
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 

PART À DIEU 

JUIN 2021 4 000 $ JUIN 2020  8 897 $ 

04 JUIL 5 337 $ 11 JUIL 1 660 $ 

18 JUIL 2 355 $ 25 JUIL  $ 

    

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

July 25, 2021 

17th Sunday in Ordinary Time B 

Jesus: what abundance? 

The astonishment caused by the abundance of the 

multiplication of the loaves is a sign of the active 

presence of God and of his infinite benevolence. 

 

« This is indeed the Prophet who is to come into the world. »  

John 6 14 

Pour un service—  QUI contacter? 

25 juillet 2021 

17
e
 dimanche du temps ordinaire B 

« Jésus: quelle abondance? » 

L’étonnement causé par l’abondance de la multiplica-

tion des pains est un signe de la présence active de 

Dieu et de son infinie bienveillance. 

 
«  C’est vraiment lui le Prophète annoncé, celui qui vient dans le 

monde. »  Jean 6, 14 

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  

« 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 importe combien nous avons, il y a toujours assez à 

partager 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 

impossible pour Dieu. Tous nos dons, grands et petits, 

nous ont été confiés pour une raison. Aucun don n’est trop 

petit ou insignifiant!  

...sur le mariage  

L’été est un bon moment pour prendre soin de soi physi-
quement. 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 engagement à un bon ré-
gime 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 ».      

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 – De nouvelles restrictions de l’alerte de 

Niveau Orange entrent en vigueur le 17 juillet, et ce jus-
qu’au 7 août, à la grandeur de la province. 

La capacité des services religieux augmente à 50 % de la 
capacité habituelle des lieux, ou 150 personnes, selon le 
nombre qui est le plus bas. 

Les funérailles, vigiles de prière pour les défunts, les ma-
riages ainsi que les baptêmes sont limités à 25 personnes 
à l'intérieur et 150 personnes à l'extérieur 

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

103410451612952/live_videos/?ref=page_internal  

Visitez: https://www.archsaintboniface.ca/ 

DE QUOI AVONS-NOUS BESOIN    

AUJOURD'HUI ? 

Ce dimanche, nous lisons ce qui est probablement l'une des pa-
raboles les plus célèbres. 5 000 personnes et aucune nourriture 
pour les nourrir. Ces personnes se sont réunies pour entendre 
Jésus alors qu'il commence à se faire une réputation de guéris-
seur des malades. Les gens attendent beaucoup de Jésus.  

Ils se rendent vite compte qu'il n'y a pas assez de nourriture pour 
tous, mais Jésus ne dit pas immédiatement aux disciples quoi 
faire. Il les laisse essayer de comprendre par eux-mêmes. Il sait 
qu'ils ont tout ce dont ils ont besoin pour résoudre le problème. 
Les disciples savent qu'ils n'ont pas l'argent nécessaire pour 
acheter de la nourriture pour tous. Je trouve cela intéressant car 
nous pensons souvent que si nous avions seulement plus d'ar-
gent, nous pourrions résoudre nos problèmes.   

André fait alors remarquer qu'il y a un jeune garçon avec de la 
nourriture. Pourquoi est-ce un garçon qui a la nourriture ? Jésus 
souligne souvent que nous devons être plus enfantins. Les en-
fants sont-ils plus disposés à partager ce qu'ils ont ? Nos dons 
sont-ils plus évidents en tant qu'enfants ? Nous commençons 
souvent à douter de nous en tant qu'adultes, nous nous soucions 
de ce que les autres pensent de nous, nous nous comparons les 
uns aux autres plutôt que de nous concentrer sur les dons 
uniques que nous apportons au groupe. Ou est-ce pour nous 
rappeler que nous avons tous quelque chose à offrir à la commu-
nauté, quelle que soit notre place au sein de cette communau-
té ?   

La communauté avait tout ce dont elle avait besoin. Tout ce que 
Jésus avait à faire était de les orienter dans la bonne direction. 
Quand ils ont commencé à prendre soin les uns des autres et à 
travailler ensemble, ils ont réalisé qu'ils avaient plus que ce dont 
ils avaient besoin. Même quand ils étaient satisfaits, il y avait de 
quoi partager. Il y avait des restes ; et il dit aux disciples de les 
rassembler. Des fragments comme on les appelait, des mor-
ceaux qui ne semblaient pas représenter grand-chose à eux 
seuls, s'ajoutaient à plus qu'ils ne semblaient avoir au début. 
Une fois qu'ils avaient déterminé ce dont ils avaient besoin, tout 
ce qu'ils avaient à faire était de travailler à quelque chose en tant 
que communauté. Ce jour-là, ils avaient besoin de nourriture.  

De quoi avons-nous besoin aujourd'hui ? Nous avons tous des 
besoins, qu'ils soient personnels ou collectifs. Comment travailler 
ensemble quand nos besoins sont si divers ? Ou sont-ils? Quelle 
est la motivation, l'impératif moral ? Si nous pouvons tous conve-
nir que nous travaillons dans un seul but, alors nous pouvons 
accomplir n'importe quoi. Et alors nous réaliserons notre plein 
potentiel. "Je vous prie de mener une vie digne de l'appel auquel 
vous avez été appelé." Ephésiens 4.1-6 

Nous devons prendre le temps de découvrir quelle est notre con-
tribution à la communauté. A quoi sommes-nous appelés par 
Jésus ? Pensons-nous en termes de communauté, ou seulement 
nous-mêmes ? Nous serons tous pourvus si nous commençons 
à penser en termes de tous. Comme pour la nourriture, nous 
avons tout ce dont nous avons besoin pour nous soutenir, nous 
n'avons qu'à écouter Jésus et à travailler ensemble pour la com-
munauté. 

 

Par Serena Shaw 

Équipe vocationnelle – Oblat Associé 780-231-3066 seshaw@shaw.ca 

http://www.paroissesaintpierre.org


CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES                                                                                   

LES INTENTIONS de MESSES    25 juillet au 15 août 2021 

2 Rois 4, 42-44 Psaume 144 (145) Éphésiens 4, 1-6  Jean 6, 1-15 

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

SUNDAY JULY 25 8:00 A.M. †Earl Burnett / Mildred Hemmelgarn  BAPTISM  Juliette Musick 

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 10H00 MANOIR: Vocations 

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

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

SUNDAY AUG 01 8:00 A.M. †Earl Burnett / Norm & Shirley Rochon 

DIMANCHE 01 AOÛT 11H00 †Guy Sabourin / Roger Croteau 

MARDI 03 AOÛT 9H00 †Evan Buss / quête des funérailles 

MERCREDI 04 AOÛT 9H00 †Edmond Gautron / quête des funérailles 

JEUDI 05 AOÛT 10h00 MANOIR: †Evan Buss / quête des funérailles  

VENDREDI 06 AOÛT 9H00 †Edmond Gautron / quête des funérailles 

FRIDAY AUG 06 7:00 P.M. Transfiguration of the Lord MASS PRECEDED BY CONFESSION AT 6 P.M. 

SAMEDI 07 AOÛT 16H30 †Amédée Joubert / Gérard Therrien 

SUNDAY AUG 08 8:00 A.M. Pro populo 

DIMANCHE 08 AOÛT 11H00 †Paul Musso / Laurette Musso 

MARDI 10 AOÛT 9H00 †Evan Buss / quête des funérailles 

MERCREDI 11 août 9h00 †Edmond Gautron // quête des funérailles 

JEUDI 12 AOÛT 10H00 MANOIR: †Evan Buss / quête des funérailles  

VENDREDI 13 AOÛT 9H00 †Edmond Gautron / quête des funérailles 

SAMEDI 14 AOÛT 16H30 †Amédée Joubert / quête des funérailles 

SUNDAY AUG 15 8:00 A.M. †René Ritchot  

DIMANCHE 15 AOÛT 11H00 Pro populo 

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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WHAT IS IT THAT WE ARE IN NEED 

OF TODAY?  

This Sunday we read what is probably one of the most fa-
mous parables. 5,000 people and no food to feed them. 
These people have gathered to hear from Jesus as he is 
starting to gain a reputation for healing the sick. People are 
expecting a lot from Jesus.  

They realize quickly that there is not enough food for all, 
yet Jesus doesn’t immediately tell the disciples what to do. 
He does let them try to figure it out for themselves. He 
knows that they have everything they need to solve the 
problem. The disciples know that they don’t have the mon-
ey necessary to buy food for all. I find this interesting as 
often we think if we only had more money we could solve 
our problems.  

Andrew then points out there is young boy with some food. 
Why is it a boy that has the food? Jesus often points out 
that we need to be more childlike. Are children more willing 
to share what they have? Are our gifts more obvious as 
children? We often start to doubt ourselves as adults, we 
worry about what others think about us, we compare our-
selves to each other rather than concentrating on the 
unique gifts that we bring to the group. Or is it to remind us 
that we all have something to offer to the community, no 
matter our place within that community? 

The community had everything that it needed. All Jesus 
needed to do was point them in the right direction. When 
they started to take care of each other and work together, 
they realized they had more than they needed. Even when 
they were satisfied, there was enough to share. There were 
leftovers; and He told the disciples to gather them up. Frag-
ments as they were called, morsels that didn’t seem to 
amount to much on their own, added up to more than they 
appeared to have had in the beginning. Once they had fig-
ured out what they needed, all they had to do was work 
towards something as a community. That day what they 
needed was the food.  

What is it that we are in need of today? All of us have 
needs, whether they be personal or communal. How do we 
work together when our needs are so diverse? Or are 
they? What is the motivation, the moral imperative? If we 
can all agree that we are working for one purpose, then we 
can accomplish anything. And then we will realize our full 
potential. “I beg you to lead a life worthy of the calling to 
which you have been called.” Ephesians 4.1-6  

We need to take the time to find out what our contribution 
to the community is. What are we called to by Jesus? Are 
we thinking in terms of community, or only ourselves? We 
will all be provided for if we start to think in terms of all. As 
with the food, we have everything we need to sustain our-
selves, we need only to listen to Jesus and work together 
for the community.  

By Serena Shaw 
Vocation Team – Oblate Associate 780-231-3066 seshaw@shaw.ca 

Stewardship Reflections  

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 al-

ways 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 impossible 

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 25 – Summer is a great time 

to take care of yourself physically. 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.” syn-

drome!  

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  

FÉLICIATIONS!  Nous souhaitons la bienvenue 

à Juliette Rachelle Marie Musick née le 10 juillet. Les heu-
reux parents sont Éric et Christine Musick. 
 

CONGRATULATIONS! We welcome Juliette 

Rachelle Marie Musick to our Parish. She was born on 
July 10. The happy parents are Eric and Christine Musick. 
 

New Code Orange Alert restrictions  

for all of Manitoba come into effect on July 17, and will be 
applicable until August 7. 

Religious services are now open to 50 % capacity, or 150 
people, whichever is lower. 

Weddings, funerals prayer vigils for the deceased and 
baptisms are limited to 25 people indoors, and 150 people 
outdoors. 

World Day for Grandparents and Elderly scheduled 

for July 25 

Pèlerinage 2021 à la Grotte Saint Malo est annulé pour cette année. 

The Pilgrimmage to the  Saint Malo Grotto is cancelled for this year. 

Funérailles: Si vous voulez préparer votre célébration en choissis-

sant les lectures, etc. discutez avec père Robert.                           

Funerals: If you would like to select the reading for the celebra-

tion, please discuss with Father Robert. 


