
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 11, 2021 

15th Sunday in Ordinary Time B 

« Outside churches and chapels » 

Every disciple of Christ is called to pass on to him 

and around him the riches he has received. It is up 

to each baptized person to discern how he will best 

respond to this call. 

 

"Deliver us by your wonders,                                                 

and bring glory to your name, O Lord" 

- Daniel 3:43 

Pour un service—  QUI contacter? 

11 juillet 2021 

15e dimanche du temps ordinaire B 

« Hors des églises et des chapelles » 

Tout disciple du Christ est appelé à transmettre chez 

lui et autour de lui les richesses qu’il a reçues. Il re-

vient à chaque baptisé de discerner de quelle manière 

il saura le mieux répondre à cet appel. 

 
« Délivre-nous en renouvelant tes merveilles,                           

glorifie ton nom, Seigneur. » 

- Daniel 3,43 

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  

« Et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais 

seulement un bâton; pas de pain, pas de sac, pas de 

pièces de monnaie dans leur ceinture. » MARC 6.8  

Imaginez apporter seulement un bâton en voyage. Les 

Apôtres devaient vraiment faire confiance au soin providen-

tiel de Dieu.  

Pensez à toutes les choses matérielles «indispensables » à 

la vie d’aujourd’hui. Nous compliquons notre cheminement 

dans la vie à cause de tout ce bagage matériel que nous 

traînons.  

En accordant la première place à l’intendance, et la deu-

xième place à l’argent et les possessions, nous nous libé-

rons au lieu de devenir « esclaves » au désir d’accumuler 

d’autres choses.  

...sur le mariage  

La courtoisie et les bonnes manières ne sont pas que pour 
les adultes et entretiens d'embauche. Apprenez à vos en-
fants la politesse de base, les salutations et à ne pas inter-
rompre. Cela peut rendre la vie de chacun à la maison plus 
paisible. Ensemble avec votre époux/épouse, donnez 
l'exemple!  

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.  

 

 COVID-19 – Restrictions de l'alerte au Ni-

veau Orange –  

En vigueur depuis le 26 juin 2021 Les restrictions de 
l’alerte au Niveau Rouge sont entrées en vigueur le 26 juin, 
et ce à la grandeur de la province.  

Les églises peuvent reprendre leurs services religieux, la 
capacité étant à 25 % de la capacité habituelle d’une 
église, ou 25 personnes, selon le nombre qui est le plus 
bas.  

La capacité pour les funérailles, mariages et baptêmes de-
meure à 10 personnes à l’intérieur, et à 25 personnes à 
l’extérieur.  

Le port du masque est obligatoire, sauf pour les membres 
de l’équipe liturgique lorsqu’ils lisent, chantent ou animent 
la prière  

Signez en rentrant 

...Intendance 
 
Le 18 juillet 2021 – 16e dimanche du Temps ordinaire  
 
« Il leur dit : “Venez à l’écart dans un endroit désert, et 
reposez-vous un peu.” » MARC 6.31  
Passez-vous du temps, chaque jour, tout seul et en si-
lence, à l’écoute de l’appel de Dieu? Sinon, vous ratez 
une merveilleuse occasion d’approfondir votre relation 
personnelle avec lui. Si nous ne parlez pas — et encore 
plus important — n’écoutez pas à Dieu tous les jours, 
comment saurez-nous qu’il vous appelle à l’intendance? 
Songez à faire une retraite cette année, passez du temps 
« seul » avec Dieu.  
 
Le 25 juillet 2021 – 17e dimanche du Temps ordinaire  
 
« Il y a là un jeune garçon qui a cinq pains d’orge et deux 
poissons, mais qu’est-ce que cela pour tant de monde! » 
JEAN 6.9  
Le miracle de la multiplication des pains et des poissons 
porte deux messages importants. Premièrement, peu im-
porte combien nous avons, il y a toujours assez à parta-
ger en intendance. Deuxièmement, le Christ peut prendre 
nos humbles cadeaux et en faire des merveilles, si nous 
sommes prêts à lui donner la permission. Rien n’est im-
possible pour Dieu. Tous nos dons, grands et petits, nous 
ont été confiés pour une raison. Aucun don n’est trop petit 
ou insignifiant!  
 

...Réflexions sur le mariage  
 
18 juillet - L'amour de Jésus pour nous a ultimement 
pris la forme du sacrifice de sa vie pour nous sur la Croix. 
Quel est le sacrifice le plus difficile que vous ayez jamais 
fait pour votre bien-aimé(e)? Que le souvenir de ce sacri-
fice vous unisse plus étroitement l'un à l'autre et à Dieu. 
25 juillet - L’été est un bon moment pour prendre soin 
de soi physiquement. Montrez à votre conjoint.e que vous 
l’aimez et que vous l’aimez justement en prenant bien 
soin de vous. Votre bonne alimentation, votre engage-
ment à un bon régime d’exercice, et vos habitudes de vie 
saines deviennent des cadeaux que vous offrez à votre 
conjoint.e. Évitez le syndrome « Maintenant que nous 
sommes mariés, je n’ai plus besoin de l’impressionner ».  
 
Prières universelles pour la réconciliation entre Au-
tochtones et Non-Autochtones  
18 juillet - Pour nos sœurs et frères autochtones de ce 
diocèse, sachez que si vous vous êtes sentis ignorés ou 
mal compris, nous sommes désolés. Sachez que nous 
écoutons humblement et attendons vos conseils, alors 
que nous marchons à vos côtés dans ce voyage de guéri-
son. Prions le Seigneur Créateur.  
25 juillet - Pour nos sœurs et frères autochtones, partout 
sur ce territoire et dans le monde entier, que les pays et 
les sociétés dans lesquels ils vivent appuient la pleine 
reconnaissance de leurs droits ancestraux à la terre, à la 
langue, à la culture, à la spiritualité et à l’autodétermina-
tion. Prions le Seigneur Créateur.  

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  

http://www.paroissesaintpierre.org


CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES                                                                                   

LES INTENTIONS de MESSES    11 au 31 juillet 2021 

SAMEDI 10 JUIL 16h30 †Lyle Baldwin / Roland 

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

Amos 7, 12-15 Psaume 84 (85) Éphésiens 1, 3-14 Marc 6, 7-13 

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

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

MARDI 13 JUIL 9h00 †Evan Buss / quête des funérailles 

MERCREDI 14 JUIL 9h00 †Edmond Gautron / quête des funérailles 

JEUDI 15 JUIL 9h00 †Henri Rodrigue / Robert Rodrigue 

VENDREDI 16 JUIL 9h00 †Léandre Dupuis / Chevaliers de Colomb 

SAMEDI 17 JUIL 16h30 †Paul Musso / Laurette Musso 

SUNDAY JULY 18 8:00 A.M. Vocations 

DIMANCHE 18 JUIL 11h00 †Léandre Dupuis / Philippe & Lyse Rioux 

MARDI 20 JUIL 9H00 †Evan Buss / quête des funérailles 

MERCREDI 21 JUIL 9h00 Résidents du Repos Jolys / Céline Laroche 

JEUDI 22 JUIL 9H00 Vocations 

VENDREDI 23 JUIL 9H00 †Edmond Gautron / quête des funérailles 

SAMEDI 24 JUIL 16H30 †Aline Lahaie / Emma & Gilbert Fontaine 

SUNDAY JULY 25 8:00 A.M. Pro populo 

DIMANCHE 25 JUIL 11H00 †Georges Carrière / Denise Robidoux 

MARDI 27 JUIL 9H00 †Evan Buss / quête des funérailles 

MERCREDI 28 JUIL 9H00 †Edmond Gautron / quête des funérailles 

JEUDI 29 JUIL 9H00 Vocations 

VENDREDI 30 JUIL 9H00 †Evan Buss / quête des funérailles 

SAMEDI 31 JUIL 16H30 †Rita Hébert / Chevaliers de Colomb 

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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Sign in under formed.org and watch the series under Programs / The 

Sacraments and select Presence  https://watch.formed.org/presence 

 

Presence: The Mystery of the Eucharist 

Although the Eucharist appears to be simple bread and wine, it is 
actually the "source and summit" of the Christian life. Presence: 
The Mystery of the Eucharist explores the truth and beauty of 
Christ's real presence in the Eucharist, from its origins in Sacred 
Scripture, to its profound role in the life of the Church and her 
members. It is the crescendo of the entire story of salvation. 

Marriage Tips  

Politeness and good manners are not just for adults and job in-

terviews. Teach your children basic courtesy, greetings, and not 

to interrupt. It can make everyone’s life at home more peaceful. 

Model it with your spouse.  

Stewardship 

“He instructed them to take nothing for the journey but a walking 
stick – no food, no sack, no money in their belts.” MARK 6:8  

Imagine taking nothing but a stick when you go on a trip. The 
Apostles must have really trusted in God’s providential care. 
Think of all the material things “we can’t live without” in today’s 
world. We make our life’s journey more difficult because of all the 
material baggage that we drag along. Putting stewardship first in 
everything and putting our money and possessions second gives 
us freedom because we don’t become “slaves” to wanting to ac-
quire more things.  

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.  Bles-
sed 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  

Stewardship Reflections  

July 18, 2021 - 16th Sunday in Ordinary Time  

“He said to them, “Come away by yourselves to a de-

serted place and rest a while.” MARK 6:31  

Do you spend time, every day, alone and in silence lis-

tening to how God is calling you? If not, you are missing 

out on a wonderful opportunity to develop a more perso-

nal relationship with Him. Unless we talk and more im-

portantly, listen to God every day, how else will we know 

how He is calling us to stewardship? Consider making a 

retreat this year, spend some “alone” time with God.  

July 25, 2021 - 17th Sunday in Ordinary Time  

“There is a boy here who has five barley loaves and two 

fish; but what good are these for so many?” JOHN 6:9  

The miracle of the Loaves and Fishes carries two impor-

tant messages. First, no matter how little we have, we 

always have enough to share in stewardship. Second, 

Christ can take our humble gifts and do great things with 

them if we are just willing to let Him. Nothing is impos-

sible with God. All of our gifts, big or small, were given 

to us for a reason. No gift is too small or insignificant!  

Marriage Tips  

July 18 -  

Jesus' love for us ultimately took the form of his life sa-

crifice for us on the Cross. What is the most difficult sa-

crifice you have ever made for your loved one? May the 

memory of this sacrifice unite you more closely with one 

another and with God.  

July 25 –  

Summer is a great time to take care of yourself physical-

ly. Show your spouse that you love him/her and yourself 

precisely by taking good care of yourself. Your eating 

right, exercising, practicing good hygiene, and other 

healthy lifestyle habits become gifts that you give to your 

spouse. Avoid the “Now that we’re married, I don’t need 

to win him/her anymore.” syndrome!  

Le bureau sera fermé durant le temps des vacances à Rachelle. Père Robert sera présent. 

Prions pour Madame Bernice Edmunds. 

The office will be closed per Rachelle’s holidays. Father Robert will be present. 

Let us pray for Mrs Bernice Edmunds. 


