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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 

24 juillet 2022 

17
e
 dimanche du temps ordinaire  

« La prière en questions » 

Plus qu’une formule, le Notre Père est une école 

de prière nous enseignant la confiance totale en 

Dieu et l’ouverture à son projet pour nous et 

pour le monde. 

July 24, 2022 

17th Sunday in Ordinary Time  

« The question of prayer » 

More than a formula, the Our Father is a school 

of prayer teaching us total trust in God and 

openness to his project for us and for the world. 

...Intendance   

" Demandez et vous recevrez ; cherchez et vous trouverez ; 

frappez et on vous ouvrira la porte. " Luc 11, 9  

Jésus nous assure que si nous demandons, Dieu s'occupera 

de ce dont nous avons besoin. Le problème est que notre 

culture confond souvent ce dont nous avons réellement be-

soin avec ce que nous voulons simplement. La vérité est 

que beaucoup d'entre nous ont besoin de très peu de 

choses. En revanche, nous voulons généralement beaucoup 

plus !  

L'intendance consiste simplement à être reconnaissant pour 

tout ce que nous sommes et tout ce qui nous a été donné, et 

à partager généreusement avec les autres tous les dons que 

Dieu nous a faits. La générosité est un don qui ouvre les 

portes à de nouvelles relations avec les autres et avec Dieu.  

...sur le mariage                         
L’hymne Salve Regina — qui honore Marie à titre de Reine 

— est une belle prière que vous pouvez prier ensemble en 

famille. Dieu est avec nous, même dans la “vallée de 

larmes”.  

   

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, 20-32  Psaume 137 (138)  Colossiens 2, 12-14  Luc 11, 1-13 

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) 

Qohèleth 1, 2; 2, 21-23  Psaume 89 (90)  Colossiens 3, 1-5.9-11  Luc 12, 13-21 

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:  

“Ask and you will receive; seek and you will find; knock 

and the door will be opened to you.” Luke 11:9  

Jesus assures us that if we ask, God will take care of what 

we need. The problem is that our culture often confuses 

what we really need with what we simply want. The truth is 

that many of us need very little. However, we usually want 

so much more!  

Stewardship is simply being grateful for all that we are and 

all that we have been given, and generously sharing all our 

God-given gifts with others. Generosity is a gift that opens 

doors to new relationships with others and with God.  

 

Marriage Tips :  

The “Salve Regina” hymn – which honors Mary as Queen 

– is a beautiful prayer for the family to pray together. Even 

in the “valley of tears,” God is with us.  

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 

Nomination pour la « DOYENNÉ RIVIÈRE-ROUGE SAINT-PIERRE / OTTERBURNE (Saint-Viateur) » M. l’abbé Paulin Akpapupu 
est nommé administrateur paroissial pour un mandat de six ans, et cela avec l’assentiment de son évêque, Mgr Emmanuel 

Fianu, SVD (Société du Verbe Divin), du diocèse de Ho, au Ghana. La nomination entre en vigueur le 3 août. 

Nomination for the “RED RIVER DEANERY -SAINT-PIERRE / OTTERBURNE (Saint-Viateur)” Fr. Paulin Akpapupu is appointed 
Parochial Administrator for a mandate of six years. This is with the approval of his bishop, the most Reverend Emmanuel 

Fianu, SVD (Society of the Divine Word), of the Diocese of Ho in Ghana. Father Paulin’s appointment begins August 3, 2022 

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 5 (reprint of June 12) 

UNITY 

Recently PPC members assisted a Diocesan meeting 

with other parishes. The main topic of discussion was 

how a PPC can address divisions within a parish commu-

nity.   

What Jesus did in his passion and death was to transform 

bitterness and division rather than to retransmit them and 

give them back in kind. We want to follow Him. 

 

PRACTICAL TIPS 

The PPC is learning and practicing how to listen, dialogue 

and build relationships. Disagreements are not new to 

any of us. We have experienced arguments in families, at 

work or in community situations. Here are some strate-

gies provided at the Diocesan meeting to help us all in 

our daily lives.  

-Reframe the problem: Find common ground and work 

together against problem. 

-Don’t try to win the conversation: Avoid an argument and 

solve problem together.  

-Help the other party feel safe: Have positive intentions 

with a respectful approach.   

-Remember to be curious: Learn the other person’s per-

spective.   

-Choose the right time to have the conversation: Give 

advance notice to prepare. 

 

 

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 5  (repris du 12 juin) 

L’UNITÉ 

Récemment, des membres du CPP ont assisté à une réu-

nion diocésaine avec d’autres paroisses. Le sujet principal 

de discussion était la façon dont un CPP peut résoudre les 

divisions au sein d’une communauté paroissiale.  

Ce que Jésus a fait dans sa passion et sa mort était de 

transformer l’amertume et la division plutôt que de les re-

transmettre et de les rendre en nature. Nous voulons le 

suivre. 

CONSEILS PRATIQUES 

Le CPP étudie et s’entraine à écouter, dialoguer et établir 

des relations. Les désaccords ne sont pas nouveaux pour 

aucun d’entre nous. Nous avons eu des disputes dans les 

familles, au travail ou dans des situations communautaires. 

Voici quelques stratégies fournies lors de la réunion         

diocésaine pour nous aider dans notre vie quotidienne. 

-Reformuler le problème : établir un terrain commun et    

travailler ensemble pour surmonter le problème. 

-Ne pas essayer de « gagner » la conversation : éviter une 

dispute et résoudre le problème ensemble. 

-Aider à l’autre parti de se sentir à l’aise : rassurer l’autre 

personne que vos intentions soient bonnes et maintenir une 

approche respectueuse. 

-Être curieux : Apprendre le point de vue de l’autre           

personne. 

-Choisir un bon moment pour entreprendre la conversation : 

prévenir pour permettre de se préparer. 

 

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 $  

JULY 03 JUILLET 1 333 $ JULY 10 JUILLET 355 $ 

JULY 17 JUILLET 890 $   

    

« 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. Les funérailles ont eu lieu le vendredi  22 

juillet à 14h00. 

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 assu-
rance of our prayers. The funeral was held on Friday, 
July 22 at 2:00 p.m. 


