
Paroisse 

Saint-Pierre 

Téléphone: 204-433-7438 

Prêtre: Père Robert Laroche 

 Courriel: parstp@outlook.com                     

Secrétaire: Rachelle Edmunds 

SiteWeb:www.paroissesaintpierre.org    

Heures du bureau: 
Lundi, mercredi et vendredi de 10h a  14h 

C.P. 290– 448 rue Joubert 
St-Pierre-Jolys, MB  R0A 1V0 

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 $ 

DD JUIL 1 160 $ 01 AOÛT 1 990 $ 

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

August 8, 2021 

19th Sunday in Ordinary Time B 

« Word made flesh, flesh made bread » 

Thanks to Jesus, living bread which came down from heaven, 

the Lord brings us into his life. The Word and the bread from 

heaven renew our strength. 

 

"My soul proclaims the greatness of the Lord; 

my spirit rejoices in God my saviour." 

- Luke 1:46-47 

Pour un service—  QUI contacter? 

8 août 2021 

19
e
 dimanche du temps ordinaire B 

« Verbe fait chair, chair faite pain » 

Grâce à Jésus, pain vivant qui est descendu du ciel, le 

Seigneur nous fait entrer dans sa vie. La Parole et le 

pain venu du ciel refont nos forces. 

 
« Mon âme exalte le Seigneur,  

exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur! » 

- Luc 1,46-47 

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  

« Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi.

 » 1 ROIS 19,7 Dieu sait qu’il est difficile de s’engager 

dans un mode de vie d’intendance. Cependant, nous 

n’avons pas été conçus pour le faire nous-mêmes; nous 

avons besoin de Son aide. Heureusement, Dieu nous a 

donné le plus grand don de tous : Son fils, Jésus. Par le 

don de l’Eucharistie, nous joignons notre sacrifice au 

sacrifice de la Sainte Messe et recevons la force et le 

courage d’être Ses disciples joyeux.  

...sur le mariage  

(Un conseil spécialement pour les couples nouvellement 
mariés) Les premières années sont généralement 
pleines d'ajustements et de nouvelles traditions. Y a-t-il 
des coutumes de vos familles d'origine (ex : la façon de 
célébrer les fêtes ou de partir en vacances) dont vous 
devez discuter et pour lesquelles vous devez trouver 
des compromis?  
 

 COVID-19 – Restrictions de l'alerte au 

Niveau Orange – De nouvelles restrictions de 

l’alerte de Niveau Orange entrent en vigueur le 7 août, à 
la grandeur de la province. Le port de masques est for-
tement recommandé pour toute personne qui n’est pas 
complètement vaccinée, y compris les enfants sous 
l’âge de 12 ans  

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 
50 personnes à l'intérieur et 1500 personnes à l'exté-
rieur 

Deux jeunes adultes de l’Archidiocèse de 

Saint-Boniface quittent pour le noviciat 
Une belle annonce de Sœur Norma McDonald, csc, su-
périeure provinciale de l’Ouest canadien pour les Sœurs 
de Sainte-Croix : « Maryse Chartier part pour le noviciat 
des Sœurs de Sainte-Croix à Lima, Pérou. Méo Labos-
sière part pour le noviciat des pères et frères Sainte-
Croix à Cascade, au Colorado. Maryse et Méo, c’était un 
privilège de cheminer avec vous ces dernières années – 
je suis très fière de vous! Mes prières et celles de la fa-
mille Sainte-Croix vous accompagnent dans cette pro-
chaine étape vers une vie toute donnée à Dieu. »  

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

103410451612952/live_videos/?ref=page_internal  

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

FÊTE DE LA TRANSFIGURATION DU    

SEIGNEUR 

MARC 9:2-10 

Amis, l'Évangile d'aujourd'hui présente la Transfigura-
tion du Christ. Qu'est-ce que la Transfiguration elle-
même ? Mark parle littéralement d'une métamorphose, 
d'un dépassement de la forme qu'il avait. Si je peux 
utiliser le langage de Paul, c'est « la connaissance de 
la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ ». Dans et 
par son humble humanité, sa divinité resplendit. La 
proximité de sa divinité ne compromet en rien l'intégri-
té de son humanité, mais la fait briller d'une plus 
grande beauté. C'est la version du Nouveau Testa-
ment du buisson ardent. 

Le Jésus qui est à la fois divin et humain est le Jésus 
qui est évangéliquement convaincant. S'il n'est que 
divin, alors il ne nous touche pas ; s'il n'est qu'humain, 
il ne peut pas nous sauver. Sa splendeur consiste 
dans la rencontre des deux natures, sans se mélanger, 
ni se mêler, ni se confondre. 

Ce même Jésus accompagne alors ses disciples en 
redescendant de la montagne et marche avec eux au 
rythme ordinaire de leur vie. C'est le Christ qui veut 
régner comme Seigneur de nos vies dans les 
moindres détails. Si nous oublions cette dimension, 
alors Jésus devient un souvenir lointain, une figure du 
passé. 

Mgr Barron 

 

Photo prise par père Robert à 7h00 du matin, les rayons du soleil 
levant. 

http://www.paroissesaintpierre.org


CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES                                                                                   

LES INTENTIONS de MESSES    08 au 22 août 2021 

1 Rois 19, 4-8  Psaume 33 (34)  Éphésiens 4, 30 – 5, 2  Jean 6, 41-51 

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 16H30 ST MALO: père Robert célèbrera la messe 

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  

ĴEUDI 12 AOÛT 19H00 ST MALO: père Robert célèbrera la messe 

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

ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE  /  ASSUMPTION OF THE BLESSED VIRGIN MARY 

SAMEDI 14 AOÛT 16H30 †Amédée Joubert / Chevaliers des Colomb 

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

DIMANCHE 15 AOÛT 11H00 Pro populo 

MARDI 17 AOÛT 9H00 †Evan Buss / quête des funérailles 

MARDI 17 AOÛT 10H00 À 20H00 ADORATION 

MARDI 17 AOÛT 16H30 ST MALO:  père Robert célèbrera la messe 

MERCREDI 18 AOÛT 9H00 †Edmond Gautron / quête des funérailles 

JEUDI 19 AOÛT 10H00 MANOIR: †Evan Buss / quête des funérailles 

JEUDI 19 AOÛT 19H00 ST MALO: père Robert célèbrera la messe 

VENDREDI 20 AOÛT 9H00 †Edmond Gautron / quête des funérailles 

21e dimanche du Temps Ordinaire / 21st Sunday of Ordinary Time 

SAMEDI 21 AOÛT 16H30 †Hubert Grenier / Adélard Tourond et famille 

SUNDAY AUG 22 8:00 A.M.  

DIMANCHE 22 AOÛT 11H00 †Georges Carrière / Denise Robidoux 

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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Stewardship Reflections  

“Get up and eat or the journey will be too much for you!” 1 

KINGS 19:7 God knows that committing to a stewardship 

lifestyle is difficult. However, we were not designed to do it on 

our own, we need His help. Fortunately, God gave us the 

greatest gift of all, His son, Jesus. Through the gift of the Eu-

charist, we join our sacrifice with the sacrifice of the Holy 

Mass and receive the strength and courage to be His joyful 

disciples.  

 Marriage Tips : (A tip especially for newlyweds) The 

early years are usually full of adjustments and new traditions. 

Are there any customs from your families of origin (such as 

how you celebrate holidays or how you vacation) that you 

need to discuss, and find compromises?  

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  

 

New Code Orange Alert restrictions  

for all of Manitoba come into effect on August 7. 

Religious services are now open to 50 % capacity, or 150 
people, whichever is lower. Masks are strongly recom-
mended indoors for everyone who is not fully immunized, 
including children under 12.  

Weddings, funerals prayer vigils for the deceased and bap-
tisms are limited to 50 people indoors, and 1500 people out-
doors. 

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. 

MARK 9:2-10 

FEAST OF THE TRANSFIGURATION OF THE LORD 

Friends, today’s Gospel presents the Transfigura-
tion of Christ. What is the Transfiguration itself? 
Mark speaks literally of a metamorphosis, a 
going beyond the form that he had. If I can use 
Paul’s language, it is “the knowledge of the glory 
of God on the face of Jesus Christ.” In and 
through his humble humanity, his divinity shines 
forth. The proximity of his divinity in no way 
compromises the integrity of his humanity, but 
rather makes it shine in greater beauty. This is 
the New Testament version of the burning bush. 
 
The Jesus who is both divine and human is the 
Jesus who is evangelically compelling. If he is on-
ly divine, then he doesn’t touch us; if he is only 
human, he can’t save us. His splendor consists in 
the coming together of the two natures, without 
mixing, mingling, or confusion.  
 
This same Jesus then accompanies his disciples 
back down the mountain and walks with them in 
the ordinary rhythms of their lives. This is the 
Christ who wants to reign as Lord of our lives in 
every detail. If we forget about this dimension, 
then Jesus becomes a distant memory, a figure 
from the past.  Bishop Barron 

 

Photo taken by Father Robert, early morning rays. 

Jouissez de l’été  /  Enjoy the summer 


