
Paroisse 

Saint-Pierre 

Téléphone: 204-433-7438 

Prêtre: Père Robert Laroche                       
courriel: prêtre@paroissesaintpierre.org  

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  
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ILLUMINATION DE L’ÉGLISE: En mémoire de Darcy Sabourin par sa famille 

 
LA CROIX:  en mémoire de Joëlle Rioux / Philippe & Lyse Rioux 

LES CLOCHES:  parents défunts/Luc & Ida Préfontaine 

BULLETIN PAROISSIAL:  Gracieuseté du comité du Livre 125e de Saint Pierre 

LAMPE DU SANCTUAIRE:   libre 
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July 12, 2020 

15th Sunday in regular time A 

« Power and fragility of the Word » 

 

The word of God is power of life, not 

of death; it gives birth to                

and nourishes it. 

12 juillet 2020 

15e dimanche du temps ordinaire A 

« Puissance et fragilité                

de la Parole » 

La parole de Dieu est puissance 

de vie, et non de mort; elle fait 

naître la vie et la nourrit. 

"He who sows good seed is the Son of Man, 

the field is the world, 

the good seed the children of the kingdom." 

- Matthew 13:37-38 

« Celui qui sème la bonne graine est le Fils de 
l’Homme, le champ est le monde, la bonne se-

mence, les enfants du royaume. »  

- Mathieu 13:37-38  

Communication / site web  

Murielle Bugera - 204.433.7495 

Communion à domicile-Luc Girouard 204.433.7054 

Liturgie pour enfants                                                     

Rachelle Tessier – 204.433.7161 

Chorale—Lisa Foidart  204.433.7770 

Bibliothèque-He le ne Besaw: hbesaw@mymts.net 

Liturgie pour enfants à la  

messe de 11h le dimanche  

Pour un service—QUI contacter? 

Préparation au baptème  

Denis Fillion –204-433-3827 

Conseil Paroissial de Pastoral                                    

Meg Madden: 204-997-9662 

Question de finance 

Denis Fillion –204-433-3827 

Fonds d’Espoir: Léo Leclair-204-330-9367 

Réception pour funérailles 

       Ce cile Lesage- 204.433.3202                                     

Yvette Bruneau- 204.433.7255 

Visite en cas de maladie ou autre  

Pe re Robert Laroche 204-433-7438/204-558-3886 

1 PART À DIEU 

JUIN 2019 9 047 $ JUIN 2020 8 851 $ 

05 JUILLET 1 883 $ 12 JUILLET  

19 JUILLET  26 JUILLET  

DD    

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

Notre frère René Ritchot est atteint du                        

cancer de la gorge.  

 Nous vous prions de prier pour lui et sa famille. 

 Il y a cette parole :  

 Mon fils, dans votre maladie, priez le 

Seigneur, et lui-même vous guérira. 
(Ecclésiastique, XXXVIII, v. 9.) 

 Please pray for our brother, René Ritchot as he has 
been diagnosed with throat cancer.  

Bonjour nos frères et sœurs à Saint-Pierre!  
Mon père, René Ritchot,  fait du Radiation Thérapie 
en Arizona et ça fonctionne. Le tumeur dans le cou 
de mon père est plus petite. Après la radiothérapie, 
il va faire plus de la Chemo et il va faire de la « im-
munothérapie » pour qu’Envita (l’endroit où il re-
çoit ce traitement) peux s’assurer qu’il va avoir le 
plus petit montant du cancer possible quand il re-
vient au Canada.  
Merci beaucoup pour prier pour lui, c’est par cette 
façon qu’il guérit rapidement.  
 
Merci mille fois,  Ren  

Hello brothers and sisters in Saint-Pierre, 
 
My father, René Ritchot, is currently doing Radia-
tion Therapy in Arizona and its working. The tumor 
in my father's neck is smaller. After radiation the-
rapy, he will do more Chemo and he will do 
"immunotherapy" so that Envita (the place where 
he receives this treatment) can ensure that he is 
going to have the smallest amount of cancer pos-
sible when he returns to Canada. 
 
Thank you very much for praying for him, it is with 
your prayers that he is healing quickly. 
 
Thank you so much, Ren 

http://www.paroissesaintpierre.org


12 au 19  juillet 2020 

Vie Liturgique et Intention de Messes 

Isaïe 55, 10-11 Psaume 64 (65) 

Romains 8, 18-23 Matthieu 13, 1-23 
12 juillet 2020 

15
e
 dimanche du temps ordinaire A 

... sur le mariage 

Gardez le sens de l’humour. Riez beau-

coup - de vous-même et de votre époux.se et avec 

vos enfants. .   

.. d'intendance                     
« Un autre encore a reçu la semence « parmi les 

ronces ». C’est celui qui écoute la Parole, mais en 

qui elle ne porte pas de fruit [a] parce qu’elle est 

étouffée par les soucis de ce monde et par l’attrait 

trompeur des richesses. » (Matthieu 13:22) L’attrait 

des richesses et des biens matériels étouffe-t-il Dieu 

de votre vie ? Êtes-vous tellement pris dans les acti-

vités terrestres que vous n’avez pas le temps pour 

Dieu? La gratitude et la générosité sont des vertus 

que nous devrions nous efforcer de mettre en pra-

tique au quotidien. Chaque décision que nous pre-

nons nous rapproche d’un pas de Dieu, ou nous 

éloigne de Lui d’un pas de plus. Ce que nous rece-

vons à la messe tous les dimanches devrait donc 

être partagé aussi avec d’autres tous les autres jours 

de la semaine.  

… Intentions de prière            
 

O Seigneur, nous vous prions de soutenir notre prêtre dans tous 

ses efforts et de le bénir           abondamment, nous t’en prions. 

« Dieu notre Père, pour nous apprendre la valeur de la souffrance 

humaine, tu as voulu que ton Fils unique prenne sur lui toutes nos 

maladies; écoute nos prières en faveur des malades : donne-leur 

la Grâce de comprendre qu'ils font partie des bienheureux de 

l'Évangile et qu'ils sont unis à la Passion du Christ pour le salut du 

monde. Amen. 

 Pour que ceux qui nous aident à enseigner à nos enfants soient 

eux-mêmes remplis de sagesse, de grâce et de dévotion totale à 

la vérité de Dieu, nous prions le Seigneur ... 

Pour que nous puissions toujours remercier Dieu pour le don de 

notre vie et de celle de nos enfants, et travailler pour défendre la 

vie de ceux qui sont en danger, nous prions le Seigneur 

Venez à la prochaine Adoration du  

Saint Sacrement  

Jésus vous attend! 

Venez  le mardi 14 juillet 2020 

10h00 à 18h00 

Sam à 16h30 11 juillet †Marc Raffard Roland 

Sun @ 8 a.m. July 12 †Jeanne Garand Gilberte & Emma Fontaine 

Dim à 11h 12 juillet Pro populo  

Mar 9h 14 juillet †Larry Bugera Quêtes funérailles 

Merc 9h 15 juillet †Léo Hébert Quête des funérailles 

Jeu  10h 16 juillet MANOIR: †Richard Comeault Louise Lalonde & Owen Toop 

Ven 9h 17 juillet Messe à l’église †Evan Buss Quête des  funérailles 

Sam à 16h30 18 juillet †Marguerite Mulaire Quête des funérailles 

Sun @ 8 a.m. July 19 †Norm Musick Michael & Doris Buss 

Dim à 11h 19 juillet Pro populo  

BESOIN: 2 ou 3 sacristains pour prépa-

rer les célébrations liturgiques:   

Au fil des ans, nous avons eu la chance 

d'avoir le diacre M. Luc Girouard qui a été 

notre sacristain pour les divers services 

religieux. Son rôle était de préparer l'autel 

avec le nombre approprié d'hôtes, d'eau et 

de vin pour nos célébrations liturgiques. La 

tâche des nouveaux sacristains serait pour 

des occasions spéciales, mais surtout pour 

les dimanches, surtout quand le père doit 

courir d'une paroisse à l'autre.        

 Aucune expérience n'est requise et une 

formation sera disponible. 

...Assomption de la               

bienheureuse Vierge Marie 
 
Le Conseil Paroissial de Pastoral vous annonce 
qu’une procession en honneur de l’Assomption 
de la bienheureuse Vierge Marie aura lieu en 
soirée vendredi 14 août.  
 
Alors, réservez la date du 14 août. Les détails au 
fur et à mesure que la planification se fait , vous 
seront transmis. 
 

père Robert, OMI 

Les élections auront lieu pour le comité des 

affaires économiques à l’automne. 

 

Prenez le temps à discerner comment vous 

pourriez servir votre paroisse. 



... on marriage 

Keep a sense of humor. Laugh a lot 

– at yourself and with each other 

and with your kids. .  

...Stewardship 

““The seed sown among thorns is the one who hears 
the word but then the cares of the world and the lure 

of riches choke the word and it bears no 
fruit.” (Matthew 13:22) Does the lure of riches and 

material goods choke God out of your life? Are you 
so caught up in earthly activities that you have no 

time for God? Gratitude and generosity are virtues 
that we should strive to do on a daily basis. Every 

decision we make either takes us one step closer to 
God or one step further away. What we receive at 

Mass every Sunday should be shared with others all 
the other days of the week as well. .  

...Prayer Intentions 

For an end to abortion, artificial contraception, em-
bryonic stem cell research, human cloning, in-vitro 
fertilization, euthanasia, unjust executions, and all 

sins against the dignity of human life, let us pray to 
the Lord. R 

Let us pray for our Pope Francis, our priests and reli-
gious leaders in the world. We ask for protection 

against evil  

O Lord, please support our priest in all of his        
endeavors, and bless him abundantly. 

“God our Father, to teach us the value of human suffering, 

you wanted your only Son to take upon us all our illnesses; 

listen to our prayers for the sick: give them the Grace to 

understand that they are part of the blessed of the Gospel 

and that they are united to the Passion of Christ for the 

salvation of the world. Amen. 

  So that those who help us teach our children may 

themselves be filled with wisdom, grace and total devotion 

to the truth of God, we pray to the Lord ... 

Come to the next Adoration of the 
Holy Sacrament  Jesus is waiting for 

you!  Adoration on Tuesday July 14 

2020 10:00 a.m. until 6:00 p.m. 

FONDS D’ESPOIR de la Paroisse Saint-Pierre 
 

BUTS: 

 

Donner une aide financière appropriée aux gens et familles, de la communauté de St-Pierre-Jolys, se trou-

vant dans des situations de détresse financière et n’ayant pas ou peu de moyens de solutionner des be-

soins de subsistance (alimentation, hébergement …) ou faisant face à des défis financiers majeurs cau-

sés par des exigences ou urgences médicales. 

Fournir un appui lorsque d’autres programmes d’aide ne suffisent pas et donc de le faire de façon complé-

mentaire dans certains cas. 

Permettre aux contributeurs au Fonds de réaliser des gestes concrets de charité et de fraternité chrétienne. 

POINTS PERTINENTS: 

Par gens et familles de la communauté de St-Pierre-Jolys on veut dire ceux et celles qui résident dans le 

Village de St-Pierre-Jolys ou dans ses environs et qui font partie de la communauté par leur affiliation 

avec des institutions (églises, écoles, services publiques …) ou avec des organisations, commerces et 

entreprises locaux. 

 

Le Fonds d’espoir peut travailler en partenariat avec le Fonds Laval Cloutier, les Chevaliers de Colomb, 

Village Connection et/ou autres organismes pour combler des besoins quelconques. 

 

Les contributeurs au Fonds d’espoir recevront un reçu de la Paroisse Saint-Pierre pour dons de charité ou 

bienfaisance. Vos dons à ce Fonds sont grandement appréciés! Faites vos contributions payables au 

Fonds d’espoir de la Paroisse Saint-Pierre. 

 

LES DEMANDES D’AIDE: 

 

N’importe quel individu ou organisme de la communauté de St-Pierre-Jolys peut présenter directement à 

un membre du Comité du Fonds d’espoir ou via courriel (fondsdespoir.hopefund@gmail.com), une de-

mande d’aide financière en précisant le besoin significatif d’un membre de cette communauté. 

Les membres du Comité sont: Léo Leclair (204-330-9367), Diane Dupuis (204-712-0252), Marcel Gau-

thier (204-371-6727), Karl Maczuga (204-803-5489) et Edmond LaBossière (204-299-6960). Connaissez-

vous des gens en besoin, parlez-en à ces personnes. 

Les demandes faites ou acheminées au Comité du Fonds d’espoir seront évaluées par ce Comité qui déci-

dera du suivi à donner, s’il y a lieu. 

...Assumption of the             

Blessed Virgin Mary 

A procession is being planned for Friday, August 

14 in the evening  

 

Details to follow 



Nathanael: Important News Due to the uncer-
tainties caused by the COVID-19 pandemic, it 
was decided to postpone Nathanael by one year 
and to start in September 2021. Please note: The 
curriculum has been reviewed to be taught within 
two years instead of three. It will be a Friday eve-
ning and Saturday, instead of a Saturday and a 
Sunday. Reduction in the total cost of the pro-
gram. We will still be accepting applications du-
ring this next year. For any questions, please 
contact Mireille Grenier by phone 204-594-0278 
or by email mgrenier@archsaintboniface.ca. . 
The family truly is the domestic Church.  

FREE Summer Speaker Series - August 10-14, 
2020 The Catholic Women’s League of Canada 
invites you to join members from across Canada 
as the League presents the Summer Speaker 
Series—a focus on Care for Our Common Home, 
Women in the Church and the League of the Fu-
ture. Please note each webinar requires a sepa-
rate registration. The presentations are free of 
charge; however, members are encouraged to 
donate to the League’s National Bursary Fund if 
they find the presentations valuable.  

Saint Malo Catholic Day Camps – Now open! 
Registrations for the Saint Malo Catholic Camps 
are now open! We are glad to announce that we 
will be hosting 5-day day camps in and out of 
Winnipeg in various parishes and communities 
for 8-13 year olds, both in French and English! 
Locations, dates, and information on how to re-
gister for day camps are available on our web-
site: https://www.catholicway.net/summer-camps  

HOPE FUND of the Saint-Pierre Parish 

GOALS: 

Provide appropriate financial assistance to individuals and families, of the community of St-Pierre-Jolys, 

who are in dire financial situations and have little or no means to solve their subsistance needs (food, 

shelter …) or who are facing major financial challenges caused by medical emergencies or issues. 

Provide assistance, in a complementary fashion, when other support programs do not suffise. 

Provide an opportunity for the donors to the Hope Fund to make concrete charitable and christian ges-

tures. 

PERTINENT POINTS: 

Individuals and families of the community of St-Pierre-Jolys are those that reside in the Village of St-

Pierre-Jolys or in its surroundings and who are part of the community by their affiliation with village 

institutions (churches, schools, public services …) or with local organisations, businesses and enter-

prises. 

The Hope Fund can work with various organizations, such as Fonds Laval Cloutier Fund, the Knights of 

Columbus and Village Connection, to respond to needs. 

Donors to the Hope Fund will receive a receipt from the Saint-Pierre Parish for tax purposes. Your dona-

tions are greatly appreciated! Please make them payable to the Hope Fund of the Saint-Pierre 

Parish. 

 

REQUESTS FOR ASSISTANCE: 

Any person or organisation of the community of St-Pierre-Jolys can present directly to a member of the 

Hope Fund Committee or via email (fondsdespoir.hopefund@gmail.com) a request for financial assis-

tance by specifying the significant need of a member of the community. 

The Hope Fund Committee members are: Léo Leclair (204-330-9367), Diane Dupuis (204-712-0252), 

Marcel Gauthier (204-371-6727), Karl Maczuga (204-803-5489) and Edmond LaBossière (204-299-

6960).  

Are you aware of a significant need? Talk to these people about it! 

The requests made or forwarded to the Hope Fund Committee will be evaluated by the Committee who 

will decide what, if any, follow-up is warranted. 

 

Church Bells: 

The bell tolls nine times indicating a 

man has passed away and eight times 

for a woman.  

 In hearing these bells you are encour-

aged to join the family in a quite prayer 

asking to Good Lord to welcome our 

friend and neighbour into the Father’s 

eternal kingdom. 

Fr. Robert, OMI   

NEEDED:  2 or 3 Sacristan to prepare for 

liturgical celebrations: 

Over the years we have been blessed to have Dea-
con Mr. Luc Girouard who served as our sacristan for 
the various church services.  His role was to prepare 

the altar with the proper number of hosts, water and 
wine for our liturgical celebrations. The task for the 
new sacristans would be for special occasions but 

especially for Sundays especially went Father needs 
to run from one parish to another.  No experience is 

required, and training will be available.  

Elections of new directors will be held in the fall.  

Take a moment to discern if you are called to serve 

your parish 


