
Paroisse 

Saint-Pierre 

Téléphone: 204-433-7438 

Prêtre: Père Robert Laroche 

 Courriel: parstp@outlook.com                     

Secrétaire: Rachelle Edmunds 

SiteWeb:www.paroissesaintpierre.org    

Heures du bureau: 
Lundi, mercredi et vendredi de 10h a  14h 

C.P. 290– 448 rue Joubert 
St-Pierre-Jolys, MB  R0A 1V0 

July 4, 2021 

14th Sunday in Ordinary Time B 

« Prophets despite everything! » 

The word of God makes its way, despite the 

resistance and the limits of the one who 

shares it. 

 

"He will renew your strength, 

and you shall be like a watered garden." 

- Isiah 58:11 

Pour un service—  QUI contacter? 

4 juillet 2021 

14e dimanche du temps ordinaire B 

« Prophètes malgré tout! » 

La parole de Dieu fait son chemin, malgré les 

résistances et les limites de celui ou celle qui la 

partage. 

 
« L'Éternel te fortifiera  

et tu ressembleras à un jardin bien arrosé. »  

- Isaïe 58,11 

Communication / site web  

Murielle Bugera - 204.433.7495 

Communion à domicile-ouvert 

Pe re Robert Laroche  204-433-7438 

Équipe décors: Claire Hébert 204-433-7128 

Conseil Paroissial de Pastoral/pres.  

Parish Pastoral Committee: Denis Foidart, intérim 

Liturgie pour enfants 

Rachelle Tessier – 204.433.7161 

 

Chorale—Lisa Foidart   204.433.7770 

Choir: Brianne Tymchen-204-347-5989 

Fonds d’Espoir / Hope Fund  Léo Leclair  204-330-9367 

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

Préparation au baptême  Denis Fillion –204-433-3827 

Question de finance Denis Fillion –204-433-3827 

Réception pour funérailles Cécile Lesage- 204.433.3202 

Yvette Bruneau- 204.433.7255 

Visite en cas de maladie ou autre  Père Robert   

204.433.7438 

 

ARISE! 

 Walk alongside Him… 

  Reach out to others... 

...Intendance  

« Pendant que le Seigneur me parlait, l'esprit est entré en 
moi et m'a mis sur mes pieds, et j'ai entendu celui qui était 
me parlant, dis-moi : ‘Fils de l’homme, je t’envoie…’ » 
EZEKIEL 2:2-3 
 
Dieu a un plan d'intendance pour chacun de nous. Il nous 
appelle à faire quelque chose pour Lui. Mais, il ne laissez-
nous nous-mêmes le découvrir. Il nous donne les res-
sources dont nous avons besoin pour faire son travail. Es-
tu écouter l'appel de Dieu ? Quand vous l'entendez, vous 
levez-vous et faites-vous le travail qu'il vous demande ? 
N'ai pas peur. Dieu n'appelle pas les équipés, il équipe les 
appelés. Répondez à Son appel. 

...sur le mariage  

Y a-t-il un couple marié plus âgé que vous admirez? 
Quelles sont une ou deux choses que vous avez apprises 
d'eux ?  

P R I È R E  À saint Joseph  

Salut, gardien du Rédempteur,                                         
époux de la Vierge Marie.  

À toi Dieu a confié son Fils ; en toi Marie a remis sa      
confiance ; avec toi le Christ est devenu homme.  

Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour 
nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie.                    

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-
nous de tout mal. Amen.  

 

Intentions de prière mensuelles du Pape François  

L’amitié sociale – Prions pour que, dans les situations so-

ciales, économiques et politiques conflictuelles, nous 

soyons des créateurs courageux et passionnés de dialogue 

et d’amitié.  

Les nouvelles restrictions de l’alerte 

au Niveau ORANGE  

entrent en vigueur le 26 juin, et ce jusqu’au 2 août, à la 
grandeur de la province. 

Veuillez noter que :   Les services religieux peuvent avoir 
lieu si un service ne dépasse pas 25% de la capacité habi-
tuelle des lieux, ou 25 personnes, selon le nombre qui est 
le plus bas. 

Tous les participants doivent porter un masque à l'intérieur, 
en tout temps. 

Signez en rentrant 

 

Visitez: Paroisse Saint Pierre Parish sur Facebook 

pour les vidéos sur la Méditation et Contemplation avec 

père Robert et aussi la diffusion des messes. 

https://www.facebook.com/Paroisse-Saint-Pierre-Parish-

103410451612952/live_videos/?ref=page_internal  

Sondage de Vitalité: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?

id=gh8iPVuM00eVkjPtQinUBaL6Ep3_VBtOm7JSm33ywwlURVU3NzVSTUgwSTJOS

TZaQ043NUY0VzNXRy4u  

Vidéo de Mgr LeGatt – Continuons à écouter, et à 

prier  

Nous avons tous appris la nouvelle d’encore une autre découverte 

de tombes anonymes à une école résidentielle, cette fois-ci sur la 

Première Nation Cowessess en Saskatchewan. Nous continuerons 

sans doute à apprendre de telles nouvelles au cours de l’été et des 

années à venir.  

L’Église catholique a été complice dans la tragédie de la colonisa-

tion, et dans les événements qui ont suivi, incluant la gestion de 

nombreux Pensionnats indiens sur la terre que nous appellons au-

jourd'hui le Canada. Nous pouvons effectivement qualifier ces hor-

reurs de génocide.  

Aujourd’hui, comment devons-nous composer avec ces réalités? 

D’abord, nous devons écouter. Sans se précipiter à émettre des 

paroles rapides, mais écouter : de permettre aux personnes Au-

tochtones de guérir, de suivre leur exemple, de nous informer, et 

d'humblement continuer à chercher les chemins de réconciliation 

avec eux. Les réponses sont nombreuses et complexes.  

La responsabilité est partagée par tous. Nous devons leur être at-

tentifs, et marcher humblement avec eux sur les chemins de la 

réconciliation: ces chemins auxquels le Seigneur nous appelle au-

jourd’hui et à jamais.  

Pour voir la vidéo, visitez la page d’accueil du site Web diocésain, 

www.archsaintboniface.ca ou encore la page Facebook du dio-

cèse, au https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/  

Messe diocésaine d’Acte de confiance en saint 

Joseph – 1 er juillet 2021  

La messe bilingue sera présidée par Mgr LeGatt, avec l’abbé Mar-

cel Carrière comme cérémoniaire. La messe aura lieu à 10h30 en 

la Cathédrale de Saint-Boniface. La célébration sera webdiffusée 

sur la chaîne YouTube de la paroisse Cathédrale au https://

youtu.be/J5ZIz8yuPAU ou encore tout simplement au 

live.cstboniface.ca  

Prière universelle pour les découvertes sur les 

terrains d’anciens pensionnats autochtones  

Chaque semaine au cours de l’été, l’Archidiocèse propose l’of-

frande d’une prière universelle supplémentaire, à utiliser pendant 

la messe dominicale, et peut-être les messes quotidiennes :  

« Pour les fidèles qui se sentent bouleversés, choqués et trahis par 

les récentes découvertes sur les terrains d’anciens pensionnats 

autochtones, et par le legs des pensionnats, que ces émotions 

d’impuissance puissent être transformés en actions positives en-

vers la justice et une vraie réconciliation.  

Prions le Seigneur Créateur.»  

http://www.paroissesaintpierre.org


CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES                                                                                   

LES INTENTIONS de MESSES    04 juillet au 11 juillet 2021 

SAMEDI 03 JUIL 16h30 †Amédée Joubert / Marie Mulaire 

Messe dimanche diffusé en direct sur Facebook à 11h00 / Sunday mass livestreamed on Facebook at 11:00 a.m. 

Ézékiel 2, 2-5 Psaume 122 (123) 2 Corinthiens 12, 7-10 Marc 6, 1-6 

SUNDAY JULY 04 8:00 A.M. Souls in Purgatory 

DIMANCHE 04 JUIL 11h00 Pro populo 

MARDI 06 JUIL 9h00 †Evan Buss / quête des funérailles 

MERCREDI 07 JUIL 9h00 †Edmond Gautron / quête des funérailles 

JEUDI 08 JUIL 9h00 †Georges Carrière / Sr Pauline Saurette 

VENDREDI 09 JUIL 9h00 †Aline Lahaie / Chevaliers de Colomb 

SAMEDI 10 JUIL 16h30 †Lyle Baldwin / Roland 

SUNDAY JULY 11 8:00 A.M. †René Ritchot  

DIMANCHE 11 JUIL 11h00 †Amédée Joubert / Pierrette et Roméo Patry 

PART À DIEU 

MAI 2021 5 795 $ MAI 2020  8 305 $ 

06 JUIN 645 $ 13 JUIN 1 035 $ 

20 JUIN 1 025 $ 27 JUIN 310 $ 

    

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

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

 
LA CROIX:  en mémoire de Joëlle Rioux / Philippe & Lyse Rioux 

LES CLOCHES:  Action de grâces / Raymond & Shelley Curé 

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

LAMPE DU SANCTUAIRE:  Thanksgiving / Norm & Shirley Rochon 
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Justice Sociale-Faisons un différence 

Merci à vous tous pour votre générosité!  Vos dons moné-

taires ou de nourriture ont permis de préparer plus de 28 

paniers dans les 2 derniers mois. Puisque les besoins 

sont toujours présents vous êtes invités de continuer à 

déposer vos dons dans la boîte à l’arrière  de l’église.   

Merci! 

Social Justice-Meeting Needs 

Thank you for your generosity.  Your donations allowed us 

to prepare 28 food hampers that were distributed in the 

last 2 months! This is an ongoing project as there are still 

families needing help. You are therefore invited to conti-

nue placing your donations in the box at the back of the 

church.    Thank you! 

Bishop LeGatt Video Message – Let us Continue 

to Listen, and to Pray  

We have all heard the news of yet another discovery of unmar-

ked graves at a Residential School, this time on the Cowessess 

First Nation, in Saskatchewan. And we will, without a doubt, con-

tinue to hear about more tragic discoveries such as this one, 

throughout the summer and coming years. Many of us can be 

rightly shocked, angered, and simply not know how to respond or 

what to do next. The Catholic Church was an active agent in the 

tragedy of colonization in the land we now call Canada, and in 

the events which ensued, including running many Indian Resi-

dential Schools. We may qualify these horrific realities as ge-

nocide. Today, how do we understand and respond to this reali-

ty?  

First and foremost, we must listen. Not hasten to quick words or 

initiatives, but listen; allow Indigenous peoples to heal, follow 

their lead, inform ourselves, and humbly continue to seek the 

paths of reconciliation. The answers are complex and many. The 

responsibility is shared among all, to shoulder the burden and the 

shame brought on by this tragedy, the consequences of which 

Indigenous peoples continue to face today. We must be attentive 

to them, and walk humbly on the paths of reconciliation: these 

paths which God calls us to today and forever. To view the video, 

visit the diocesan Facebook page at: https://www.facebook.com/

ArchSaintBoniface/ or visit the diocesan website homepage at: 

www.archsaintboniface.ca  

Diocesan Mass and Act of Entrustment to Saint 

Joseph – July 1st, 2021  

The bilingual Mass will be presided by archbishop LeGatt, and 

concelebrated by Father Marcel Carrière. The Eucharistic cele-

bration will be held at 10:30 AM at St. Boniface Cathedral. The 

Mass will be livestreamed on the parish YouTube channel at 

https://youtu.be/J5ZIz8yuPAU or, more simply, at 

live.cstboniface.ca  

A Prayer of the Faithful upon the Discovery of Children’s Re-

mains at Former Indigenous Residential Schools Each week this 

summer, the Archdiocese proposes the offering of an additional 

Prayer of the Faithful, for use during Sunday Mass, and perhaps 

daily Masses: “For the faithful who feel upset, shocked and be-

trayed by the recent discoveries on the site of former residential 

schools, and by the legacy of the residential school system, may 

their emotions of powerlessness be transformed into positive ac-

tions towards justice and true reconciliation. Let us pray to the 

Creator Lord.”  

Light A Candle to Honour the Children found in Kamloops 

215 ribbons have been set up in front of the ruins at St Boniface 

Cathedral to honour the children found at the residential school in 

Kamloops. You are invited, ALL THROUGH SUMMER, to come 

individually to light a candle in front of one of the ribbons.  

Réunion le jeudi 8 juillet à 19h30, le chapelet à 19h00 au foyer 

de l’église.Grand Chevalier, Marcel Mulaire, 204-433-7501 

Marriage Tips  

Is there an older married couple whom you admire? What 

one or two things have you learned from them?  

Stewardship 

“As the Lord spoke to me, the spirit entered me and set 
me on my feet, and I heard the one who was speaking 
say to me, ‘Son of man, I am sending you…’”  

EZEKIEL 2:2-3  

God has a stewardship plan for each of us. He calls us to 
do something for Him. But, He doesn’t leave us on our 
own to figure it out. He gives us the resources we need to 
do His work. Are you listening for God’s call? When you 
hear it, do you get on your feet and do the work He asks 
of you? Do not be afraid. God doesn’t call the equipped, 
he equips the called. Answer His call.  

 

P R A Y E R T O Saint Joseph  

Hail, Guardian of the Redeemer,                             
Spouse of the Blessed Virgin Mary.                                 
To you God entrusted his only Son;                                  

in you Mary placed her trust;                                         
with you Christ became man.                                       

Blessed Joseph, to us too,                                           
show yourself a father and guide us in the path of life. 

Obtain for us grace, mercy and courage,                       
and defend us from every evil.    

Amen  

MERCI! La paroisse remercie la Société d’Agriculture pour le 

don de la terre noire qui fut livrée pour l’embellissement du cime-

tière. Nous remercions Norbert Tessier et Roland Gagné pour 

leurs temps mis à étendre cette terre et aussi à Norbert pour l’uti-

lisation de son équipement. 

THANK YOU! The parish thanks the Society of Agriculture 

for the donation of the black top soil which was delivered for the 

beautification of the cemetery. We thank Norbert Tessier and 

Roland Gagné for their time to beautify our cemetery and also to 

Norbert for the use of his equipment. 

Bonne Fête Canada / Canada Day 

Bureau fermé le vendredi 2 juillet/July– Office closed 

New Code ORANGE Alert restrictions  

for all of Manitoba come into effect on June 26, and will be 
applicable until August 2nd.  

Please note that: Faith-based gatherings are now possible, 
but limited to 25 % of capacity or 25 people, whichever is 
lower. The use of masks is required for all indoor 
gatherings. Please sign in. 

 

Please visit: Paroisse Saint Pierre Parish on Facebook 

for the recent videos on Meditation and Contemplation with  
Father Robert as well as the livestreaming of mass. 

ADORATION  Venez les mardis de 10h jusqu’à 20h 

devant le Saint Sacrement . 

Spend time with Jesus in front of the Blessed Sascrament 

every Tuesday from 10 a.m. until 8 p.m.  It is a great time 

to reflect in silence with Jesus or to pray the rosary .  


