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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:   Action de grâces 
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July 26, 2020 

17th Sunday in Ordinary Time A 

« A treasure to discover » 

Among all that we possess and desire, a 

treasure is offered to us, buried in the field 

of our activities, that of the kingdom of 

Heaven. It is up to us to discover it in the 

light of the Risen One. 

26 juillet 2020 

17
e
 dimanche du temps ordinaire A 

« Un trésor à découvrir » 

Parmi tout ce que nous possédons et 

désirons, un trésor nous est offert, en-

foui dans le champ de nos activités, 

celui du royaume des Cieux. À nous 

de le découvrir à la lumière du      

Ressuscité. 

"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 1 175 $ 

19 JUILLET 2 123 $ 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!  
Le 21 juillet 2020 
 

Mon père (René Ritchot) a presque fini son traite-
ment en Arizona. Il imagine de commencer le che-
minement pour le retour au Canada mercredi de 
cette semaine.  

Il va être de retour cette fin de semaine on espé-
rons. Des bonnes nouvelles!!  

 

Merci beaucoup,  

Ren    

Hello our brothers and sisters in Saint-Pierre! 

July 21, 2020 

My father (René Ritchot) has almost completed his 
treatment in Arizona. He is hoping to start the jour-
ney back to Canada on Wednesday of this week. 

 Hopefully he'll be back this weekend.  

Good news!! 

 

Thank you so much, 

Ren 

http://www.paroissesaintpierre.org


26  juillet au 02 août 2020 

Vie Liturgique et Intention de Messes 

1 Rois 3, 5.7-12 Psaume 118 (119) 

Romains 8, 28-30 Matthieu 13, 44-52 
26 juillet 2020 

17
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                      

 « Nous savons que toutes les choses fonctionnent 

pour le bien pour ceux qui aiment Dieu, qui sont ap-

pelés selon son but. » (Romains 8:28)  

Tu fais vraiment confiance en Dieu ? Croyez-vous 

vraiment que Dieu fournira tout ce dont vous avez de 

besoin? La foi est parfois un défi pour tout le monde. 

Mettre notre confiance en Dieu, dans tout ce que 

nous faisons, dans les bons et dans les mauvais mo-

ments, signifie que le plan de Dieu pour nos vies 

peut être très différent de ce que nous avions prévu. 

Quand une porte se ferme, une autre s’ouvre. Ayons 

confiance en Dieu ; son plan est toujours meilleur.  

… 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 Sei-

gneur ... 

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 28 juillet 2020 

10h00 à 18h00 

Sam à 16h30 25 juillet †Gilberte Hébert Quête des funérailles 

Sun @ 8 a.m. July 26 Pro populo  

Dim à 11h 26 juillet †Norm Musick Denis Hébert 

Mar 9h 28 juillet †Larry Bugera Quêtes funérailles 

Merc 9h 29 juillet †Rachel Hébert Quête des funérailles 

Jeu  10h 30 juillet MANOIR: †Gilberte Hébert Quête des funérailles 

Ven 9h 31 juillet Messe à l’église †Thérèse Hébert Quête des  funérailles 

Sam à 16h30 01 août †Léo Hébert Quête des funérailles 

Sun @ 8 a.m. Aug 02 †Pauline Lundal Dorothy & Paul Bilodeau 

Dim à 11h 02 août †Aurèle Lemoine Roland & Madeleine Gaudry 

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 à 19h30 le vendredi 14 août.  
 
L’invitation est pour tous. La procession débutera 
à l’église récitant des prières avec des chan-
delles et continuera sur la Jolys ouest à la  digue 
pour finir au Musée.  

père Robert, OMI 
 

… Session d’écoute 
Père Robert et son équipe veulent vous écouter 

concernant vos inquiètudes, votre vision, vos 
attentes vis-à-vis la vente possible du pres-

bytère. Les sessions vont prendre fin le 2 août. 
Nous vous prions d’appeler dès maintenant pour 

planifier votre rendez-vous. 

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 

 “ “We know that all things work for good for those 

who love God, who are called according to his pur-

pose.” (Romans 8:28)  

Do you really trust God? Do you really believe that 

God will provide all that you need? Faith is a chal-

lenge for everyone at times. Putting our trust in God, 

in everything we do, in good times and in bad, 

means that God’s plan for our lives may be quite dif-

ferent than what we planned. When one door closes, 

another one opens. Trust in God, His plan is always 

better.  

...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 suf-

fering, 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. 

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

you!  Adoration on Tuesday July 28 

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

...Assumption of the             

Blessed Virgin Mary 

A procession is being planned for Friday, August 

14 at 7:30 p.m. starting at the church in prayer 

and holding candles, traveling Jolys Ave W to 

the dike and finishing at the St Pierre Museum. 

An invitation to all to participate. 

Explorer votre vocation: 

Explorer votre vocation est un moment privilégié de 

discernement où la prière, la réflexion et l'accompa-

gnement d'un directeur spirituel vous aideront à re-

connaître les modèles de vocation dans les Écritures, 

la vie des saints et des grands chrétiens et les mo-

dèles de l'Esprit dans votre propre vie. 

Par cette réflexion plus profonde sur la présence et 

l'activité du Saint-Esprit dans votre vie, vous appren-

drez à vous pencher vers Dieu et loin du péché et de 

l'illusion. Tenir un journal de votre expérience devient 

votre «testament» de croissance dans la foi et vous 

encourage lorsque le chemin ne vous semble pas 

clair. 

 

Volonté 

La qualité la plus importante d'un disciple 

est la volonté. Sans la volonté du cœur, 

vous ne pouvez vraiment pas être conduit 

par Jésus. Vous pouvez faire des choses 

bonnes et merveilleuses, mais vous ne serez 

pas un disciple. L'expérience de l'amour de 

Dieu adoucit notre cœur endurci par la peur, la honte et la colère. Nos cœurs se dilatent de 

bonne volonté, plus la miséricorde nous accompagne. Abandonnez-vous à l'amour et à la miséri-

corde et la volonté grandira dans votre âme. Jésus ne voulait pas de la souffrance de la croix 

mais son abandon à l’amour du Père lui a permis de dire «non pas ce que je veux mais ce que 

vous voulez». Mc 14:36 La volonté née de la miséricorde et de l'amour vous conduira dans la 

vraie voie. 

À suivre….Discernement chrétien 



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  

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 

Thank You 

In the name of the parish of St-Pierre-Jolys I would like 

to thank the many volunteers who, behind the scenes, 

make our parish alive and vibrant.   I would like to thank 

the grounds keepers, choir members, those who do the 

readings and the liturgical organizers along with the 

many people who get involved on various committees.  

We owe you our gratitude and thanks.  In many ways 

you are like  

Our Lord and his mother Mary 

who, working behinds the scenes 

at the wedding feast in Cana of 

Galilee, transformed the celebra-

tion.  Your work and dedication is 

an inspiration to all of us.  Thank 

you. 

 

Fr. Robert 

... Listening session 
Father Robert and his team want to listen 

to you regarding your concerns, your   

vision, your expectations regarding the 

possible sale of the presbytery. Sessions 

will end on August 2. Please call to make 

your appointment 

Exploring your Vocation: 

Exploring your vocation is privileged time of discernment 

where prayer, reflection and accompaniment of a spiri-

tual director will help you to recognize the patterns of 

vocation in the Scriptures, the lives of Saints and great 

Christians and the patterns of Spirit in your own life. 

By this deeper reflection on the presence and activity of 

the Holy Spirit in your life you will learn how to lean towards God and away from sin and illu-

sion. Keeping a journal of your experience becomes your “testament” of growth in faith and en-

courages you when the way does not seem clear. 

 

 

 

Willingness 

The most important quality of a disciple is willingness. 

Without willingness of heart you really can’t be led by 

Jesus. You may do good and wonderful things but you 

will not be a disciple. Experiencing God’s love softens 

our heart hardened by fear, shame and anger. Our 

hearts expand with willingness the more that mercy 

has its ways with us. Surrender to love and mercy and 

willingness will grow in your soul. Jesus did not want 

the suffering of the cross but his surrender to the 

Father’s love allowed him to say “not what I will but 

what you will.” Mk 14:36 Willingness born of mercy 

and love will lead you in the true way. 

To be continued...Christian Discernment. 


