
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 

31 juillet 2022 

18
e
 dimanche du temps ordinaire C 

Agrandir son cœur 

Pour nous préparer un bel avenir et ne pas être victimes 

de nos rêves et de nos illusions, faisons tout, dès mainte-

nant, pour nous familiariser avec les richesses du 

royaume de Dieu qui se fait proche. Portons toute notre 

attention sur l’essentiel, le reste est vanité. 

July 31, 2022 

18th Sunday in Ordinary Time  

« Enlarge your heart » 

To prepare ourselves for a bright future and not to be 

victims of our dreams and our illusions, let us do every-

thing, from now on, to familiarize ourselves with the 

riches of the kingdom of God which is drawing near. Let 

us focus on the essentials, the rest is vanity. 

...Intendance   

"Gardez-vous de toute cupidité, car, même si l'on est riche, 

la vie ne consiste pas en biens." Luc 12, 15 Le message de 

l'Évangile est contraire à la culture moderne qui tente conti-

nuellement de nous convaincre que notre joie provient des 

biens matériels que nous possédons. Que plus nous acqué-

rons, plus nous serons heureux. Jésus nous montre que 

notre vraie joie vient de nos dons "invisibles" comme 

l'amour, la miséricorde et le pardon. La vraie joie vient du fait 

de nous "vider", de donner de nous-mêmes plutôt que de 

toujours prendre. Nous sommes appelés non pas à amas-

ser, mais à partager. La vraie joie vient d'un style de vie re-

connaissant et généreux ; devenez plus "centré sur Dieu" et 

moins "centré sur vous-même".  

...sur le mariage                         
Gardez le sens de l'humour. Que vous ayez à faire face à 

des bébés nerveux, à des enfants difficiles, à des adoles-

cents rebelles ou à apprendre à vivre avec un nid vide ou à 

un nouveau train de vie après la retraite, n'oubliez pas que la 

vie vous réserve des surprises. C'est à vous de jouer ces 

cartes, alors faites de votre mieux et laissez le reste à Dieu. 

Jésus a de superbes cartes pour vous.  

Alors jouez le jeu, et riez.  

   

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 

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) 

Liturgie et Intentions de messes / Liturgy and Mass intentions 

Sagesse 18, 6-9  Psaume 32 (33)  Hébreux 11, 1-2.8-19  Luc 12, 32-48 

19
e
 dimanche du temps ordinaire / 19TH SUNDAY OF Ordinary Times 

DIM/SUN AUG 07 AOÛT 8H00 / 8:00 AM Pro populo 

DIM/SUN AUG 07 AOÛT 11H00/11:00 AM †Eugène & Yvonne Bertrand / Raynald & Gracia Bertrand 

 
Prières et autres Prayers and Other 

Stewardship Reflections:  

“Take care to guard against all greed, for though one may 

be rich, one’s life does not consist of possessions.” Luke 

12:15 The Gospel message is contrary to modern culture 

that continually tries to convince us that our joy comes 

from the material things we possess. That the more we 

acquire, the happier we will be. Jesus shows us that our 

true joy comes from our “invisible” gifts like love, mercy 

and forgiveness. True joy comes from “emptying” 

ourselves, giving of ourselves rather than always taking. 

We are called not to hoard but to share. True joy comes 

from living a grateful and generous lifestyle; become more 

“God-centered” and less “self-centered.”  

Marriage Tips :  

Keep a sense of humour. Whether you’re dealing with ant-

sy babies, tough tots, rebellious teenagers or learning to 

live with an empty nest or new boundaries after retirement, 

remember that life will deal you some rotten hands. It’s all 

in you play those cards, so do your best and leave the rest 

to God. Jesus has some great wild cards for you.  

So play the game, and laugh.  

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 wis-

dom 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 2022. 

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 6 (reprint of June 19) 

FATHER ROBERT CAN BE PROUD 

 

As we prepare to see Father Robert off to his next jour-

ney, we can assure him that he can be proud of his ac-

complishments in the Saint-Pierre Parish. 

 

HIS LEGACY 

 

Always smiling, patiently listening before sharing his 

words of wisdom, he has guided us through a pivotal time 

in our parish. How fitting that his last name and the name 

of his home town both translate to “The Rock.”! How   

fitting that he has played such an important role in the 

very community he was born in!  

 

WORDS OF WISDOM 

We asked Father Robert to leave us with some words of 

wisdom… 

"Our journey in the St Pierre Parish in the past two years 

has been long and hard, yet I believe we have come on 

top.  At times the vision for the future of our parish was 

like looking through a thick fog, yet little by little, the vision 

began taking shape. There is still much to do, with      

continued prayer and dialogue and knowing the Lord is 

by our side, we can build a better future. The focus of our 

efforts has always been to have a faith filled community 

that has the courage to reach out in word and action to 

create unity in diversity.   

With God’s grace we can do all things.  Philippians 4: 12-

13"   Fr. Robert, OMI 

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 6  (repris du 19 juin) 

LE PÈRE ROBERT PEUT ÊTRE FIER 

 

Alors que nous nous préparons à voir le père Robert partir 

pour son prochain voyage, nous pouvons l’assurer qu’il peut 

être fier de ses réalisations dans la paroisse Saint-Pierre. 

 

SON HÉRITAGE 

 

Toujours souriant, patiemment à l’écoute avant de partager 

ses paroles de sagesse, il nous a guidés à travers d’une 

période complexe dans l’histoire de notre paroisse. Il est 

donc très approprié que son nom de famille et le nom de son 

village natal s’interprètent tous deux par « La Roche » ! Il est 

aussi approprié qu’il ait joué un rôle important dans la com-

munauté même dans laquelle il est né! 

PAROLES DE SAGESSE 

Nous avons demandé au Père Robert de nous faire part de 

quelques paroles de sagesse... 

« Notre parcours dans la paroisse St Pierre au cours des 

deux dernières années a été long et difficile, mais je crois 

que nous sommes arrivés au sommet.  Parfois, la vision de 

l’avenir de notre paroisse était comme regarder à travers 

d’un brouillard épais, mais peu à peu, la vision a commencé 

à prendre forme. Il y a encore beaucoup à faire, avec la 

prière et le dialogue continu.  En sachant que le Seigneur 

est à nos côtés, nous pouvons construire un meilleur avenir. 

L’objectif de nos efforts a toujours été d’avoir une commu-

nauté remplie de foi qui a le courage de tendre la main en 

paroles et en actions pour créer l’unité dans la diversité.  

Avec la grâce de Dieu, nous pouvons tout faire.  Philippiens 

4: 12-13 » P. Robert, OMI 

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 $ JULY 24 JUILLET  

    

« 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. 


