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Saint-Pierre 

Parish 

ARISE!                              

 Walk alongside Him… 

  Reach out to others!... 

Téléphone: 204-433-7438                                                 
Prêtre: Père Robert Laroche, omi                                     

Courriel: admin@paroissesaintpierre.org  
SiteWeb:www.paroissesaintpierre.org                            

Secrétaire: Rachelle Edmunds     

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

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

CPP/PPC President: Denis Foidart                                           
CAÉ/PFC President: Denis Fillion 

3 juillet 2022 

14
e
 dimanche du temps ordinaire  

« Heureux d’être d’abord disciples » 

Être disciple de Jésus, c’est être témoin, c’est devenir 

messager ou messagère de la Bonne Nouvelle, artisan ou 

artisane de paix et de bonheur. L’important à ce propos 

est moins le succès apparent de nos entreprises que le 

fait d’être aimé de Dieu et de le suivre. 

July 3, 2022 

14th Sunday in Ordinary Time 

“Happy to be disciples first” 

To be a disciple of Jesus is to be a witness, to become a 

messenger or messenger of the Good News, an artisan or 

craftswoman of peace and happiness. The important 

thing in this regard is less the apparent success of our  

undertakings than the fact of being loved by God and 

following him. 

...Intendance   

" Il leur dit : "La moisson est abondante, mais les ouvriers 

sont peu nombreux..." ". Luc 10, 2 En tant que catholiques, nous 

sommes tous appelés à servir. Chacun de nous a reçu des 

"charismes", autrement dit des dons de l'Esprit Saint, pour aider à 

construire l'Église de Dieu. Nos charismes ne peuvent être utilisés 

que pour le bien. Nous savons que nous les utilisons dans le bon 

ministère lorsque nous sommes remplis de joie et que nous vou-

lons partager des histoires sur nos œuvres caritatives. Discernez 

comment Dieu vous appelle à utiliser vos charismes. Dites "oui" à 

ce que Dieu vous appelle à faire, puis faites-le ! Partagez votre joie 

et invitez les autres à faire de même.  

...sur le mariage                         
Parlez-vous trop? Bien que la communication au sein d’une famille 

soit importante, votre époux ou épouse et vos enfants pourraient 

arrêter de vous écouter si vous avez tendance à parler de longue 

haleine. Ce n’est pas quelque chose que vous pouvez diagnosti-

quer chez vous-mêmes. Demandez à votre chéri ou à vos enfants 

de vous aider, et évitez de partager trop de renseignements.  

   

ILLUMINATION DE L’ÉGLISE/of Church: En mémoire de / Memory of Darcy Sabourin par sa famille 

LA CROIX/Cross:  en mémoire de / in memory of Joëlle Rioux / sa famille Philippe & Lyse Rioux 

LES CLOCHES/Church bells:  Graces given—Action de grâces/ Shelley & Raymond Curé 

LAMPE DU SANCTUAIRE/Sanctuary Lamp: Action de grâces / Thanksgiving /Gilbert & Emma Fontaine JU
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DEBOUT!                          

 Marchons avec Lui… 

  Allons vers l’autre!... 

Liturgie et intention de messes /  Liturgy and Mass Intentions 

Isaïe 66, 10-14c  Psaume 65 (66)  Galates 6, 14-18  Luc 10, 1-12.17-20 

14e dimanche du Temps Ordinaire / 14th Sunday of Ordinary Times 

SAM/SAT JUL 02 JUIL 16H30/4:00 PM †Raymond & Angèle Massicotte / famille 

DIM/SUN JUL 03 JUIL 08H00/8:00 AM (†René Chartier) 

DIM/SUN JUL 03 JUIL 11H00/11:00 AM †Jean-Marie Gagnon /  Richard & Angèle Gagnon 

15e dimanche du Temps Ordinaire / 15th Sunday of Ordinary Times 

SAM/SAT JUL 09 JUIL 16H30/4:00 PM Célébration de la parole 

DIM/SUN JUL 10 JUIL 08H00/8:00 AM Liturgy of the Word 

DIM/SUN JUL 10 JUIL 11H00/11:00 AM Célébration de la parole 

À moins d’avis au contraire, les célébrations du dimanche à 8h00 et les premiers vendredis du mois à 19h00 sont en anglais. Les funérailles selon les désire de la famille.                                                                                  

Unless noted otherwise, Sunday celebrations at 8:00 a.m. and on First Fridays at 7:00 p.m. are in English. Funeral are as per family’s wishes. 

 
Prières et autres Prayers and Other 

Stewardship Reflections:  

“He said to them, ‘The harvest is abundant, but the labo-

rers are few…’” Luke 10:2 As Catholics we are all called to 

serve. Each of us has been given “charisms” otherwise known as 

gifts from the Holy Spirit to help build God’s Church. Our cha-

risms can only be used for good. We know that we are using 

them in the right ministry when we are filled with joy and we want 

to share stories about our charitable works. Discern how God is 

calling you to use your charisms. Say “yes” to what God is calling 

you to do and then do it! Share your joy and invite others to do 

the same.  

Marriage Tips :  

Do you talk too much? As necessary as communication 

within the family is, sometimes spouses and children can 

tune you out if you tend to be long-winded. This is not 

something you can self-diagnose. Ask your honey or kids 

for help, and avoid TMI (Too Much Information).  

Diocesan Ordinations – July 8, 2022       

To the Priesthood – Rev. Deacon Serge Buissé will be 

ordained on Friday, July 8 at 7 PM, at St. Boniface Cathedral. 

Everyone is invited to this very special diocesan event. Come 

celebrate and support our new priest! The liturgy will be lives-

treamed, and can be accessed via the YouTube channel of St. 

Boniface Cathedral Parish: live.cstboniface.ca  

Prayer Intention of Pope Francis                        
For families – We pray for Christian families around the world; 

may they embody and experience unconditional love and ad-

vance in holiness in their daily lives.  

Brochet –St Peter Parish  

If members of this parish or others would like to send a donation 

for the St Peter Parish in Brochet, please send it to the 

Archdiocese of Keewatin-LePas, Box 270, The Pas, MB R9A 

1K4 with a memo « donation for St Peter Parish » 

If you would like to send a letter to the parishioners of St Peter 

Parish in Brochet, please send it to the attention of Father Fran-

cis Mondiddu, P.O. Box 9, Brochet, MB R0B 0B0 

Ordinations diocésaines – le 8 juillet 2022   

Au sacerdoce – Serge Buissé : le vendredi 8 juillet à 19 h en 

la Cathédrale de Saint-Boniface. Tout le monde est invité à cet évé-

nement diocésain très spécial. Venez célébrer et soutenir notre 

nouveau prêtre ! Cette messe d’ordination sera diffusée en direct. 

On peut accéder à la liturgie via le canal YouTube de la paroisse 

Cathédrale : live.cstboniface.ca  

Intention de prière du Pape                            

Pour les familles – Prions pour les familles chrétiennes du monde 

entier, afin qu’elles puissent vivre la gratuité de l’amour et la sainte-

té dans leur vie quotidienne.  

Brochet-St Peter Parish  

Si vous aimeriez faire un don à la paroisse St Peter de Brochet, 

veuillez l’envoyer à l’Archdiocèse de Keewatin-Le Pas, C.P. 270, 

The Pas, MB R9A 1K4 avec la note, don pour la paroisse « St Peter 

Parish »  

Si vous voulez écrire un mot pour les paroissiens, envoyez-le à 

l’attention de Father Francis Mondiddu, St Peter Parish au P.O. Box 

9, Brochet, MB R0B 0B0 

ADORATION reprend en août / ADORATION will resume in August 

Remerciements: à Léo Leclair et à Sam Madden d’avoir changer les lumières dans l’église. 

Thank you We wish to thank Léo Leclair and Sam Madden for having taken the time and effort in changing the lights 

at the church. 

http://www.paroissesaintpierre.org


Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles.           
Et allumez en eux le feu de votre amour.                       

Envoie ton Esprit et ils seront créés. 

Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful.     

And kindle in them the fire of your love.                       

Send forth your Spirit and they shall be created.  

Father Robert’s Calender 
 

First Friday Mass will resume in the fall. 
 
The last Mass celebrated by Father Robert will be the 3rd of 
July 
Pause for summer  Knights of Columbus will resume in   
September 
 
 

Meetings 
 

September 13CPP/PPC meeting-7:00 p.m. 
June 29-CAÉ / CEA meeting 7:30 p.m. 

 

Knights of Columbus: meeting are held on the 

first Tuesday of the month, next meeting in September at 
7:30 p.m. Come for the Rosary at 7:00 p.m. Grand Knight, 
Marcel Mulaire 204-771-0858 
 

Baptism  Baptismal Preparation sessions for Parents:  

Coming Soon: Please register at the office 
 

21st Manitoba Passion Play – July, 2022 

Come and experience the life of Christ unfold before you in a 

beautiful outdoor setting at La Rivière, Manitoba. The perfor-

mances of the Passion Play will be held for 2 weekends: July 

1st, 2nd and 3rd at 6:30PM and July 8, 9, & 10 at 7:30PM. 

Come early to hike the Outdoor Meditation Trail, Way of the 

Cross. Food concessions or pack a picnic.    

For more information or to purchase tickets:                          

1-888-264- 3038 info@passionplay.ca or  

www.passionplay.ca  

Annual Diocesan Pilgrimage to Saint-

Malo - August 21, 2022  

Come pray and worship the Lord on August 21 at the Grotto 

of Our Lady of Lourdes in Saint-Malo. Pilgrimage Mass will 

be held at 9:00 am in French and 11:00 am in English at the 

Grotto. On-site confession will be available before both 

Masses. A luncheon hosted by the Knights of Columbus will 

be held after the 11:00 am Mass. An hour of Adoration will 

be held at 2:00 pm  

  
PARISH PASTORAL COUNCIL 

Week 2   (Repeat May 22)  

   MESSAGE FROM ARCHBISHOP LEGATT 

 “… it is increasingly clear that in a parish, the two key 

sources and prime movers are the Pastors….and the 

Parish Pastoral Council (PPC) (surrounded by all the 

faithful)”.  

DID YOU KNOW?                                                       

That our parish has a Parish Pastoral Council (PPC)? 

WHAT IS A PPC?                                                           

“A PPC is made up of the Pastor, along with a group of 

parishioners who are representative of the parish. They 

meet regularly to pray and work together in co-

responsibility toward the development of the Catholic 

community and the spiritual growth of its members. The 

PPC aims to engage and enable the whole parish com-

munity to a fuller participation in the mission of the parish 

by encouraging pastoral activity in accordance with the 

mission of the parish. “(Upper Room Guidelines)  

WHAT IS THE FUNCTION OF A PPC?                       

The PPC acts as a compass to help the parish attain the 

course of its mission.  It is vital in the life of a parish in its 

unique and distinctive role as the primary reflective body. 

WHO ARE THE MEMBERS OF OUR PPC?              

Pastor: Fr. Robert Laroche Elizabeth Pereira    

Chairperson: Denis Foidart Daniel Malo               

Vice-Chair:  Roland Gagné Lynne Fillion             

Secretary: Katina Collette Murielle Bugera 

STEPS TOWARD REVITALIZATION           
Since February 8, the PPC has been meeting with Paulette Viel-

faure-Dupuis, member of the « Diocesan Committee for the 

Renewal & Growth of Parish Pastoral Councils ». Together we 

are journeying towards a REVITALIZED Parish Pastoral Council 

(PPC) committed to defining the pastoral situation of the parish 

and the initiatives required to meet its particular needs. 

PRAYER FOR OUR PARISH          
Lord, trusting in Your grace, We gather as your     

children.  Holy Spirit guide us, To thirst for living   

sacraments,  To hunger for unity and compassion, To 

respond willingly to Your call as we work together to 

revitalize our parish, To strive for humility, patience, 

and kindness In building stronger relationships with 

You and those around us.  Amen 

 

It is hoped that new members will also answer the call to take 

on Ministries as needed. 

CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL 

Semaine 2 (Repris du 22 mai) 

MESSAGE DE MGR LEGATT                                            

"... Il est de plus en plus clair que dans une paroisse, les 

deux sources clés et les principaux moteurs sont les pas-

teurs.... et le Conseil paroissial de pastorale (CPP) (entouré 

de tous les fidèles) ».  

LE SAVIEZ-VOUS ?                                                          

Que notre paroisse a un Conseil paroissial de pastorale (CPP) ? 

QU’EST-CE QU’UN CPP ?                                                   

« Un CPP est composé du pasteur, ainsi que d’un groupe de 

paroissiens représentatifs de la paroisse. Ils se réunissent 

régulièrement pour prier et travailler ensemble pour le déve-

loppement de la communauté catholique et la croissance 

spirituelle des membres. Le CPP vise à aider toute la com-

munauté à s’engager envers la mission paroissiale et à y 

participer toujours davantage en favorisant les activités pas-

torales qui découlent de la mission paroissiale. » (Lignes 

directrices de la chambre haute) 

QUELLE EST LA FONCTION D’UN CPP ?                        

Le CPP agit comme une boussole pour aider à diriger la 

communauté vers sa mission. Il joue un rôle primordial dans 

la vie de notre paroisse en son rôle unique et distincte 

comme corps de délibération primaire. 

QUI SONT LES MEMBRES DE NOTRE CPP ?              

Pasteur : P. Robert Laroche  Elizabeth Pereira 

Président : Denis Foidart  Daniel Malo       

Vice-président : Roland Gagné  Lynne Fillion      

Secrétaire : Katina Collette              Murielle Bugera             

MESURES EN VUE DE LA REVITALISATION                 

Depuis le 8 février, le CPP rencontre Paulette Vielfaure-Dupuis, 

membre du « Comité diocésain pour le      renouveau et la crois-

sance des conseils paroissiaux de pastorale ». Ensemble, nous 

nous dirigeons vers un conseil paroissial de pastorale (CPP) REVI-

TALISÉ engagé à définir la situation pastorale de notre paroisse et 

les initiatives nécessaires pour répondre à ses besoins particuliers. 

PRIÈRE POUR NOTRE PAROISSE    
Seigneur, confiant en Ta grâce Nous nous  rassemblons 

comme tes enfants.Saint-Esprit guide-nous, De vivre 

nos sacrements, D’avoir soif pour l’unité et la compas-

sion De répondre volontiers à Ton appel lorsque nous 

travaillons ensemble pour revitaliser notre paroisse, De 

faire preuve d’humilité, de patience et de gentillesse 

Tout en établissant des relations plus solides avec Toi et 

ceux qui nous entourent.  Amen 

Nous espérons que de nouveaux membres répondront également 

à l’appel à prendre en compte les ministères au besoin. 

Calendrier au Père Robert  

Messe du premiier vendredi du mois recommencera à 

l’automne                                                                   

Dernière messe célébrée par père Robert sera            

le 3 juillet                                                                

Pause pour l’été—Chevaliers de Colomb reprend en 

septembre       

Réunions                              
13 septembre - Rencontre CPP/PPC-19h00                         

29 juin - Rencontre CAÉ / CEA 19h30 

Chevaliers de Colomb: réunion les premiers mar-

dis du mois  à 19h30. Pause d’été. Recommence en 

septembre  Venez pour le chapelet à 19h00. Grand 

Chevalier, Marcel Mulaire 204-771-0858                   

Baptême   Sessions de préparation au baptême 

pour parents: à venir: svp vous inscrire au bureau. 

La Passion du Christ – juillet 2022 
Venez vivre la vie du Christ dans un cadre magnifique 

en plein air à La Rivière. Les représentations de la Pas-

sion (en anglais) auront lieu pendant deux fins de se-

maine : les 1, 2 et 3 juillet à 18h30 et les 8, 9, et 10 juil-

let à 19h30. Arrivez tôt pour faire une randonnée sur le 

sentier de méditation en plein air, ou pour faire un Che-

min de Croix. Aliments vendus ou sur site ou emportez 

un pique-nique.  

Renseignements et billets : 1-888-264-3038, in-

fo@passionplay.ca ou  www.passionplay.ca  

Pèlerinage Diocésain Annuel à Saint

-Malo – le 21 août 2022  

Venez prier et adorer le Seigneur le 21 août à la Grotte 

Notre-Dame-de-Lourdes à Saint-Malo. La messe du 

pèlerinage aura lieu à 9 h en français et à 11 h en an-

glais à la Grotte. La confession sur les lieux sera dispo-

nible avant les deux messes. Un déjeuner organisé par 

les Chevaliers de Colomb aura lieu après la messe de 

11h. Une heure d’Adoration aura lieu à 14 h.  

PART À DIEU / OFFERINGS 

MAI/MAY 2022 9 977 $ MAI/MAY 2021 5 795 $ 

JUNE 05 JUIN 1 715 $ JUNE 12 JUIN 2 114 $ 

JUNE 19 JUIN 2 772 $ JUNE 26 JUIN 1 335 $ 

DD JUNE/JUIN    

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


