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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 

10 juillet 2022 

15
e
 dimanche du temps ordinaire C 

« Le chemin vers la vie éternelle » 

Pour accéder à la vie éternelle, nous sommes 

invités à faire comme le bon Samaritain, c’est-à-

dire apprendre à considérer toute personne 

comme notre frère, notre sœur, et agir en     

conséquence. 

July 10, 2022 

15th Sunday in Ordinary Time C 

"The Way to Eternal Life" 

To access eternal life, we are invited to do like 

the good Samaritan, that is to say, to learn to 

consider everyone as our brother, our sister, and 

to act accordingly. 

...Intendance   

Jésus lui dit : "Va et fais de même". Luc 10, 37 Tel était le 

commandement de Jésus à la fin de l'histoire du bon Sama-

ritain. Saviez-vous que les Samaritains et les Juifs se mépri-

saient mutuellement ? La morale de cette histoire est d'aimer 

son prochain. Cela signifie aimer quelqu'un que l'on ne con-

naît pas, ou quelqu'un qui a une apparence différente de la 

nôtre, ou quelqu'un qui a des croyances différentes des 

nôtres, ou quelqu'un que l'on n'aime pas. Tout cela sans rien 

attendre en retour.  

...sur le mariage                         
« De la nuée une voix se fit entendre : “Celui-ci est mon Fils 

bien-aimé : écoutez-le!” Marc 9, 7 En méditant sur la Transfi-

guration, passez du temps avec votre époux/épouse à réflé-

chir sur la voix de Dieu dans votre vie. Êtes-vous à l’écoute 

de Dieu lorsque vous prenez de grandes et de petites déci-

sions dans votre mariage ?  

   

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 
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DEBOUT!                          

 Marchons avec Lui… 

  Allons vers l’autre!... 

Liturgie et intention de messes /  Liturgy and Mass Intentions 

Deutéronome 30, 10-14  Psaume 68 (69) ou Psaume 18B (19)  Colossiens 1, 15-20  Luc 10, 25-37 

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

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

DIM/SUN JUL 10 JUIL Pas de célébration à 8h 8:00 AM Mass to be established at a later date 

DIM/SUN JUL 10 JUIL 11H00/11:00 AM Célébration de la parole / Liturgy of the Word 

16e dimanche du Temps Ordinaire / 16th Sunday of Ordinary Times 

SAM/SAT JUL 16 JUIL 16H30/4:00 PM Célébration de la parole / Liturgy of the Word 

DIM/SUN JUL 17 JUIL Pas de célébration à 8h 8:00 AM Mass to be established at a later date 

DIM/SUN JUL 17 JUIL 11H00/11:00 AM Célébration de la parole / Liturgy of the Word 

17e dimanche du Temps Ordinaire / 17th Sunday of Ordinary Times 

SAM/SAT JUL 23 JUIL 16H30/4:00 PM Célébration de la parole / Liturgy of the Word 

DIM/SUN JUL 24 JUIL Pas de célébration à 8h 8:00 AM Mass to be established at a later date 

DIM/SUN JUL 24 JUIL 11H00/11:00 AM Célébration de la parole / Liturgy of the Word 

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:  

“Jesus said to him, ‘Go and do likewise.’” Luke 10:37 This 

was Jesus’ command at the end of the Good Samaritan 

story. Did you know that the Samaritans and Jews des-

pised each other? The moral of the story is to love our 

neighbor. That means loving someone you may not know, 

or someone that looks different than you, or someone that 

has different beliefs than you, or someone that you don’t 

like. All without expecting anything in return.  

Marriage Tips :  

“From the cloud came a voice, ‘This is my beloved Son. 

Listen to him.’” Mk 9:7 Meditate on the Transfiguration, 

and spend some time with your spouse reflecting on the 

voice of God. Are you listening to Him when you make big 

and small decisions in your marriage?  

Prayer Intention of Pope Francis                        

For the Elderly – We pray for the elderly, who represent 

the roots and memory of a people; may their experience 

and wisdom help young people to look towards the future 

with hope and responsibility.  

Celebrating the 125th Year of the Ste-Anne Ca-

tholic Church – July 10, 2022 Everyone is invited to a 

friendly get together celebration of our historical building, 

with a special welcome for all residents from Ste Anne, 

Richer, Ste Geneviève, Ste Rita and Ross. Sunday July 

10th 2022 - 10am to 4pm. Mass will begin at 10 AM in the 

church. 11:45 AM: Procession followed by an outdoor par-

ty at the Redemptorists Park.  

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 

Intention de prière du Pape                            

Pour les personnes âgées – Prions pour personnes âgées, 

qui représentent les racines et la mémoire d’un peuple, afin 

que leur expérience et leur sagesse aident les plus jeunes à 

regarder l’avenir avec espérance et responsabilité.  

Célébration du 125ième de l’église Catholique de Ste-

Anne – 10 juillet 2022 Toutes et tous, et spécialement les 

résidents de Ste-Anne, Richer, Ste-Geneviève, Ste Rita et 

Ross sont invités à une célébration de notre église historique 

et à un rassemblement amical. Le dimanche 10 juillet 2022 - 

De 10h à 16h Célébration eucharistique dans l’église catho-

lique-10h00. Procession suivit d’une fête au Parc des Ré-

demptoristes 11h45.  

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 

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.  

Calender 
 

First Friday Mass will resume in the fall. 
 
Pause for summer  Knights of Columbus will resume in   
September 
 
 

Meetings 
 

September 13CPP/PPC meeting-7:00 p.m. 
To be determined-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 3  (repeat from May 29) 

OUR PARISH IS CHANGING 

Like many parishes in the Diocese, our Parish is experi-

encing changes. Once primarily a French-speaking par-

ish, over time we are becoming a multi-lingual, multi-

faceted,  community welcoming and recognizing the  rich-

ness in its diversity and reflecting the  realities of the 

changing world.   Change does not come easily or with-

out its challenges, but the benefits of collaboration and 

understanding can make for a richer, stronger and united  

community!  

PANDEMIC CHALLENGES 

The Diocese also recognizes “the reality today 

that our families and communities seem to be 

experiencing a time of profound division.”  The 

main topic of discussion at the April 30
th
        

Diocesan gathering of representatives of the 

PPC’s was: “How we are experiencing divisions 

and the ways of overcoming these divisions.”  

Members of our PPC took part in these discus-

sions.  

UNITY IN OUR DIVERSITY 

Collaboration and unity was the message that 

has come out loud and clear from Parish sur-

veys. Our PPC is committed to learning and 

practicing unity, and sharing the process, so we 

can all learn and practice for the benefit of all. 

Let our Parish Prayer guide and strengthen us!   

PRAYER FOR OUR PARISH 

Lord, trusting in your grace, we your children                                                                                                 

gather together. Holy Spirit guide us To thirst for the           

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 3  (Repris du 29 mai) 

NOTRE PAROISSE EST EN TRANSITION 

Comme plusieurs paroisses dans le diocèse, notre pa-

roisse connaît des changements. Autrefois, nous 

étions une paroisse principalement           francophone, 

avec le temps, nous devenons une communauté multi-

lingue, aux multiples facettes, accueillante et recon-

naissante de la richesse de la diversité tout en reflétant 

les réalités du monde en évolution. Le changement ne 

se produit pas      facilement ou sans ses défis, mais 

les avantages de la collaboration et de la compréhen-

sion       peuvent créer une communauté plus riche, 

plus forte et unie !  

DÉFIS DE LA PANDÉMIE 

Le diocèse reconnaît « la réalité d’aujourd’hui que nos fa-

milles et nos communautés semblent vivre une période de 

profonde division ». Le sujet principal de discussion lors de 

la réunion diocésaine du 30 avril des représentants des 

CPPs était : « Où vivons-nous la division et comment pou-

vons-nous surmonter ces divisions ? » Certains membres de 

notre CPP ont pris part à ces discussions.  

L’UNITÉ DANS NOTRE DIVERSITÉ 

La collaboration et l’unité ont été le message qui est forte-

ment ressorti des sondages de la paroisse. Notre CPP   

s’engage à étudier et à pratiquer des stratégies qui incitent 

l’unité. Nous allons aussi partager ce processus, afin que 

nous puissions tous apprendre et pratiquer ces stratégies au 

bénéfice de toute la paroisse.  

PRIÈRE POUR NOTRE PAROISSE 

Nous, tes enfants ici rassemblés,                                                

mettons notre confiance en toi Seigneur.                                     

Saint-Esprit guide-nous de vivre nos sacrements,                     

d’avoir soif pour l’unité et la compassion,                                         

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  

Messe du premiier vendredi du mois recommencera à 

l’automne                                                                   

Pause pour l’été—Chevaliers de Colomb reprend en 

septembre       

Réunions                              
13 septembre - Rencontre CPP/PPC-19h00                          

à déterminer - 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 1 090 $ JUIL 03 JULY 1 333 $ 

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


