
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 

JULY 2021 11 957 $ JULY 2020 7 473 $ 

01 AOÛT 1 990 $ 08 AOÛT 920 $ 

15 AOÛT  22 AOÛT   

29 AOÛT    

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

August 15, 2021 

Assumption of the Virgin Mary 

Her victory is our promise 

The Virgin Mary fully participates in the resurrec-

tion of her Son. Her victory is our promise. 

 

"My soul proclaims the greatness of the Lord; 

my spirit rejoices in God my saviour." 

- Luke 1:46-47 

Pour un service—  QUI contacter? 

15 août 2021 

Assomption de la Vierge Marie 

« Sa victoire est notre promesse » 

La Vierge Marie participe pleinement à la résurrection 

de son Fils. Sa victoire est notre promesse. 

 
« 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 « Marie dit alors : “Mon âme exalte le 

Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur!” » Luc 

1, 46-47 Après Jésus, nous nous tournons vers Marie 

comme modèle d’intendance. Elle a vécu toute sa vie en 

obéissance à la volonté de Dieu. Tout comme la lune reflète 

la lumière du soleil, Marie reflète la lumière du Christ. Nous 

sommes appelés, comme Marie, à refléter le Christ dans le 

monde. Nous l’accomplissons en vivant des vies de grati-

tude et de générosité. Nous le faisons en priorisant les be-

soins des autres avant de subvenir à nos désirs.  

...sur le mariage (Un conseil spécialement pour 

les parents d'adolescents) Vous avez rarement raison (aux 

yeux de votre adolescent)! Restez soudés avec votre 

époux/épouse car vous avez besoin de l'un de l'autre pour 

discerner quand il faut faire preuve de souplesse et quand il 

faut rester ferme. Rappelez-vous mutuellement que vous 

n'êtes pas fous! :)  

 Deux jeunes adultes de l’Archidiocèse de 

Saint-Boniface quittent pour le noviciat Une 

belle annonce de Sœur Norma McDonald, csc, supérieure 
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 Labossière part pour le 
noviciat des pères et frères Sainte-Croix à Cascade, au Co-
lorado. 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 famille Sainte-Croix vous accompa-
gnent dans cette prochaine étape vers une vie toute donnée 
à Dieu. »  

Pour adultes en deuil… 

Selon notre Sondage 2020 entrepris auprès la communauté, un 
des grands besoins est l'appui aux personnes en deuil. C'est bien 
reconnu que la perte d'un partenaire de vie est l'évènement le 
plus stressant de toutes pertes possibles. C'est pourquoi nous 
encourageons la participation à une session Zoom (en anglais) 
promu par le bureau des Services aux aînés(es) au Manoir de 
Saint-Pierre. La session est visée aux individus de 55+ qui ont 
récemment perdu un conjoint ou un partenaire de vie, et  qui ont 
accès à un smart phone, IPad ou ordinateur. Quand? les 
mercredis de 10h à midi, du 22 septembre au 27 octobre. Pour 
plus d'information, voir le dépliant à l'entrée de l'église, visitez 
www.paroissesaintpierre.org ou contactez Dorothy au 204-433-
3276 ou seniorservices@ratriverrecreation.com . Elle pourra aus-
si vous inscrire. 

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

103410451612952/live_videos/?ref=page_internal  

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

UNE VIE BIEN DISCERNÉE VAUT VRAIMENT 

VIVRE 
« Et bénie est celle qui a cru qu'il y aurait un accomplissement de ce 
qui lui a été dit par le Seigneur. » Luc 1:45 
Le discernement de l'appel de Dieu dans nos vies peut parfois être 
difficile, peu clair et même déroutant. Quand le P. Tony et moi avons 
quitté notre ministère au Labrador et répondu à l'invitation de Mgr 
Crosby à former la communauté oblate dans son diocèse de Hamil-
ton, nous avons appris ce fait sur le discernement de première main. 
L'évêque Crosby nous a encouragés à prier à ce sujet, à faire des 
recherches et à visiter différents ministères afin de trouver l'endroit où 
Dieu nous appelait à être. Et donc, nous l'avons fait ! Nous avons visi-
té un certain nombre de paroisses, avons eu de nombreuses conver-
sations avec les personnes impliquées et avons certainement prié à 
ce sujet. Mais rien ne semblait aller bien, jusqu'à ce que Monseigneur 
House suggère que les Oblats appartiennent à la paroisse Saint-
Patrick du centre-ville. Après beaucoup de persuasion de sa part, 
nous laissons le P. House nous montre l'église dont il était si sûr. 
Je m'en souviens comme si c'était hier… Nous avons conduit jusqu'à 
l'église et nous nous sommes arrêtés aux lampadaires au coin de la 
rue Main et de l'avenue Victoria. Il a pointé le bâtiment de l'église et a 
dit fièrement : « C'est Saint Patrick ! » Cela ressemblait à un vieux 
bâtiment sombre, peu accueillant et clôturé, avec peu de vie à l'inté-
rieur. Pourquoi quelqu'un voudrait-il assumer cette responsabilité ? 
Ainsi, nous avons clairement indiqué au P. House, "Ça n'arrivera 
pas !" et fit le tour du pâté de maisons pour retourner à la résidence 
de l'évêque. Mais Dieu avait un plan différent… Après un discerne-
ment plus poussé et de nombreuses conversations, il est devenu clair 
que c'est exactement là que Dieu veut que nous exercions notre mi-
nistère. Nous avons répondu à l'appel et avons déménagé dans la 
paroisse en juin 2012. Depuis, c'est une bénédiction ! Une vie bien 
discernée vaut la peine d'être vécue! 
La fête de l'Assomption de Marie d'aujourd'hui nous rappelle qu'elle 
était une femme de discernement ultime. Toujours à l'écoute et en 
répondant à l'appel de Dieu ! Nous pouvons en témoigner dans sa 
conversation avec l'archange Gabriel lors de l'annonciation, dans sa 
demande à Jésus lors des noces de Cana, dans ses inquiétudes con-
cernant le ministère de Jésus et les réactions mitigées des gens à son 
égard, et finalement, sous la croix en écoutant sa mort. volonté de 
son fils : « Femme, voici ton fils. (Jean 19 :26). Toute la vie de Marie a 
été un discernement de l'appel de Dieu. Et cela confirme qu'une vie 
bien discernée vaut la peine d'être vécue ! C'est pourquoi, le 1er no-
vembre 1950, le pape Pie XII a pu déclarer avec tant de confiance : 
« la Mère Immaculée de Dieu, la Vierge Marie, ayant achevé le cours 
de sa vie terrestre, a été assumée corps et âme dans la gloire cé-
leste ». (Munificentissimus Deus, 44) 
Il n'est pas toujours facile de découvrir ou de nommer clairement la 
direction que Dieu veut que nous prenions ; mais c'est certainement 
un chemin parcouru dans la foi. Dieu a un plan merveilleux pour cha-
cun de nous. Cela peut être par le biais d'une vie de célibataire ou 
d'un engagement conjugal; ce peut être en tant que religieux frère, 
sœur ou prêtre ; cela pourrait être si clairement évident ou totalement 
surprenant. Partout où il est « béni soit elle [ou lui] qui a cru qu'il y 
aurait un accomplissement de ce qui lui a été dit [ou lui] par le Sei-
gneur. (Luc 1:45) parce qu'une vie bien réfléchie vaut la peine d'être 
vécue ! 
 

Par Jarek Pachocki OMI   
Directeur de vocation 

http://www.paroissesaintpierre.org
http://www.paroissesaintpierre.org
mailto:seniorservices@ratriverrecreation.com


CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES                                                                                   

LES INTENTIONS de MESSES    15 au 29 août 2021 

Apocalypse 11, 19a; 12, 1-6a.10ab  Psaume 44 (45)  1 Corinthiens 15, 20-27a  Luc 1, 39-56 

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 †Dave Butler 

MARDI 17 AOÛT 9H00  

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:  

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. †Dave Butler 

DIMANCHE 22 AOÛT 11H00 †Georges Carrière / Denise Robidoux 

MARDI 24 AOÛT 9H00  

MARDI 24 AOÛT 10H00 À 20H00 ADORATION 

MARDI 24 AOÛT 16H30 ST MALO: père Robert célèbrera la messe 

MERCREDI 25 AOÛT 9H00 †Edmond Gautron 

JEUDI 26 AOÛT 10H00 MANOIR: 

JEUDI 26 AOÛT 19H00 ST MALO:  père Robert célèbrera la messe 

VENDREDI 27 AOÛT 9H00 †Edmond Gautron 

22e dimanche du Temps Ordinaire / 22nd Sunday of Ordinary Time 

SAMEDI 28 AOÛT 16H30 †Georges Carrière /  Adélard Tourond et famille 

SUNDAY AUG 29 8 AM †Dave Butler 

DIMANCHE 29 AOÛT 11H00 †Guy Sabourin /  Roger Croteau 

MARDI 31 AOÛT 9H00  

MARDI 31 AOÛT 10H00 À 20H00 ADORATION 

MARDI 31 AOÛT 16H30 ST MALO: père Robert célèbre la messe 

Bureau sera fermé du 3 au 21 septembre / Office will be closed from September 3 to 20 

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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MEN’S NIGHT 8:00 PM FRIDAY  September 10 –Chez Rat River Outdoors, Second Friday of the month 

FAITH ENRICHMENT NIGHT  6:30 PM WEDNESDAY   September 15—Church  Third Wednesday of the month 

AN INVITATION TO BRING YOUR FAMILY, FRIENDS AND TOGETHER DISCOVER THE GIFTS AND TRUTH OF OUR CATHOLIC FAITH 

Stewardship Reflections:  

“And Mary said, “My soul proclaims the greatness of the 

Lord; my spirit rejoices in God my savior.” Luke 1: 46  

After Jesus, we look to Mary as our model of ste-

wardship. Her entire life was lived in obedience to God’s 

will. Just as the moon reflects the light of the sun, Mary 

reflects the light of Christ. Like Mary, we too are called to 

reflect Christ to the world. We do this by living grateful 

and generous lives. We do this by putting other’s needs 

before our wants.  

 Marriage Tips :  

(A tip especially for parents of teens) You’re seldom right 

(in your teenager’s eyes)! Stay tight with your spouse 

because you need each other to discern when to be 

flexible and when to hang tough. Remind each other 

you’re not crazy! :)  

 

For widowed adults… 

According to our Suvey 2020 circulated in the community, 
one of the great needs is bereavement support. It is well 
recognized that the death of a life partner is ranked on life 
event scales as the most stressful of all possible losses.  

This is why we are encouraging participation in a Zoom 
(in English) support group session promoted by the Ser-
vices to Seniors office at the St-Pierre Manor.  

The session is for 55+ individuals who have recently lost 
a spouse or life partner, and who have access to a smart 
phone, IPad or home computer.  

When? Wednesdays from 10 am to noon, from Septem-
ber 22 to October 27.  

For more information, please take a brochure at the 
church entrance, visit www.paroissesaintpierre.org or 
contact Dorothy at 204-433-3276 or seniorserv-
ices@ratriverrecreation.com .  

She can also register you. 

Funérailles: Si vous voulez préparer votre célébration en choissis-

sant les lectures, etc. discutez avec père Robert.                           Fu-

nerals: If you would like to select the reading for the celebration, 

please discuss with Father Robert. 

WELL DISCERNED LIFE IS WORTH LIVING 

“And blessed is she who believed that there would be
 
a fulfillment 

of what was spoken to her by the Lord.” Luke 1:45 

The discernment of God’s call in our lives may sometimes be diffi-
cult, unclear and even confusing. When Fr. Tony and I left our 
ministry in Labrador, and answered Bishop Crosby’s invitation to 
form the Oblate Community in his diocese of Hamilton, we learned 
that fact about discernment first hand. Bishop Crosby encouraged 
us to pray about it, research and visit different ministries in order 
to find the place where God was calling us to be. And so, we did! 
We visited a number of parishes, had many conversations with 
people involved and certainly prayed about it. But nothing seemed 
to feel right, until Monsignor House suggested that the Oblates 
belong to St. Patrick parish in the inner-city. After lots of convinc-
ing on his part, we let Fr. House show us the church that he was 
so certain about.  

I remember it like it was yesterday… We drove to the church and 
stopped at the street lights at the corner of Main St. and Victoria 
Ave. He pointed at the church building and proudly said, “This is 
St. Patrick!” It looked like a dark, unwelcoming and fenced off old 
building, with little life within it. Why would anybody want to take 
on this responsibility? So, we clearly stated to Fr. House, “Ain’t 
gonna happen!” and went around the block to return to the bish-
op’s residence. But God had a different plan… After further dis-
cernment and lots of conversations, it became clear that’s exactly 
where God wants us to minister. We answered the call and moved 
to the parish in June of 2012. It has been a blessing ever since! A 
well discerned life is worth living! 

Today’s feast of the Assumption of Mary reminds us that she was 
a woman of ultimate discernment. Always listening for and an-
swering God’s call! We can witness this in her conversation with 
the Archangel Gabriel during the annunciation, in her request to 
Jesus at the wedding in Cana, in her worries about Jesus’ ministry 
and people’s mixed reactions to it, and ultimately, under the cross 
listening to her dying son’s will, “Woman, here is your son.” (John 
19:26). Mary’s whole life was a discernment of God’s call. And this 
confirms that a well discerned life is worth living! That’s why on 
November 1, 1950 Pope Pius XII could so confidently declare, 
“the Immaculate Mother of God, the ever Virgin Mary, having com-
pleted the course of her earthly life, was assumed body and soul 
into heavenly glory.” (Munificentissimus Deus, 44) 

It’s not always easy to discover or clearly name what direction 
God wants us to take; but it is certainly a journey taken in faith. 
God has a wonderful plan for each one of us. It might be through 
single life or married commitment; it might be as a religious broth-
er, sister or priest; it might be so clearly obvious or totally surpris-
ing. Wherever it is “blessed is she [or he] who believed that there 
would be

 
a fulfillment of what was spoken to her [or him] by the 

Lord.” (Luke 1:45) because a well discerned life is worth living! 

By Jarek Pachocki OMI   Vocation Director 

http://www.paroissesaintpierre.org
mailto:seniorservices@ratriverrecreation.com
mailto:seniorservices@ratriverrecreation.com

