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Saint-Pierre 

Téléphone: 204-433-7438 

Prêtre: Père Robert Laroche 
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PART À DIEU 

JUIN 2021 4 000 $ JUIN 2020  8 897 $ 

04 JUIL 5 337 $ 11 JUIL 1 660 $ 

18 JUIL 2 355 $ 25 JUIL 1 445 $ 

    

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

August 1, 2021 

18th Sunday in Ordinary Time B 

« The real quest for God » 

After the multiplication of the loaves, Jesus calls the 

crowd not to shut themselves up in the attraction of the 

marvelous, but to be open to a true quest for his person. 

Such a quest involves following it. It involves challenges, 

questionings and calls to get to the point.  

 

« I am the bread of life. Whoever comes to me will never be 

hungry, and whoever believes in me will never be thirsty.” 

John 6, 35 

Pour un service—  QUI contacter? 

1
er
 août 2021 

18
e
 dimanche du temps ordinaire B 

« La véritable quête de Dieu » 

Après la multiplication des pains, Jésus appelle la foule à ne 

pas s’enfermer dans l’attrait du merveilleux, mais à s’ouvrir 

à une quête véritable de sa personne. Une telle quête im-

plique de se mettre à sa suite. Elle comporte des défis, des 

remises en question et des appels à aller à l’essentiel. 

 
« moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n’aura plus 

jamais faim; celui qui croit en moi n’aura plus jamais soif. » 

Jean 6, 35 

Communication / site web  

Murielle Bugera - 204.433.7495 

Communion à domicile-ouvert 

Pe re Robert Laroche  204-433-7438 

Équipe décors: Claire Hébert 204-433-7128 

Conseil Paroissial de Pastoral/pres.  

Parish Pastoral Committee: Denis Foidart, intérim 

Liturgie pour enfants 

Rachelle Tessier – 204.433.7161 

 

Chorale—Lisa Foidart   204.433.7770 

Choir: Brianne Tymchen-204-347-5989 

Fonds d’Espoir / Hope Fund  Léo Leclair  204-330-9367 

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

Préparation au baptême  Denis Fillion –204-433-3827 

Question de finance Denis Fillion –204-433-3827 

Réception pour funérailles Cécile Lesage- 204.433.3202 

Yvette Bruneau- 204.433.7255 

Visite en cas de maladie ou autre  Père Robert   

204.433.7438 

 

ARISE! 

 Walk alongside Him… 

  Reach out to others... 

...Intendance  

« Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration 

quotidienne, et ainsi je vais le mettre à l’épreuve : je ver-

rai s’il marchera, ou non, selon ma loi. » EXODE 16, 4 

Le surplus de manne que les israélites ont recueilli au-

delà de leur portion quotidienne sentait mal et était infes-

té de vers. Aujourd’hui, l’autosuffisance et l’égoïsme mè-

nent, de cette même façon, à l’accumulation et à un sur-

plus excessif de biens et d’argent. Le fait de vivre une 

vie d’intendance nous aide à discerner entre nos « 

désirs » et nos « besoins ». Vivre une mode de vie de 

gratitude et de générosité sert de rappel que Dieu sub-

viendra à tous nos besoins et que nous avons une abon-

dance à partager.  

...sur le mariage  

Avec la levée des restrictions de santé publique liées à 
la COVID-19, c’est le moment idéal pour examiner la 
dimension spirituelle globale de votre mariage. Faites de 
votre retour à la messe en personne, comme couple, 
une occasion particulièrement heureuse. Avant d’aller à 
la messe, priez ensemble en couple. Prenez aussi le 
temps de rendre visite au Saint Sacrement (Adoration 
eucharistique) et continuez à maintenir ensemble une 
vie spirituelle bien équilibrée et ancrée.  

P R I È R E  À saint Joseph  

Salut, gardien du Rédempteur,                                    
époux de la Vierge Marie.  

À toi Dieu a confié son Fils ; en toi Marie a remis sa      
confiance ; avec toi le Christ est devenu homme.  

Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour 
nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie.                    

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-
nous de tout mal. Amen.  

 

 COVID-19 – Restrictions de l'alerte au 

Niveau Orange – De nouvelles restrictions de 

l’alerte de Niveau Orange entrent en vigueur le 17 juillet, 
et ce jusqu’au 7 août, à la grandeur de la province. 

La capacité des services religieux augmenté à 150 per-
sonnes.  Les funérailles, vigiles de prière pour les dé-
funts, les mariages ainsi que les baptêmes sont limités à 
25 personnes à l'intérieur et 150 personnes à l'extérieur 

https://www.facebook.com/Paroisse-Saint-Pierre-Parish-

103410451612952/live_videos/?ref=page_internal  

Visitez: https://www.archsaintboniface.ca/ 

Politiquement correct - Avaler dur  Ce n'est pas parce que quelque chose est politi-

quement correct qu'il ne l'est peut-être pas non plus. Parfois, nous devons avaler durement 
pour accepter la vérité. 
Il y a quelques années, j'ai siégé à un conseil des prêtres, un conseil consultatif auprès de 
l'évêque dans un diocèse catholique romain. L'évêque, bien que fortement conservateur de 
tempérament, était un homme aux principes profonds qui ne laissait pas son tempérament 
naturel ou ses sentiments spontanés dicter ses décisions. Ses décisions, il les prenait par 
principe, et parfois cela signifiait qu'il devait avaler difficilement. 
À un moment, par exemple, il s'est trouvé sous forte pression pour augmenter les salaires 
des employés laïcs du diocèse. La pression provenait d'un groupe très bruyant de défen-
seurs de la justice sociale qui citaient les doctrines sociales de l'Église face aux protesta-
tions selon lesquelles le diocèse ne pouvait pas se permettre de payer le type de salaire 
qu'ils réclamaient. Leur cause s'appuyait également sur le politiquement correct. Cela n'a 
pas facilité les choses pour l'évêque, étant donné son tempérament conservateur et ses 
amis conservateurs. 
Mais il était, comme je l'ai dit, un homme de principe. Il est venu un matin au Conseil des 
prêtres et a demandé aux prêtres de lui donner mandat de donner aux employés diocé-
sains l'augmentation de salaire qu'ils réclament. Le Conseil des prêtres lui a dit qu'ils ne se 
plieraient pas au politiquement correct et a voté contre. Un mois plus tard, l'évêque est 
revenu au Conseil des prêtres et a demandé à nouveau aux prêtres leur soutien, préfaçant 
sa demande en disant aux prêtres que, s'ils votaient à nouveau contre, il le ferait de son 
propre chef, invoquant le privilège exécutif. L'un des prêtres, un de ses amis proches, a 
déclaré : « Vous nous demandez de le faire uniquement parce que c'est politiquement cor-
rect. L'évêque lui a répondu : « Non, nous ne faisons pas cela parce que c'est politiquement 
correct. Nous le faisons parce que c'est correct ! Nous ne pouvons pas prêcher l'Évangile 
avec intégrité si nous ne le vivons pas nous-mêmes. Nous devons payer un salaire vital 
parce que c'est ce que l'Évangile et la doctrine sociale catholique exigent – pas parce que 
c'est politiquement correct. En disant cela, l'évêque déglutit difficilement, ravalait son 
propre tempérament, ravalait l'irritation de son ami et ravalait sa propre irritation de de-
voir se plier à quelque chose qui était présenté comme politiquement correct. Mais le prin-
cipe l'a emporté sur le sentiment. 
Et le principe doit l'emporter sur le sentiment parce que, si souvent, quand quelque chose 
nous arrive avec l'étiquette que cela doit être accepté parce que c'est politiquement cor-
rect, notre réaction spontanée est négative et nous sommes tentés, par méchanceté émo-
tionnelle, de le rejeter simplement à cause de l'horloge qu'il porte et des voix qui le défen-
dent. J'ai eu ma propre part d'expériences avec cela, en gérant mes émotions face au politi-
quement correct. Enseigner dans des salles de classe assez sensibles au fil des ans, où par-
fois chaque mot est une mine terrestre potentielle qui pourrait vous exploser au visage, il 
est facile de tomber dans une fatigue de sensibilité malsaine. Je me souviens d'une fois, 
frustré par l'hypersensibilité de certains élèves (et l'impertinence évidente à l'intérieur de 
cette sensibilité), j'ai dit à un élève de « s'alléger ». Il m'a immédiatement accusé d'être 
raciste sur la base de cette remarque. 
Il est alors facile de réagir avec dépit plutôt qu'avec empathie. Mais, comme l'évêque, dont 
j'ai cité l'histoire plus tôt, nous devons avoir des principes et être suffisamment mûrs pour 
ne pas laisser l'émotion et le tempérament influencer notre point de vue et nos décisions. 
Ce n'est pas parce qu'une vérité est enveloppée de rectitude politique et que nous l'enten-
dons exprimée dans l'autosatisfaction que ce n'est pas nécessairement la vérité. Parfois, 
nous devons simplement avaler avec difficulté, manger notre fierté et notre irritation et 
accepter la vérité de ce qui est présenté. Le politiquement correct est normalement irri-
tant, exagéré, déséquilibré, pompeux et manque de nuances, mais il sert un objectif impor-
tant. Nous avons besoin de ce miroir : la façon dont nous parlons spontanément des autres 
débusque beaucoup de nos angles morts. 
Entre autres choses, le politiquement correct, en tant que contrôle sur notre langue, aide à 
garder le discours civil civil, quelque chose de rare aujourd'hui. La radio parlée, la télévision 
par câble, les blogs, les tweets et les éditoriaux sont aujourd'hui de plus en plus caractéri-
sés par un langage grossier, insensible et carrément irrespectueux et, dans son mépris 
même pour le politiquement correct, est, ironiquement, le plus fort argument du politique-
ment correct. La politique, l'église et la communauté à tous les niveaux aujourd'hui doivent 
faire beaucoup plus attention à la langue, faire attention au politiquement correct, car la 
violence dans notre culture reflète beaucoup la violence dans notre langue. 
De plus, l'attention au langage aide, à long terme, à façonner nos attitudes intérieures et à 
élargir notre empathie. Les mots contribuent fortement à façonner les attitudes et si nous 
permettons à nos mots de miner la courtoisie et le respect élémentaires et de leur per-
mettre d'offenser les autres, nous contribuons à engendrer une culture du manque de res-
pect.  Le politiquement correct nous vient à la fois de la gauche et de la droite. Les libéraux 
et les conservateurs aident à le dicter et les deux peuvent être tout aussi bien-pensants et 
intimidants. Mais nous devons toujours être conscients que ce n'est pas parce que quelque 
chose est politiquement correct qu'il peut aussi ne pas l'être. Parfois, nous avons juste be-
soin d'avaler dur et d'accepter la vérité.  Par Ron Rolheiser, OMI 

http://www.paroissesaintpierre.org


CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES                                                                                   

LES INTENTIONS de MESSES    01 au 15 août 2021 

Exode 16, 2-4.12-15  Psaume 77 (78)  Éphésiens 4, 17.20-24  Jean 6, 24-35 

18e dimanche du temps ordinaire  / 18th Sunday in Ordinary Times 

SAMEDI 31 JUIL 16H30 †Rita Hébert / Chevaliers de Colomb 

SUNDAY AUG 01 8:00 A.M. †Earl Burnett / Norm & Shirley Rochon 

DIMANCHE 01 AOÛT 11H00 †Guy Sabourin / Roger Croteau 

MARDI 03 AOÛT 9H00 †Evan Buss / quête des funérailles 

MARDI 03 AOÛT 10H00 À 20H00 ADORATION 

MERCREDI 04 AOÛT 9H00 †Edmond Gautron / quête des funérailles 

JEUDI 05 AOÛT 10h00 MANOIR: †Evan Buss / quête des funérailles  

Transfiguration du Seigneur / The Feast of the Transfiguration of the Lord   

VENDREDI 06 AOÛT 9H00 †Edmond Gautron / quête des funérailles 

FRIDAY AUG 06 7:00 P.M. Transfiguration of the Lord MASS PRECEDED BY CONFESSION AT 6 P.M. 

19e dimanche du temps ordinaire /  19th Sunday of Ordinary Times 

« Verbe fait chair, chair faite pain »   « The bread that I will give for the life of the world is my flesh. » 

SAMEDI 07 AOÛT 16H30 †Amédée Joubert / Gérard Therrien 

SUNDAY AUG 08 8:00 A.M. Pro populo 

DIMANCHE 08 AOÛT 11H00 †Paul Musso / Laurette Musso 

MARDI 10 AOÛT 9H00 ANNULÉE– CANCELLED  for this day only 

TUESDAY AUG 10 11 AM FUNERAL: Dave Butler 

MARDI 10 AOÛT 13H00 À 20H00 ADORATION  (1::00 PM TO 8:00 PM) 

MERCREDI 11 août 9h00 †Edmond Gautron // quête des funérailles 

JEUDI 12 AOÛT 10H00 MANOIR: †Evan Buss / quête des funérailles  

VENDREDI 13 AOÛT 9H00 †Edmond Gautron / quête des funérailles 

SAMEDI 14 AOÛT 16H30 †Amédée Joubert / quête des funérailles 

SUNDAY AUG 15 8:00 A.M. †René Ritchot  

DIMANCHE 15 AOÛT 11H00 Pro populo 

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

 
LA CROIX:  aux intentions de Gilbert et Emma Fontaine 

LES CLOCHES:  Action de grâces / Raymond & Shelley Curé 

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

LAMPE DU SANCTUAIRE:  Renewal of Faith / Dorothy & Paul Bilodeau 
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Political Correctness – Swallowing Hard  Just because something is po-

litically-correct doesn’t mean that it might not also be correct. Sometimes we have to 
swallow hard to accept truth. 
Some years ago, I served on a Priests’ Council, an advisory board to the bishop in a 
Roman Catholic diocese. The bishop, while strongly conservative by temperament, 
was a deeply-principled man who did not let his natural temperament or his sponta-
neous feelings dictate his decisions. His decisions he made on principle, and some-
times that meant he had to swallow hard. 
At one point, for example, he found himself under strong pressure to raise the sala-
ries of lay employees in the diocese. The pressure was coming from a very vocal 
group of social-justice advocates who were quoting the Church’s social doctrines in 
the face of protests that the diocese could not afford to pay the kind of wages they 
were demanding.  Their cause also leaned on politically-correctness.  This didn’t make 
things easy for the bishop, given his conservative temperament and conservative 
friends. 
But he was, as I said, a man of principle. He came one morning to the Priests’ Council 
and asked the priests to give him a mandate to give the diocesan employees the wage 
increase they are demanding. The Priests’ Council told him that they would not bow 
to political-correctness and voted against it. A month later, the bishop came back to 
the Priest’s Council and asked the priests again for their support, prefacing his re-
quest by telling the priests that, should they vote against it again, he would do it on 
his own, invoking executive privilege. One of the priests, a close personal friend of his, 
said: “You’re only asking us to do this because it’s politically correct.” The bishop an-
swered him: “No, we’re not doing this because it’s politically correct. We’re doing it 
because it is correct!  We can’t preach the gospel with integrity if we don’t live it out 
ourselves.  We need to pay a living-wage because that’s what the gospel and Catholic 
social doctrine demands – not because it’s politically correct.” In saying this, the bish-
op was swallowing hard, swallowing his own temperament, swallowing his friend’s 
irritation, and swallowing his own irritation at having to bow to something that was 
presented as politically-correct. But principle trumped feeling. 
And principle needs to trump feeling because, so often, when something comes at us 
with the label that this must be accepted because it is politically-correct, our sponta-
neous reaction is negative and we are tempted, out of emotional spite, to reject it 
simply because of the clock it’s wearing and the voices who are advocating for it.  I’ve 
had my own share of experiences with this, in dealing with my emotions in the face of 
political-correctness. Teaching in some pretty sensitive classrooms through the years, 
where sometimes every word is a potential landmine that might blow up in your face, 
it’s easy to fall into an unhealthy sensitivity-fatigue. I remember once, frustrated with 
the hypersensitivity of some students (and the pompousness evident inside that sen-
sitivity), I told a student to “lighten up”. He immediately accused me of being a racist 
on the basis of that remark. 
It’s easy then to react with spite rather than empathy. But, like the bishop, whose 
story I cited earlier, we need to be principled and mature enough to not let emotion 
and temperament sway our perspective and our decisions. Just because a truth 
comes cloaked in political correctness and we hear it voiced in self-righteousness 
doesn’t necessarily mean it isn’t the truth. Sometimes we just have to swallow hard, 
eat our pride and irritation, and accept the truth of what is being presented. Political 
correctness is normally irritating, exaggerated, unbalanced, pompous, and lacking in 
nuance, but it serves an important purpose. We need this mirror: How we spontane-
ously speak about others flushes out a lot of our blind-spots. 
Among other things, political correctness, as a check on our language, helps keep civil 
discourse civil, something in short supply today. Talk-radio, cable-television, blogs, 
tweets, and editorials are today more and more being characterized by a language 
that’s rude, insensitive, and flat-out disrespectful and, in its very disdain for political 
correctness, is, ironically, the strongest argument for political correctness. Politics, 
church, and community at every level today need to be much more careful about 
language, careful about being politically-correct, because the violence in our culture 
very much mirrors the violence in our language. 
Moreover, attentiveness to language helps, long-term, to shape our interior attitudes 
and widen our empathy. Words work strongly to shape attitudes and if we allow our 
words to chip away at elementary courtesy and respect and allow them to offend 
others we help spawn a culture of disrespect. 
Political correctness comes to us from both the left and the right. Both liberals and 
conservatives help dictate it and both can be equally self-righteous and bullying. But 
we must always be conscious that just because something is politically-correct 
doesn’t mean that it also might not be correct. Sometimes we just need to swallow 
hard and accept the truth.  By Ron Rolheiser, OMI 

Stewardship Reflections  

“Each day the people are to go out and gather their daily 

portion; thus will I test them, to see whether they follow my 

instructions or not.” EXODUS 16:4 When the Israelites 

gathered more than their daily portion of manna, the sur-

plus became wormy and rotten. In the same way today, 

self-reliance, pride and ego lead to hoarding and exces-

sive surplus of goods and money. Living a stewardship 

lifestyle helps us discern our “wants” from our “needs”. 

Living a grateful and generous lifestyle reminds us that 

God will provide all that we need and that we have plenty 

to share.  

 Marriage Tips : With COVID-19 public health res-

trictions being lifted, this is a great time to look to the ove-

rall spiritual dimension of your marriage. Make your return 

to Mass in person, as a couple, a particularly happy occa-

sion by praying together beforehand as a couple. Take 

time to make a spousal visit to the Most Blessed Sacra-

ment (Eucharistic Adoration), and keep maintaining a well-

balanced and grounded spiritual life together.  

P R A Y E R T O Saint Joseph  

Hail, Guardian of the Redeemer,   

Spouse of the Blessed Virgin Mary.   

To you God entrusted his only Son;                                     
in you Mary placed her trust;   

with you Christ became man.   

Blessed Joseph, to us too, show yourself a father and 
guide us in the path of life. Obtain for us grace, mercy and 

courage, and defend us from every evil.   Amen  

FÉLICITATIONS!  Nous souhaitons la bien-

venue à Juliette Rachelle Marie Musick née le 10 juillet. 
Les heureux parents sont Éric et Christine Musick. 
 Baptisée le 25 juillet à Saint Pierre 
 

CONGRATULATIONS! We welcome Juliette 

Rachelle Marie Musick to our Parish. She was born on 
July 10. The happy parents are Eric and Christine Musick. 
Baptized on July 25 
 

New Code Orange Alert restrictions  

for all of Manitoba come into effect on July 17, and will be 
applicable until August 7. 

Religious services are now open to 50 % capacity, or 150 
people, whichever is lower. 

Weddings, funerals prayer vigils for the deceased and 
baptisms are limited to 25 people indoors, and 150 people 
outdoors. 

Prions pour le repos de l’âme à Dave Butler, décédé le 23 juillet. 

Nos condoléances à sa famille et ses amis. 

Let us pray for Dave Butler, the repose of his soul. He passed away 

on Friday, July 23. Our sympathies to his family and friends. 

Funérailles: Si vous voulez préparer votre célébration en choissis-

sant les lectures, etc. discutez avec père Robert.                           

Funerals: If you would like to select the reading for the celebra-

tion, please discuss with Father Robert. 


