
Paroisse 

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 

17 juillet 2022 

16e dimanche du temps ordinaire  

« Quand le Seigneur s’invite » 

Dieu nous visite comme il a visité Abraham et 

Sara, comme Jésus a visité Marthe et Marie. À 

nous de l’accueillir, de nous mettre à son écoute. 

Dans ces moments d’intimité avec le Seigneur se 

cache la joie véritable. 

July 17, 2022 

16th Sunday in Ordinary Time 

« When the Lord comes 

God visits us as he visited Abraham and Sarah, 

as Jesus visited Martha and Mary. It is up to us to 

welcome it, to listen to it. In these moments of 

intimacy with the Lord lies true joy. 

...Intendance   

" ... Je suis un ministre selon l'intendance que Dieu m'a don-

née pour mener à bien pour vous la parole de Dieu. " Colos-

siens 1, 25 Nous sommes tous appelés à évangéliser - à 

convertir les individus et la société par la puissance divine 

de l'Évangile. Notre foi est plus attrayante pour les autres 

par nos actions que par nos seules paroles. Nous ne 

sommes peut-être pas appelés à évangéliser comme saint 

Paul, mais nous devrions rechercher les occasions de parta-

ger notre foi par nos actions et nos paroles, en particulier 

avec ceux qui nous sont les plus proches, comme notre fa-

mille, nos amis et nos voisins. Priez pour avoir le courage 

d'exprimer joyeusement votre foi la prochaine fois que l'oc-

casion se présentera.  

...sur le mariage                         
“Ce peuple m’honore des lèvres, mais son cœur est loin de 

moi. C’est en vain qu’ils me rendent un culte ; les doctrines 

qu’ils enseignent ne sont que des préceptes hu-

mains.” (Marc 7, 6-7) Prêchez l’Évangile, mais vivez l’Évan-

gile aussi. Vos enfants ont besoin de faire l’expérience de 

ces deux aspects afin de bien comprendre notre foi.  

   

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!... 

ADACE 

Genèse 18, 1-10a  Psaume 14 (15)  Colossiens 1, 24-28  Luc 10, 38-42 

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

DIM/SUN JUL 17 JUIL 11H00/11:00 AM ADACE avec distribution de la Sainte Communion                                          

Sunday Celebrations of the Word with the distribution of Communion  

(French service) 

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

DIM/SUN JUL 24 JUIL 11H00/11:00 AM ADACE avec distribution de la Sainte Communion                                          

Sunday Celebrations of the Word with the distribution of Communion  

(French service) 

18
e
 dimanche du temps ordinaire / 18TH SUNDAY OF Ordinary tIMES 

DIM/SUN JUL 31  JUIL 11H00/11:00 AM ADACE avec distribution de la Sainte Communion                                          

Sunday Celebrations of the Word with the distribution of Communion  

(French service) 

 
Prières et autres Prayers and Other 

Stewardship Reflections:  

“…I am a minister in accordance with God’s stewardship 

given to me to bring to completion for you the word of 

God.” Colossians 1:25  

We are all called to evangelize – to convert individuals and 

society by the divine power of the Gospel. Our faith is 

more attractive to others by our actions than by our words 

alone. We may not be called to evangelize like St. Paul, 

but we should look for opportunities to share our faith 

through our actions and words, especially with those 

closest to us, like our family, friends and neighbors. Pray 

for the courage to joyfully express your faith the next time 

the opportunity arises.  

Marriage Tips :  

“This people honours me with their lips, but their hearts are 

far from me; In vain do they worship me, teaching as doc-

trines human precepts.” (Mk 7:6-7) Preach the Gospel, but 

also live the Gospel. Your children need to see both sides 

in order to understand.  

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.  

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 Francis 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.  

 

Brochet-St Peter Parish  

Si vous aimeriez faire un don à la paroisse St Peter de Bro-

chet, 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


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 
 

 

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 Co-

lumbus will be held after the 11:00 am Mass. An 

hour of Adoration will be held at 2:00 pm  

 

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.  

  
PARISH PASTORAL COUNCIL 

 

WEEK 4 (reprint of June 5) 

NEW SPACE FOR PARISH 

Last September, the PPC provided the baptized 

of this community with information regarding the 

sale/no sale of the rectory property. Over 200 

parishioners voted 89% in favor of the sale.  

 

PARISH NEEDS 

The letter also stated that the Manor’s interest 

“prompted the parish to circulate a survey in the 

community to better understand its future 

needs. Responses showed a need to help peo-

ple in their daily lives (outreach), provide faith 

enrichment classes (formation) and encourage 

get-togethers and fundraisers (community).”  

 

 

***LET’S LISTEN TO EACH OTHERS’ 

IDEAS*** 

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. 

 

 

CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL 

SEMAINE 4 (repris du 5 juin) 

NOUVEL ESPACE POUR LA PAROISSE 

Septembre passé, le CPP a fourni aux baptisés de 

cette communauté des informations concernant la 

vente ou non de la propriété du presbytère. Plus 

de 200 paroissiens ont voté à 89 % en faveur de 

la vente.  

BESOINS DE LA PAROISSE 

La lettre indiquait également que l’intérêt du ma-

noir « a incité la paroisse à faire circuler un son-

dage dans la communauté pour mieux com-

prendre ses besoins futurs. Les réponses ont dé-

montré un besoin d’aider les gens dans leur vie 

quotidienne (activités de sensibilisation), d’offrir 

des cours d’enrichissement de la foi (formation) et 

d’encourager les rassemblements et les collectes 

de fonds (communauté).  

  

 

***ÉCOUTONS LES IDÉES DE L’UN 

L’AUTRE*** 

.  

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. 

 

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. 

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 anglais à la Grotte.  

La confession sur les lieux sera disponible 

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.  

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. 

PART À DIEU / OFFERINGS 

JUIN / JUNE 2022 8976 $ JUIN / JUNE 2021 4 000 $  

JUILLET 03 JULY 1 333 $ JUILLET 10 JULY 355 $ 

    

    

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

Condoléances                        
Nous recommandons à vos prières, Gérard Courcelles, 

décédé le mercredi 13 juillet 2022 .  Aux familles et aux 

amis de Gérard Courcelles, nous offrons notre profonde 

sympathie et l’assurance de nos prières. 

Condolences 
 
We recommend to your prayers, Gérard Courcelles, who 
passed away on Wednesday, July 13, 2022.                  
To the families and friends of Gérard Courcelles, we offer 
our deepest sympathy and the assurance of our prayers. 


