
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 1 777 $ 22 AOÛT  765 $ 

29 AOÛT    

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

August 29, 2021 

22nd Sunday in Ordinary Time B 

« Wear your heart on your sleeve » 

The Lord makes himself close to each and 

every one of us. He speaks to our hearts by 

sowing his word of truth, which recreates us 

and makes us bear fruit. 

 

"For it is from within, from the human heart, that evil      
intentions come » Mark 7:21 

Pour un service—  QUI contacter? 

29 août 2021 

22e dimanche du temps ordinaire B 

« Le cœur sur la main » 

Le Seigneur se fait proche de chacun et chacune de 

nous. Il nous parle au cœur en semant sa parole de 

vérité, qui nous recrée et nous fait porter des fruits. 

 
"C’est du dedans, du cœur de l’home que sortent les pensées 

perverses » Mark 7:21 

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 « Mettez la Parole en pratique, ne 

vous contentez pas de l’écouter… » Jacques 1, 22 Il est 

facile de comprendre la définition de l’intendance – vivre 

une vie de gratitude et de générosité. La difficulté, c’est de 

le faire! Comment vos actions reflètent-elles la Parole de 

Dieu? Partagez-vous votre temps avec Dieu en prière? Utili-

sez-vous vos talents au profit de ceux et celles dans le be-

soin? Faitesvous preuve de générosité avec vos ressources 

financières? Sinon, qu’attendez-vous?  

...sur le mariage Conseil du bonheur pour les 

mariages #1 : En tant qu'êtres humains, nous recherchons 

tous le bonheur, mais ce que le monde suggère pour nous 

rendre heureux est souvent un bonheur temporaire. Un 

époux/épouse aimant(e) peut être source de bonheur, mais 

pour être heureux, il faut souvent donner. Apportez un peu 

de bonheur à quelqu'un aujourd'hui!  

 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/ 

Liberté de choisir 
Dieu ne nous a pas créés pour nous garder sous contrôle absolu, Dieu 
nous a donné la liberté qui est le pouvoir de choisir. Nous pouvons choi-
sir d'obéir ou de désobéir, de faire le bien ou de faire le mal. Nous accor-
dons tous une grande importance à notre liberté personnelle. En fait, la 
liberté est le plus grand cadeau de Dieu pour nous. Par conséquent, être 
privé de liberté, c'est être comme un oiseau sans ses ailes. Mais avec la 
liberté vient la responsabilité. Parce que nous sommes libres, nous 
sommes également responsables de nos propres choix et nous devons 
en répondre. Il y a des avantages à choisir judicieusement et il y a aussi 
des conséquences à mal choisir. Après nous avoir donné la liberté, Dieu 
ne nous enlèvera jamais notre liberté, même lorsque nous en abusons. 
Jésus n'a jamais forcé personne à le suivre. Jésus sait que la seule chose 
qui a une valeur morale et qui nous aide à grandir est ce qui se fait libre-
ment. La vertu, c'est quand nous avons le choix de faire le bien ou le mal. 
La vertu ne peut pas non plus être imposée. Il doit être librement choisi. 
En fait, la vertu a une grande force lorsqu'elle a délibérément choisi. 
Ce dimanche en première lecture, nous voyons comment Josué met un 
choix devant le peuple juste après qu'il soit entré dans la terre promise 
pour servir le vrai Dieu de leurs ancêtres ou pour servir les faux dieux de 
leurs voisins. Josué lui-même a choisi de servir le Seigneur. Mais il n'a 
pas imposé son choix au peuple. Ils ont dû faire leur propre choix. Dans 
l'Évangile, nous voyons les disciples de Jésus devoir faire un choix. De-
vant le pain eucharistique, nous devons aussi décider qui nous devons 
suivre. Lorsque nous mangeons le pain eucharistique, nous devons être 
clairement conscients de ce à quoi nous nous engageons, croire totale-
ment en tout ce que Jésus a enseigné et accepter afin de nous identifier 
à lui. 
Jésus se rend compte de la difficulté que ses disciples trouvent à faire un 
choix. Malgré les difficultés de ses auditeurs, Jésus ne se retire ni ne 
compromet aucune des exigences qu'il a formulées. Après cela, beau-
coup de ses disciples s'en allèrent et ne l'accompagnèrent plus. Jésus 
respecte leur liberté et n'oblige personne à partager sa mission et 
n'oblige personne à manger sa chair. 
Par conséquent, il est très important que nous présentions l'Évangile 
clairement, comme l'a fait notre Maître Jésus, sans rien y ajouter ni re-
trancher. Chacun de nous devrait être libre de décider et il ne devrait y 
avoir aucune contrainte ni menace. Chacun choisit différemment. Jésus 
avait certainement déçu la majorité de ses disciples, mais un très petit 
groupe de disciples a accepté de lui rester fidèle. 
Enfin, une vie d'amour n'est ni facile ni confortable. Cela exige l'abnéga-
tion, l'abnégation, le don de soi et la lutte avec ses passions. C'est pour-
quoi tant de gens préfèrent suivre un chemin plus facile. Et c'est le défi 
central de l'Évangile d'aujourd'hui. 
Nous sommes plus libres lorsque nous suivons cet appel subtil, person-
nel et stimulant qui est notre vocation. La liberté chrétienne découle de 
ce que Dieu nous demande. La liberté chrétienne est la réalisation du 
but de notre vie. La liberté chrétienne implique la vie en abondance et 
c'est ce que Jésus est venu partager. Mais ce à quoi nous devons tous 
faire face, c'est que la plupart d'entre nous, la plupart du temps, ne veu-
lent pas être libres, nous voulons être à l'aise. Mais admettre que nous 
préférons le confort à la liberté est en fait un pas vers la liberté si nous 
pouvons être honnêtes avec nous-mêmes. En priant honnêtement, nous 
pouvons dire que nous avons peur de l'appel de Dieu, mais la prière ap-
profondit également notre relation à Dieu et à nous-mêmes. Dans les 
profondeurs de la prière, nous commençons à goûter la richesse de la 
liberté, qui est l'une des saveurs de la vie en abondance. Plus nous nous 
régalons de la vie abondante de Dieu, plus nous voudrons la partager 
avec le monde comme Dieu nous y invite dans notre vocation.                
Fr. Susai Jesu, OMI 

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


CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES                                                                                   

LES INTENTIONS de MESSES    29 août au 12 septembre 2021 

Deutéronome 4, 1-2.6-8   Psaume 14 (15)  Jacques 1, 17-18.21b-22.27  Marc 7, 1-8.14-15.21-23 

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   /  BAPTISM: Eleanor Madden, born August 19 

DIMANCHE 29 AOÛT 11H00 †Guy Sabourin /  Roger Croteau 

MARDI 31 AOÛT 9H00 Pour les paroissiens 

MARDI 31 AOÛT 10H00 À 20H00 ADORATION 

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

WEDNESDAY SEPT 01 9:00 AM †Luc Dandenault / Phil & Lyse Rioux 

JEUDI 02 SEPT 10H00 MANOIR: †Dave Butler / quête des funérailles  

THURSDAY SEPT 02 7:00 PM ST MALO:  Mass with Sacrament of the Sick  

VENDREDI 03 SEPT 10H45 REPOS: pour les résidents 

FRIDAY SEPT 03 7:00 PM First Friday of the Month Confession and Adoration from 6 pm until 7 pm 

23e dimanche du Temps Ordinaire / 23rd Sunday of Ordinary Time 

SAMEDI 04 SEPT 16H30 †Louis Montsion / Roland 

SUNDAY SEPT 05 8:00 AM †Simonne Musick / family 

DIMANCHE 05 SEPT 11H00 †Henri Rodrigue / Robert Rodrigue 

MARDI 07 SEPT 09H00 Pour les paroissiens 

MARDI 07 SEPT 10H00 À 20H00 ADORATION 

MARDI 07 SEPT 16H30 ST MALO: père Robert célèbre la messe 

MERCREDI 08 SEPT 09H00 †Luc Dandenault / Phil & Lyse Rioux 

JEUDI 09 SEPT 10H00 MANOIR: †Dave Butler / quête des funérailles  

THURSDAY SEPT 09 7:00 PM ST MALO:  Mass with Sacrament of the Sick  

VENDREDI 10 SEPT 10H45 REPOS: pour les résidents 

24e dimanche du Temps Ordinaire / 24th Sunday of Ordinary Time 

SAMEDI 11 SEPT 16H30 †Luc Dandenault / la famille 

SUNDAY SEPT 12 8:00 AM †René Ritchot 

DIMANCHE 12 SEPT 11H00 †Paul Musso / Laurette 

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:  

““Be doers of the word and not hearers only…”  

JAMES 1:22  

It’s easy to understand the definition of stewardship – 

living a grateful and generous life. The hard part is 

doing it! How do your actions reflect God’s word? Do 

you share your time in prayer with God? Do you use 

your talent to help those in need? Are you generous 

with your financial resources? If not, what are you wai-

ting for?  

 Marriage Tips :  

Happiness tip for marriages #1: As humans we all seek hap-
piness, but what the world suggests will make us happy is 
often temporary bliss. A loving spouse can be a doorway to 
happiness, but being happy often results from giving it away. 
Bring some happiness to another today!  
 

For widowed adults… 

According to our Suvey 2020 circulated in the commu-
nity, 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 
Services 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 Sep-
tember 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 chois-

sissant 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. 

Congratulations to Sam & Meg Madden of our parish on the birth of their daughter Eleanor. Welcome. Eleanor’s baptism is on Aug 29 

Society’s push to individualism reduces capacity to TRUST … 
the Eucharist helps build up our courage to TRUST 
We are aware that family life, in general, is under attack from many 
social influences, and increasing interference by Governments.  As 
society increasingly moves from “communal values” to “individual 
values”, the challenge for family life will only increase. 
Any “group” or marriage must start with a commitment to a common 
set of values and beliefs.  The 1

st
 Reading identifies the Israelites’ 

Covenant commitment with God.  It’s also connected to the sacred 
Covenant of husband and wife in marriage, and Religious profes-
sion. 
When husbands and wives say “I do” and “I will” at the altar of God, 
they truly mean it.  As did the people of Israel many years 
ago.  However, at times in most relationships, priests, Brothers, 
Sisters, husbands, wives, like Israel, sometimes fail to live up to 
their commitments. 
Why?  There are obviously many reasons, and every marriage is 
unique. However, there are some general and common reasons: 
Lack of understanding of the complex nature of marriage, poor pre-
paration; and bringing unhealed wounds, from our past, into the 
marriage creating pain. 
Our Gospel passage continues to explain the struggle of the Dis-
ciples to accept the teaching of Christ on the concept of Christ gi-
ving himself as food: the invitation for us to follow Him in giving 
ourselves to others to empower them, and give them life. 
The Spiritual food offered by Christ is a sign of how marriage and 
religious life works: the complete giving of each person to the other: 
sacrificing “my” and “me” for “us” and “our”. It requires a huge 
amount of trust – which the Eucharist helps to build, on a weekly 
basis. 
The fear of TRUSTING is why some religious, husbands and wives 
say: “this is intolerable language”.  We can’t give what we haven’t 
got: if we don’t have a healthy self-love going into marriage such as 
good self-esteem, then how can we give ourselves fully to the 
other? If we don’t heal our pain, we will simply transmit it to those 
we live closest to. 
The human person has a remarkable capacity for self-defense, as a 
way of protecting ourselves from the painful events of life.  But, as 
we grow older, those defenses can become an obstacle to our 
development and emotional or spiritual growth. 
Self-Defense is evidenced by: anger or violence, argumentative 
who resists correction, silence (passive/ aggressive), avoidance 
(run away), or sexual promiscuity (search for love), perfectionism, 
over-competitive nature (seek approval/ attention), and more. 
For all its difficulties, challenges and pain, the ideal of marriage or 
Religious life are the best ways to come closest to God equals true 
lasting happiness and knowledge of “my” purpose in life. 
We see this ideal spelled out by St Paul in the 2

nd
 Reading: “Give 

way to one another in obedience to Christ… husbands must love 
their wives as they love their own bodies.” (to serve and to protect) 
Although it’s the same dynamic in religious life, I do believe that 
marriage is a more complex relationship requiring much courage, 
tolerance, patience and perseverance. 
Let us pray for married couples and Religious, for the humility to 
seek assistance when needed; and pray for those wanting to marry, 
for the humility to proper seek preparation and healing; 
and pray for those training for religious life: to be open and honest 
about issues to allow healing.By Gerard Conlan, OMI 

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

