
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 

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 – "Notre modèle est saint Joseph" 
Le 1er juillet, notre diocèse a célébré un Acte de Confiance en 

saint Joseph à la Cathédrale de Saint-Boniface. Lors de la messe, 

Peter Tran, séminariste diocésain, a été institué au ministère du 

lectorat. Dans son homélie sur l'Évangile de Mathieru (1,16-24), 

Mgr LeGatt a évoqué le legs tragique des Pensionnats autoch-

tones, et a demandé que nous tirions exemple et courage de saint 

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

diocésain, www.archsaintboniface.ca ou encore la page Facebook 

du diocèse, au https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/  

Prière universelle pour les découvertes sur les terrains d’an-

ciens pensionnats autochtones, et pour la réconciliation entre 

Autochtones et Non-Autochtones Chaque semaine au cours 

de l’été, l’Archidiocèse propose l’offrande d’une prière universelle 

supplémentaire, à utiliser pendant la messe dominicale, et peut-

être les messes quotidiennes : « Pour les fidèles laïcs et tous les 

Canadiens, que nous puissions faire notre part pour écouter les 

voix des Premières Nations, des Métis et des Inuits, apprendre leur 

histoire et, avec eux, co-créer une culture de décolonisation, de 

vérité et de réconciliation dans ce parcours de guérison que nous 

devons partager ensemble. Prions le Seigneur Créateur. »  

1ère Journée mondiale des grands-parents et des 

personnes âgées – 25 juillet 2021 Le pape François a 

institué une célébration à l’échelle de l’Église de la 1ère Journée 

mondiale des grands-parents et des personnes âgées, qui aura 

lieu le 25 juillet. La célébration sera désormais annuelle, et aura 

lieu le 4e dimanche de juillet. Cette année, le thème du pape Fran-

çois est : « Je suis toujours avec vous », mettant en valeur la proxi-

mité de Dieu et de l’Église avec les personnes âgées, ainsi que la 

chaleur intergénérationnelle des relations entre les jeunes et les 

personnes âgées.  

Intentions de prière mensuelles du Pape François  

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

économiques et politiques conflictuelles, nous soyons des créa-

teurs courageux et passionnés de dialogue et d’amitié.  

Visitez: Paroisse Saint Pierre Parish sur Facebook pour les 

vidéos sur la Méditation et Contemplation avec père Robert et aus-

si la diffusion des messes. 

Grande célébration du 75e anniversaire de CKSB – le 16 novembre 2021 

La fête aura lieu dans la belle Cathédrale de Saint-Boniface! Une soirée 

gratuite avec collecte pour le Centre Flavie-Laurent. Lorsque CKSB diffusa 

pour la première fois le 27 mai 1946, bien des gens n’en croyaient pas 

leurs oreilles. Cette petite station privée de 1 000 watts, première station 

radiophonique francophone au Canada à l’extérieur du Québec, venait 

confirmer qu’impossible n’était pas français. L’histoire de CKSB au Mani-

toba s’inscrit dans l’histoire de sa province. CKSB a été créée par la com-

munauté en 1946 — et sera fêtée en 2021 par des communautés, des 

organismes francophones et métis, et avec l’appui de l’entreprise privée  

http://www.paroissesaintpierre.org


CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES                                                                                   

LES INTENTIONS de MESSES    11au 18 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 

PART À DIEU 

JUIN 2021 4 000 $ JUIN 2020  8 897 $ 

04 JUIL 5 337 $ 11 JUIL $ 

18 JUIL $ 25 JUIL  $ 

    

« 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 

JU
Il

LL
ET

 

2
0

2
1

 

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  

Réunion le jeudi 5 août à 19h30, le chapelet à 19h00 au foyer 

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

PROPHETS? NO THANKS! 

 
The Word today portrays Ezekiel, Paul and Jesus as 
prophets. At first thought, we might be inclined to think 
that is a wonderful thing – to be called to be a prophet. 
After all, prophets speak God’s Word and call people into 
relationship with God. Right? Not so simple or glamorous, 
as we recognize in the readings. Ezekiel is warned that 
his listeners are a “rebellious house”, not too inclined to 
hear a prophetic word that calls them to conversion. Paul 
bears a “thorn” to prevent him from becoming too proud of 
his role; he is challenged to recognize that God really only 
works through Paul’s weakness. And finally, Jesus is re-
jected by his hometown folks because, really, could a per-
son known to everyone from birth be called by God to be 
a prophet? 
 
At our baptism, we are anointed priest, prophet and ruler. 
Priest is something we can identify with, as we associate 
priesthood with prayer, celebrating God’s love, sharing 
God’s gifts with others. We can all fulfill that call. Ruler is 
a rather different matter for us today, as the idea of exer-
cising power is not something that we can expect in our 
lives, for the most part, as we generally equate that with 
political power. 
 
But the idea of being anointed prophet is one well beyond 
our notion of probability. Who of us feels competent to 
speak God’s Word in a way that calls and challenges oth-
ers to conversion? Of course, as Paul would remind us, 
our baptismal call to be prophetic is not something that 
we can do on our own. Rather than offering a life of com-
fort and safety, this baptismal call puts great expectations 
on us; expectations that can only be met when we recog-
nize our individual weakness and open ourselves to the 
indwelling of the Spirit and the power of Christ dwelling in 
us and personified in the Christian community. 
As prophets, we are called to proclaim that the reign of 
God is at hand and to co-create a just and loving society. 
As we hear the call as individuals and community to live 
out our baptismal call to be prophets, our response, rather 
than being “who am I to do this”, should be a resounding 
“sign me up!” 
 
Richard Beaudette, OMI 
Vocation Team 
 

Bishop LeGatt Video Message –  

 
"Our model is Saint Joseph" Our diocese celebrated an 
Act of Entrustment to Saint Joseph on July 1st at St. Boni-
face Cathedral. The Mass included the Institution to the 
Ministry of the Lectorate of Peter Tran, a diocesan semi-
narian.  
 
In his homily on the Gospel of Matthew (1:16-24), bishop 
LeGatt touched upon the tragic legacy of Residential 
Schools, and asked that we entrust ourselves to Saint 
Joseph.  

A Prayer of the Faithful for the Children of the Former Indian Resi-

dential Schools, and For Reconciliation Between Indigenous and 

Non-Indigenous People 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 lay 

faithful, and all Canadians, that we may do our part to listen to 

First Nations, Métis, and Inuit voices, learn the history and with 

them co-create a culture of decolonization, truth and reconcilia-

tion on this healing journey we must share together. We pray to 

the Creator Lord.”  

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 .  


