastique, XXXVIII, v. 9.) 

 Please pray for our brother, René Ritchot as he has 
been diagnosed with throat cancer.  

Un grand merci aux Chevaliers de Colomb, les amis et 

familles de contribuer à la fête pour Luc Girouard, diacre 

http://www.paroissesaintpierre.org


28 juin au 05 juillet 2020 

Vie Liturgique et Intention de Messes 

2 Rois 4, 8-11.14-16a Psaume 88 (89) 

Romains 6, 3-4.8-11 Matthieu 10, 37-42 
28 juin 2020 

13
e
 dimanche du temps ordinaire A 

... sur le mariage 

Le plus gros problème avec les couples 

n’est pas de tomber amoureux, mais de ne pas se 

connaître. Lors des fréquentations initiales, beau-

coup de temps est passé à apprendre à connaître un 

partenaire de mariage potentiel. Mais dans une vie 

conjugale occupée, le processus peut s’arrêter. Pre-

nez le temps de demander à votre conjoint.e ce com-

ment s’est déroulé sa journée. Et ÉCOUTEZ. .   

.. d'intendance                     
« … celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas 

n’est pas digne de moi. » (Matthieu 10. 38) Le pape 

Benoît XVI a dit, « La terre vous offre confort. Mais 

vous n’étiez pas créés pour le confort, vous avez été 

créés pour la grandeur. » (Traduction libre) Le « 

confort » me met en première position. « Prendre sa 

croix et suivre Jésus » place Dieu et d’autres en pre-

mière position. Pourquoi choisir le confort quand 

vous pouvez atteindre la grandeur! Chargez-vous de 

votre croix et demandez à Jésus de vous guider en 

utilisant vos dons pour vivre la vie que Dieu veut 

pour vous!  

… Intentions de prière            
 

O Seigneur, nous vous prions de soutenir notre 

prêtre dans tous ses efforts et de le bénir           

abondamment, nous t’en prions. 

Venez à la prochaine Adoration du  

Saint Sacrement  

Jésus vous attend! 

Venez  le mardi 30 juin 2020 

10h00 à 18h00 

Sam à 16h30 27 juin †Peter Shewchuk Céline & Arthur Laroche 

Sun @ 8 a.m. June 28 60th Wedding Anniversary Dorothy & Paul Bilodeau 

Dim à 11h 28 juin Actions de grâces pour Luc & Lucille Girouard Notre diacre à la retraite 

Mar 9h 30 juin †Evan Buss Quêtes funérailles 

Merc 9h 01 juillet †Marguerite Mulaire Quête des funérailles 

Jeu  10h 02 juillet MANOIR: †Jeanne Garand Emma & Gilbert Fontaine 

Ven 9h 03 juillet Messe à l’église †Edmond Gautron Quête des  funérailles 

Fri 6:00 p.m.      

Fri 7:00 p.m. 

July 03 Adoration & Confession                               

Intentions: Vocations / Devotions 

 

Sam à 16h30 04juillet †Peter Shewchuk Quête des funérailles 

Sun @ 8 a.m. July 05 †Jeanne Garand Dorothy & Paul Bilodeau 

Dim à 11h 05 juillet †Norm Musick Richard & Louise Marcotte 

Nos prières et condoléances aux familles et amis de 

Rosaire Dubois qui est décédé le 11 juin 2020 

BESOIN: 2 ou 3 sacristains pour préparer les 

célébrations liturgiques:  Au fil des ans, nous avons 

eu la chance d'avoir le diacre M. Luc Girouard qui a été 

notre sacristain pour les divers services religieux. Son rôle 

était de préparer l'autel avec le nombre approprié 

d'hôtes, d'eau et de vin pour nos célébrations liturgiques. 

La tâche des nouveaux sacristains serait pour des occa-

sions spéciales, mais surtout pour les dimanches, surtout 

quand le père doit courir d'une paroisse à l'autre.        

Aucune expérience n'est requise et une formation sera 

disponible. 

Nous souhaitons bonne anniversaire à           

Amédée Joubert qui a célébré 89 le 02 juin 

Diacre M. Luc Girouard, 
 
Après 16 ans de bons et loyaux services en 
tant que diacre permanent, M. Luc Girouard 
a décidé de se retirer du ministère actif. Il 
est toujours étonnant de voir que même 
dans ses 80 ans, il reste actif et n'a pas l'air 
de son âge. Pourtant, comme une grand-
mère me l'a dit une fois, le kilométrage est 
là. 
 

Au nom de la paroisse et de l'archidiocèse, 
je remercie Luc pour ses années de service 
dans notre paroisse de Saint-Pierre-Jolys. Il 
a pu faire de nombreux petits travaux en 
arrière-plan qui, pour la plupart, restent  
invisibles. Il nous manquera et il restera 
dans nos coeurs avec gratitude et amour. 
 

 

«Maintenant, Seigneur, tu as tenu ta      
promesse, et tu peux laisser ton serviteur 

partir en paix.           
De mes propres yeux, j'ai vu votre salut, 

que vous avez préparé en présence          
de tous. » 

LK 29: 29-30 
 

Père Robert 

Les cloches de 
l'église: 
Dimanche dernier à 
2h30 de l'après-
midi, j'ai reçu un 
appel de la famille 
Musso m'informant 
que leur mari et 

père, Paul Musso était décédé. À une telle occa-
sion, je suis allé à l'église pour sonner les 
cloches de l'église en signe d'honneur et de res-
pect pour notre frère en Christ.  
 
La cloche sonne neuf fois indiquant qu'un 
homme est décédé et huit fois pour une femme.  
 
En entendant ces cloches, vous êtes encouragés 
à vous joindre à la famille dans une prière tout à 
fait demandant au Bon Dieu d’accueillir notre ami 
et voisin dans le royaume éternel du Père. 
 

père Robert, OMI 

Nos condoléances et prières à Laurette Musso, sa famille, 

ses amis du décès à Paul, son mari, qui est décédé le di-

manche 21 juin. 

Nos condoléances et prières à Colette et Jacques Préfon-

taine du décès à Aurèle Lemoine, frère à Colette, qui est 

décédé le 11 mars 2020. 



Réunion  à l’église    

19h30 chaque  premier jeudi du mois!         

Chapelet 19h 

Marcel Mulaire   204-433-7501             

... on marriage 

The biggest problem with couples is 

not falling out of love, but of not kno-

wing one another. Much time is spent in courtship 

getting to know a prospective marriage partner, but 

in a busy married life that process can stop. Make 

the time to ask your spouse about his or her day. 

And LISTEN. .  

...Stewardship 

“…whoever does not take up his cross and follow 
after me is not worthy of me.” (Matthew 10:38) Pope 

Benedict XVI said, “The world offers you comfort. But 
you were not made for comfort, you were made for 

greatness.” “Comfort” puts me first. “Picking up your 
cross and following Jesus” puts God and others first. 

Why settle for comfort when you can achieve 
greatness! Pick up your cross, ask Jesus for gui-
dance on using your gifts and live the life God in-

tended for you!  

...Prayer Intentions 

For an end to abortion, artificial contraception, em-
bryonic stem cell research, human cloning, in-vitro 
fertilization, euthanasia, unjust executions, and all 

sins against the dignity of human life, let us pray to 
the Lord. R 

 

Let us pray for the priests and religious leaders in the 
world. We ask for protection against evil  

 

O Lord, please support our priest in all of his        
endeavors, and bless him abundantly. 

Come to the next Adoration of the 
Holy Sacrament  Jesus is waiting for 

you!  Adoration on Tuesday June 30 

2020 10:00 a.m. until 6:00 p.m. 

Fonds pour l’entretien du cimetière  
Le comité des affaires économique a mis sur pied un fond 
pour l’entretien du cimetière.  

Si cela vous intéresse de faire parti de ce comité, s.v.p. nous 
contacter.  Vos don sont grandement appréciés      

Denis Fillion, Président 

Deacon Mr. Luc Girouard,  
 
After 16 years of faithful service as a per-
manent deacon, Mr. Luc Girouard has de-
cided to retire from active ministry.  It is still 
amazing to see that even in his 80’s he re-
mains active and doesn’t look his age.  Yet, 
as a grandmother once told me, the mileage 
is there. 
 
In the names of the parish and of the Arch-
diocese, I would like to thank Luc for his 
years of service in our Parish of St. Pierre-
Jolys.  He was able to do many little jobs in 
the background that for the most part re-
main unseen.  He will be missed and he will 
remain in our hearts with gratitude and love.   
 

“Now, Lord, you have kept your promise, 
and you may let your servant go in peace.  
With my own eyes I have seen your salva-
tion, which you have prepared in the pres-

ence of all people.” 
LK 29: 29-30 

 
Father Robert 

À tous les paroissiens et paroissiennes,    Nous sommes passés d’une ÉAP – Équipe d’animation parois-

siale – à un CPP - Conseil paroissial de pastoral. Depuis janvier déjà Mgr Legatt avait proposé à 

l’Équipe d’animation paroissiale un arrêt de leur service pour passer à un CPP. Ce regroupement est ce-

lui qui avait toujours été désiré dans le renouveau paroissial de notre diocèse. Nous devions avoir une 

assemblée générale à la fin mars pour tenter de mettre sur pied un CPP. Hélas, la Covid-19 a mis fin à 

nos plans. 

À cause des restrictions, cette réunion a été annulée comme tous les services de rassemblement. Plus 

récemment, dans cette nouvelle situation, Mgr LeGatt a indiqué que l’ÉAP cesserait d’exister le 30 avril et 

qu’il désirait qu’un Conseil Paroissial de Pastoral soit mis en place pour le 1
ier

 juin. C’est qu’il était temps 

de compléter le changement de direction paroissiale et il était probablement mieux de prévoir une reprise 

des activités habituelles avec le nouveau regroupement. 

Avant de passer au changement, il est important d’exprimer notre appréciation pour les personnes qui ont 

siégé à l’Équipe d’animation paroissiale. Au cours des dernières 6-7 années, il y en a eu environ une 

douzaine. Il faut noter que ces personnes ont fait beaucoup de travail au courant des années et ont assu-

ré la base sur laquelle nous pouvons continuer de bâtir notre communauté. Au fil du temps, l’ÉAP a mis 

sur pied plusieurs activités et a initié de beaux projets. Ces débuts auront leur continuité avec le Conseil 

Paroissial de Pastoral. Nous savons qu’elles ont travaillé avec intérêt et générosité pour la paroisse, et 

surtout dans l’amour du Christ lui-même. Nous sommes très reconnaissants pour leur service. 

Nous devons remercier plus particulièrement sœur Yvonne pour son énorme contribution comme prési-

dente de ce comité. Elle a servi la paroisse avec amour et sans compter. Elle, avec l’équipe qui a entre-

pris et soutenu maintes activités qui ont bien servi notre paroisse, a œuvré à la croissance de notre pa-

roisse. Merci, sœur Yvonne. Si vous le désirez, n’hésitez pas de la contacter personnellement à l’adresse 

courriel ymsnjm@mymts.net. 

En mettant sur pied un Conseil Paroissial de Pastoral, il faut nous rappeler les directives de Mgr Legatt, 

entre autres que nos deux réalités linguistiques doivent être représentées et respectées. Aussi, selon la 

structure diocésaine, il est important que les personnes qui siège sur ce comité soient élues par les pa-

roissiens et paroissiennes.  Nous espérons avoir une réunion générale et cette élection à l’automne. 

Prions le Saint Esprit de veiller sur notre paroisse et de donner aux  bénévoles qui se sont présentés 

pour démarrer le CPP la sagesse afin de bien servir en favorisant la croissance de tous et toutes dans la 

foi.            Bien à vous, Denis Fillion 

mailto:ymsnjm@mymts.net


YOUTH GROUP  

Pray for our youth. 

Church will be open from 8:00 a.m. until 8:00 

p.m. except for Sunday afternoon. 

Pray at home as a family, come to church when 

it is open. 

For more information, call Hélène Tymchen @ 
204.961.0600 

Cemetery Maintenance Fund 

The Economic Affairs Committee has set up a fund 
for the upkeep of the cemetery. 

If you are interested in being part of this com-
mittee, please contact us. 

Your donations for this purpose are greatly appre-
ciated. Denis Fillion, President 

FIRST FRIDAY DEVOTION 

The next First Friday devotion will be held on Fri-
day, July 3, 2020. Adoration and Confession from 
6:00 p.m. until 7:00 p.m. Mass at 7:00 p.m. 

Please pray the Rosary 

Fast twice a week: Wednesday & Friday 

Read passages from the bible 

Use the Living with Christ app to follow the liturgi-
cal year. 

Go to Confession once a month, at the least. 

Nathanael: Important News Due to the uncer-
tainties caused by the COVID-19 pandemic, it 
was decided to postpone Nathanael by one year 
and to start in September 2021. Please note: The 
curriculum has been reviewed to be taught within 
two years instead of three. It will be a Friday eve-
ning and Saturday, instead of a Saturday and a 
Sunday. Reduction in the total cost of the pro-
gram. We will still be accepting applications du-
ring this next year. For any questions, please 
contact Mireille Grenier by phone 204-594-0278 
or by email mgrenier@archsaintboniface.ca. . 
The family truly is the domestic Church.  

FREE Summer Speaker Series - August 10-14, 
2020 The Catholic Women’s League of Canada 
invites you to join members from across Canada 
as the League presents the Summer Speaker 
Series—a focus on Care for Our Common Home, 
Women in the Church and the League of the Fu-
ture. Please note each webinar requires a sepa-
rate registration. The presentations are free of 
charge; however, members are encouraged to 
donate to the League’s National Bursary Fund if 
they find the presentations valuable.  

Saint Malo Catholic Day Camps – Now open! 
Registrations for the Saint Malo Catholic Camps 
are now open! We are glad to announce that we 
will be hosting 5-day day camps in and out of 
Winnipeg in various parishes and communities 
for 8-13 year olds, both in French and English! 
Locations, dates, and information on how to re-
gister for day camps are available on our web-
site: https://www.catholicway.net/summer-camps  

To all parishioners, 

We have gone from a PAE - Parish Animation Team - to a CPP - Parish Pastoral Council. Since January, Archbishop LeGatt had 

already proposed to the Parish Animation Team that they stop working to switch to a CPP. This grouping is one that had always 

been desired in the parish renewal of our diocese. We were to have a general assembly at the end of March to try to set up a 

PPC. Unfortunately, the Covid-19 ended our plans. 

Due to restrictions, this meeting has been canceled like all assembly services. More recently, in this new situation, Archbishop 

LeGatt indicated that the ÉAP would cease to exist on April 30 and that he wished that a Parish Pastoral Council be set up for 

June 1. It was time to complete the change of parish leadership and it was probably better to plan to resume normal activities 

with the new group. 

Before moving on to the change, it is important to express our appreciation for the people who have served on the Parish Anima-

tion Team. In the past 6-7 years, there have been about a dozen. It should be noted that these people have done a lot of work 

over the years and have provided the foundation on which we can continue to build our community. Over time, the EAP has im-

plemented several activities and initiated some beautiful projects. These beginnings will continue with the Parish Pastoral Coun-

cil. We know that they worked with interest and generosity for the parish, and especially in the love of Christ himself. We are very 

grateful for their service. 

We must especially thank Sister Yvonne for her enormous contribution as president of this committee. She served the parish with 

love and without counting. She, with the team that undertook and supported many activities that served our parish well, worked 

for the growth of our parish. Thank you, Sister Yvonne. If you wish, please do not hesitate to contact her personally at 

ymsnjm@mymts.net 

In setting up a Parish Pastoral Council, we must remember the directives of Archbishop LeGatt, among other things that our two 

linguistic realities must be represented and respected. Also, according to the diocesan structure, it is important that the people 

who sit on this committee are elected by the parishioners. We hope to have a general meeting and this election in the fall. 

Let us pray to the Holy Spirit to watch over our parish and to give the volunteers who came to start the PPC the wisdom to serve 

well by promoting the growth of everyone in the faith.                                                    Yours,  Denis Fillion 

 

Church Bells: 

Last Sunday at 2:30 in the afternoon I received 

a call from the Musso family informing me that 

their husband and father, Paul Musso had died.  

On such an occasion I went to the church to ring 

the church bells as a sign of honor and respect 

for our brother in Christ.  The bell tolls nine 

times indicating a man has passed away and 

eight times for a woman.  In hearing these bells 

you are encouraged to join the family in a quite 

prayer asking to Good Lord to welcome our 

friend and neighbour into the Father’s eternal 

kingdom. 

Fr. Robert, OMI   

NEEDED:  2 or 3 Sacristan to prepare for 

liturgical celebrations: 

Over the years we have been blessed to have Dea-
con Mr. Luc Girouard who served as our sacristan for 
the various church services.  His role was to prepare 

the altar with the proper number of hosts, water and 
wine for our liturgical celebrations. The task for the 
new sacristans would be for special occasions but 

especially for Sundays especially went Father needs 
to run from one parish to another.  No experience is 

required, and training will be available.  


