
Paroisse 

Saint-Pierre 

Téléphone: 204-433-7438 

Prêtre: Père Robert Laroche                       
courriel: prêtre@paroissesaintpierre.org  

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 

 

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

 
LA CROIX:  en honneur du Sacré-Cœur de Jésus et de Marie/Edmond & Simone Lacasse 

LES CLOCHES:  Omer & Jeanne Gagné / Roland 

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

LAMPE DU SANCTUAIRE:   Action de grâces / Céline sHEWCHUK 
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Aug 9, 2020 

19th Sunday in Ordinary Time A 

« Meet God » 

God manifests himself to us in various ways: 

sometimes in amazing and spectacular ways, other 

times in discretion, humility, and great simplicity. 

He particularly likes meeting his family in silence 

and meditation. Jesus liked to be near him during 

the night. 

9 août 2020 

19e dimanche du temps ordinaire A 

« Rencontrer Dieu » 

Dieu se manifeste à nous de diverses façons: 

parfois de manière étonnante et spectacu-

laire, d’autres fois dans la discrétion, l’humi-

lité et une grande simplicité. Il aime particu-

lièrement rencontrer les siens dans le silence 

et le recueillement. Jésus se plaisait à se tenir 

près de lui durant la nuit. 

"Take courage, it is I. 

Do not be afraid." 

- Matthew 14:27 

« Rassurez-vous, c'est moi. 

N'ayez pas peur. »  

- Mathieu 14, 27  

Communication / site web  

Murielle Bugera - 204.433.7495 

Communion à domicile-Luc Girouard 204.433.7054 

Liturgie pour enfants                                                     

Rachelle Tessier – 204.433.7161 

Chorale—Lisa Foidart  204.433.7770 

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

Liturgie pour enfants à la  

messe de 11h le dimanche  

Pour un service—QUI contacter? 

Préparation au baptème  

Denis Fillion –204-433-3827 

Conseil Paroissial de Pastoral                                    

Meg Madden: 204-997-9662 

Question de finance 

Denis Fillion –204-433-3827 

Fonds d’Espoir: Léo Leclair-204-330-9367 

Réception pour funérailles 

       Ce cile Lesage- 204.433.3202                                     

Yvette Bruneau- 204.433.7255 

Visite en cas de maladie ou autre  

Pe re Robert Laroche 204-433-7438/204-558-3886 

1 PART À DIEU 

JUILLET 19 5 356 $ JUILLET 20 7473 $ 

02 AOÛT  09 AOÛT  

16 AOÛT  23 AOÛT  

30 AOÛT    

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

...For the Confirmation 

Let us pray for the children who will be confirmed 

and the parents who are accompanying their chil-

dren on this journey of faith. 

The Confirmation Team will soon contact you.  

The date for the Confirmation will follow. 

Nos frères René Ritchot, Denis Rioux et Maurice Saive 

sont dans le besoin de vos prières 

 Nous vous prions de prier pour eux et leurs familles. 

 Il y a cette parole :  

 Mon fils, dans votre maladie, priez le 

Seigneur, et lui-même vous guérira. 
(Ecclésiastique, XXXVIII, v. 9.) 

 Please pray for our brothers, René Ritchot, Denis Rioux 
and Maurice Saive  

...Pour la Confirmation 

Prions pour nos jeunes et les parents qui se pré-

parent.  

L’équipe sera en communication avec les parents 

prochainement pour la prochaine étape. 

La date sera annoncée par la suite. 

http://www.paroissesaintpierre.org


09 au 16 août 2020 

Vie Liturgique et Intention de Messes 

1 Rois 19, 9a.11-13a Psaume 84 (85) 

Romains 9, 1-5 Matthieu 14, 22-33 
9 août 2020 

19
e
 dimanche du temps ordinaire A 

... sur le mariage 

Dites « merci », surtout pour les petites 

choses. Comme ça, votre conjoin.et saura que vous avez 

remarqué et apprécié ce qu’il ou elle a fait, peu importe 

l’ampleur ou la petitesse de la tâche.  

.. d'intendance                      

« Jésus lui dit : “Viens!” Pierre descendit de la 

barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. 

» (Matthieu 14.29) Lorsque vous entendez l’appel de 

Jésus, répondez-vous immédiatement en toute con-

fiance qu’il sait ce qu’il fait? Si oui, vous marchez sur 

l’eau! Lorsqu’on donne notre « oui » à Jésus, nous 

ressentons le pouvoir de Sa présence dans nos vies. 

On ressent la liberté que cela nous accorde! Écoutez 

à l’appel de Jésus à vivre la vie extraordinaire qu’il a 

pour vous.                                                                 

… Intentions de prière    

O Seigneur, nous vous prions de soutenir notre 

prêtre dans tous ses efforts et de le bénir  abondam-

ment, nous t’en prions. 

« Dieu notre Père, pour nous apprendre la valeur de 

la souffrance humaine, tu as voulu que ton Fils 

unique prenne sur lui toutes nos maladies; écoute 

nos prières en faveur des malades : donne-leur la 

Grâce de comprendre qu'ils font partie des bienheu-

reux de l'Évangile et qu'ils sont unis à la Passion du 

Christ pour le salut du monde. Amen. 

 

 Pour que ceux qui nous aident à enseigner à nos 

enfants soient eux-mêmes remplis de sagesse, de 

grâce et de dévotion totale à la vérité de Dieu, nous 

prions le Seigneur ... 

 

Venez à la prochaine Adoration du  

Saint Sacrement  

Jésus vous attend! 

Venez  le mardi 11 août 2020 

10h00 à 18h00 

Sam à 16h30 08 août †Paul Fontaine Roland 

Sun @ 8 a.m. Aug 09 Pro populo  

Dim à 11h 09 août †Adélard & Hortense Lapointe Robert 

Mar 9h 11 août †Evan Buss Quêtes funérailles 

Merc 9h 12 août †Marguerite Mulaire Quête des funérailles 

Jeu  10h 13 août MANOIR: †Paul Musso Laurette 

Ven 9h 14 août Messe à l’église †Edmond Gautron Quête des  funérailles 

Fri 7:30 p.m. Aug 14 Procession Assomption Vierge Marie Blessed Virgin Mary Procession 

Sam à 16h30 15 août Messe: Assomption de la Vierge Marie 

†Robert Lefèvre 

Roland 

Sun @ 8 a.m. Aug 16 Pro populo  

Dim à 11h 16 août †Germaine Gagnon Richard & Angèle 

BESOIN: 2 ou 3 sacristains pour prépa-

rer les célébrations liturgiques:   

Au fil des ans, nous avons eu la chance 

d'avoir le diacre M. Luc Girouard qui a été 

notre sacristain pour les divers services 

religieux. Son rôle était de préparer l'autel 

avec le nombre approprié d'hôtes, d'eau et 

de vin pour nos célébrations liturgiques. La 

tâche des nouveaux sacristains serait pour 

des occasions spéciales, mais surtout pour 

les dimanches, surtout quand le père doit 

courir d'une paroisse à l'autre.        

 Aucune expérience n'est requise et une 

formation sera disponible. 

...Assomption de la               

bienheureuse Vierge Marie 
 
Le Conseil Paroissial de Pastoral vous annonce 
qu’une procession en honneur de l’Assomption 
de la bienheureuse Vierge Marie aura lieu en 
soirée à 19h30 le vendredi 14 août.  

 
L’invitation est pour 
tous. La procession 
débutera à l’église réci-
tant des prières avec 
des chandelles et conti-
nuera sur la Jolys ouest 
à la  digue pour finir au 
Musée.  

père Robert, OMI 
 
 

Les élections auront lieu pour le comité des af-

faires économiques à l’automne. 

Prenez le temps à discerner comment vous 

pourriez servir votre paroisse. 

...Pèlerinage diocésain à la Grotte de 

Notre-Dame-de-Lourdes à Saint-Malo  

Cette année, la pandémie du coronavirus COVID-19 oblige à annuler le 

pèlerinage au mois d’août. Nous ne sommes pas en mesure d’assurer 

les normes d’hygiène obligatoires pour une si grande foule venant de 

partout de façon spontanée. Toutefois, le dimanche 11 oc-

tobre 2020, il y aura une célébration à l’occasion de la 

fête de Notre Dame du Rosaire (reportée du 7 octobre). 

Cette célébration sera diffusée à partir de la petite cha-

pelle. La messe en anglais sera diffusée à 9 h 00 et la 

messe en français à 11 h 00, à partir de la page Facebook 

de l’Archidiocèse. Tout en regrettant l’impossibilité cette 

année du grand rassemblement de fidèles pour ce pèleri-

nage diocésain annuel, qui devient de plus en plus acha-

landé, nous serons unis en prière par ce rassemblement 

virtuel du 11 octobre. Nous gardons espoir que le grand 

pèlerinage diocésain en 2021 aura bel et bien lieu.  

Pour que nous puissions toujours remercier Dieu pour le don 

de notre vie et de celle de nos enfants, et travailler pour dé-

fendre la vie de ceux qui sont en danger, nous prions le 

Seigneur 



... on marriage 

Say “thank you,” especially for the 
little things. It lets your spouse know you noticed 

and appreciated what they did, no matter how little 
the task. 

...Stewardship 

“Jesus said to them,‘There is no need for them to go 
away; give them some food yourselves’.” (Matthew 

14:16) This is what Jesus said right before he fed the 
five thousand men. How often do we really place our 

trust in Jesus when the situation looks grim? With 
Jesus, no gift is too small or insignificant when of-

fered with love. But, we have to do our part. We 
should trust that Jesus will provide all that we need. 

We need to believe that Jesus has a better plan in 

store for us.  

...Prayer Intentions 

For an end to abortion, artificial contraception, em-
bryonic stem cell research, human cloning, in-vitro 
fertilization, euthanasia, unjust executions, and all 

sins against the dignity of human life, let us pray to 
the Lord. R 

Let us pray for our Pope Francis, our priests and reli-
gious leaders in the world. We ask for protection 

against evil  

O Lord, please support our priest in all of his        
endeavors, and bless him abundantly. 

“God our Father, to teach us the value of human suf-

fering, you wanted your only Son to take upon us all 

our illnesses; listen to our prayers for the sick: give 

them the Grace to understand that they are part of 

the blessed of the Gospel and that they are united to 

the Passion of Christ for the salvation of the world. 

Amen. 

  So that those who help us teach our children may 

themselves be filled with wisdom, grace and total devotion 

to the truth of God, we pray to the Lord ... 

Come to the next Adoration of the 
Holy Sacrament  Jesus is waiting for 

you!  Adoration on Tuesday Aug 11 

2020 10:00 a.m. until 6:00 p.m. 

...Assumption of the             

Blessed Virgin Mary 

A procession will be held for Friday, August 14 at 

7:30 p.m. starting at the church in prayer and 

holding candles, traveling Jolys Ave W to the 

dike and finishing at the St Pierre Museum. An 

invitation to all to participate. 

Conseils et e tapes de discernement 

- du plus simple au plus re fle chi: 
• Les deux trois du discernement professionnel 
• Avez-vous une passion pour cela? 
• Avez-vous des compétences pour cela? 
• L'Eglise en a-t-elle besoin? 
• Une réponse affirmative à ces questions vous donne la permis-
sion et vous encourage à franchir les étapes suivantes et à parler à 
quelqu'un qui peut vous aider à trouver la voie à suivre. 
  

Quatre e tapes pour prendre une de cision de 

foi 
• Prière 
• Priez et restez souvent en présence de Dieu. 
• Donnez à Dieu la permission de travailler en vous. 
• Essayez de dire à Dieu: «Quelle que soit votre volonté, ça me va.» 
 
Élevez chaque possibilité à Dieu - par ex. à propos de la vie reli-
gieuse ou de la prêtrise - et remarquez ce que votre cœur ressent. 
Notez vos pensées lorsque vous considérez les conséquences à 
long terme de cette action. 
 

Cre ez deux colonnes pour chaque possibilite  
• Énumérez les avantages et les inconvénients (pour ou contre) de 
chaque situation. Faites deux colonnes sur les raisons pour les-
quelles vous ne chercheriez pas la vie religieuse / la prêtrise - le 
côté «pour» (pro) et le côté (contre) «contre». 
• Puis explorez le contraire: les avantages et les inconvénients des 
raisons pour lesquelles vous choisiriez la vie religieuse / la prêtrise. 
• Maintenant, priez sur la liste et voyez quelles raisons sont les plus 
émouvantes, les plus graves et celles qui affectent le plus mes rela-
tions avec les autres. 
• Vous pouvez imaginer votre propre lit de mort et vous interroger 
sur le choix que vous seriez heureux d'avoir fait. 
• Prenez une décision et agenouillez-vous devant la croix du Christ. 
Quel sens cela a-t-il là? Cette décision me rendra-t-elle plus fidèle à 
Jésus-Christ, fidèle à l'Évangile et engagé dans la construction du 
royaume? 

Prière Saint Esprit 

 

Respire en nous, Esprit 

Saint, que nos 

      pensées peuvent être 

saintes. 

Entrez en nous, Saint-

Esprit, que notre travail 

aussi 

     Peut être saint. 

Attire notre cœur, Saint-

Esprit, afin que nous 

     Aimons ce qui est saint. 

Fortifie-nous, Esprit Saint, 

afin que nous puissions 

     Défendre tout ce qui est 

saint. 

Protégez-nous, Saint-Esprit, 

afin que nous puissions 

toujours 

     être saint. 

                                                     
Saint-Augustin 



...Diocesan Pilgrimage to 

the Notre-Dame-de-

Lourdes Grotto in St. Malo  
 

This year, the COVID-19 coronavirus pandemic 
requires us to cancel the pilgrimage that was to 
take place in August. We are unable to ensure 
the necessary hygiene measures in order to ac-
commodate a large gathering of people coming 
from all over.  

However, there will be a celebration on Sunday, 
October 11, 2020, in honour of the Feast of Our 
Lady of the Rosary (which is actually on October 
7). This celebration will be livestreamed from the 
little chapel. The English Mass will be livestrea-
med at 9 AM and the French Mass at 11 AM; 
both Masses will be available on the Archdioce-
san Facebook page.  

Though it is unfortunate that we will not be able 
to hold a large gathering of the faithful this year 
for the annual diocesan pilgrimage, which has 
been growing in attendance, we will be united in 
prayer through this virtual gathering on October 
11. 

We remain hopeful that the 2021 diocesan pilgri-
mage will take place as planned.  

NEEDED:  2 or 3 Sacristan to prepare for 

liturgical celebrations: 

Over the years we have been blessed to have Dea-
con Mr. Luc Girouard who served as our sacristan for 
the various church services.  His role was to prepare 

the altar with the proper number of hosts, water and 
wine for our liturgical celebrations. The task for the 
new sacristans would be for special occasions but 

especially for Sundays especially went Father needs 
to run from one parish to another.  No experience is 

required, and training will be available.  

Elections of new directors will be held in the fall.  

Take a moment to discern if you are called to serve 

your parish 

...Thank You 

In the name of the parish of St-Pierre-Jolys I would like 

to thank the many volunteers who, behind the scenes, 

make our parish alive and vibrant.   I would like to thank 

the grounds keepers, those who keep our church clean, 

choir members, those who do the readings and the li-

turgical organizers along with the many people who get 

involved on various committees.  We owe you our grati-

tude and thanks.  In many ways you are like  Our Lord 

and his mother Mary who, working behinds the scenes 

at the wedding feast in Cana of Galilee, transformed the 

celebration.  Your work and dedication is an inspiration 

to all of us.  Thank you. 

 

Fr. Robert 

 

Discernment Tips and Steps –  

From the Simple to the More Thoughtful: 

The One Two Three Of Vocational Discernment 
Do you have a passion for that? 
Do you have skills for that? 
Does the Church have need for that? 
Affirmative response to these questions gives you permission 

and encouragement to take the next steps and talk to 
someone who can help you find the way forward. 

  

Four Steps For Making A Faith Decision 
Prayer 
Pray and stay in the presence of God often. 
Give God permission to work in you. 
Try to say to God “Whatever is your will, it’s ok with me.” 

 
 
Lift up each possibility to God — e.g. about religious life or priest-
hood— and notice what your heart feels. Note your thoughts as you 
consider the long-term consequences of this action. 
 

 

Make Two Columns For Each Possibility 
List the pros and cons (for or against) of each situation. Make 

two columns on why you would not seek religious life/
priesthood— the “for” side (pro) and the (con) “against” 
side. 

Then explore the opposite: the pros and cons of why you would 
choose religious life/priesthood. 

Now pray over the list and see which reasons are most moving, 
most serious and which most affect my relationships with 
other people. 

You could imagine your own deathbed and interview yourself 
about which choice you would be glad that you made. 

Make a decision and kneel before the Cross of Christ. What 
sense does it make there? Will this decision make me more 
true to Jesus Christ, faithful to the Gospel and engaged in 
building the kingdom? 

Prayer to the Holy Spirit 

 

Breathe into us, Holy Spirit, 

that our 

    Thoughts may be holy. 

Move into us, Holy Spirit, 

that our work, too 

    May be holy. 

Attract our heart, Holy Spir-

it, that we may 

    Love what is holy. 

Strengthen us, Holy Spirit, 

that we may 

    Defend all that is holy. 

Protect us, Holy Spirit, that 

we may always 

    Be holy. 

                                                    

St. Augustine 


