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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  
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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 16, 2020 

20th Sunday in Ordinary Time A 

« The crumbs taste good! » 

The salvation of God is for all mankind 

without distinction.  

It extends beyond borders and obstacles. 

16 août 2020 

20
e
 dimanche du temps ordinaire A 

« Les miettes goûtent bon! » 

Le salut de Dieu s’adresse à toute  

l’humanité, sans distinction.  

Il s’étend au-delà des frontières et des 

obstacles. 

"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 7 473 $ 

02 AOÛT 1 377 $ 09 AOÛT 2 058 $ 

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 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, 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


16 au 23 août 2020 

Vie Liturgique et Intention de Messes 

Isaïe 56, 1.6-7 Psaume 66 (67) 

Romains 11, 13-15.29-32 Matthieu 15, 21-28 
 16 août 2020 

20
e
 dimanche du temps ordinaire A 

... sur le mariage 

 « Jésus... a commencé à les envoyer 

deux par deux. » (Mk. 6:7) Nous sommes plus forts 

ensemble, unis par nos les liens d’amitié et dans nos 

communauté. Vous aussi, êtes envoyés. Vers vos 

voisins, votre ville, votre parenté, et le monde, pour 

guérir, aimer et pour pardonner.  

.. d'intendance                   

 « Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans 

repentance. » (Romains 11.29)  

Dieu a une mission spéciale pour chacun d’entre 

nous. Il nous a donné les dons dont on a besoin pour 

pouvoir accomplir cette mission. Nous sommes tous 

appelés à être de bons intendants de ces dons en 

les utilisant pour faire le travail qu’Il a confié à cha-

cun d’entre nous. Si nous nions nos dons ou si nous 

ne les utilisons pas de la façon que Dieu nous      

appelle à les utiliser, une part de Son travail ne sera 

pas accompli.  

… Intentions de prière    

O Seigneur, nous vous prions de soutenir notre 

prêtre dans tous ses efforts et de le bénir           

abondamment, 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 

Venez à la prochaine Adoration du  

Saint Sacrement  

Jésus vous attend! 

Venez  le mardi 18 août 2020 

10h00 à 18h00 

Sam à 16h30 15 août (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 

Mar 9h 18 août †Gilberte Hébert Quêtes funérailles 

Merc 9h 19 août †Rachel Hébert Quête des funérailles 

Jeu  10h 20 août MANOIR: †Richard Comeault Louise Lalonde et Owen Toop 

Ven 9h 21 août Messe à l’église †Larry Bugera Quête des  funérailles 

Sam à 16h30 22 août †Léo Hébert Quête des funérailles 

Sun @ 8 a.m. Aug 23 Pro populo  

Dim à 11h 23 août †Jean-Marie 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. 

 

Les élections auront lieu pour le comité des  

affaires économiques à l’automne. 

Prenez le temps à discerner comment vous 

pourriez servir votre paroisse. 

...Fête de Notre Dame du Rosaire à la 

Grotte de Notre-Dame-de-Lourdes à 

Saint-Malo  

Le dimanche 11 octobre 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 chapelle. 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’impossi-

bilité cette année du grand rassemblement de fidèles 

pour ce pèlerinage diocésain annuel, qui devient de plus 

en plus achalandé, nous serons unis en prière par ce ras-

semblement virtuel du 11 octobre. Nous gardons espoir 

que le grand pèlerinage diocésain en 2021 aura bel et 

bien lieu.  

prions le Seigneur ... 

Pour que nous puissions toujours remercier Dieu pour le don 

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

défendre la vie de ceux qui sont en danger,                          

nous prions le Seigneur 

L’Esprit du Seigneur nous rassemble :                                                                                                                                    

qu’il nous dispose à la prière. 

Dieu juste et bon, tu ne fais pas de différence entre 

les personnes,                                                                           

tu accueilles toutes celles qui te cherchent. 

Rends-nous capables de voir la misère de nos frères 

et sœurs,                                                                             

d’écouter leurs cris et de nous émerveiller de leur 

foi.                                                                                                                  

Par Jésus Christ notre Seigneur. Amen. 

Condoléances: à la famille Ritchot. René est décédé 

le dimanche 9 août 2020 à l’âge de 49 ans entouré 

de sa famille, son épouse Rocio,  les enfants: Lean-

na, Dylan, Chloé, Ren et Sébastien. Les funérailles 

ont eu lieu le vendredi 14 août 2020 



... on marriage 

« Jesus...began to send them out two 
by two. » (Mk. 6:7) We are stronger together, in 

bonds of friendship and community. You too, are 
sent to your neighbors, your town, your relatives, 

and the world to heal, to love, to forgive. 

...Stewardship 

 “For the gifts and the call of God are irrevo-

cable.”  (Romans 11:29)  

God has a special mission in mind for each of us. He 

has given us the gifts we need to accomplish that 

mission. We are called to be good stewards by using 

those gifts to do the work that He has planned for 

each of us. If we deny our gifts or fail to use them as 

God calls us to use them, then some part of His work 

will be left undone.  

...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 

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

you!  Adoration on Tuesday Aug 18 

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

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 

O God, who have prepared for those who love you  

good things which no eye can see,  

fill our hearts, we pray, with the warmth of your love,  

so that, loving you in all things and above all things,  

we may attain your promises,  

which surpass every  

human desire.  

Through our Lord Jesus Christ, your  

Son, who lives and reigns with you in the unity of the  

Holy Spirit, one God, for ever and ever.  

Amen 

Le sacrement des malades 

Le sacrement de l’onction des malades est assez    méconnu, souvent 
associé à l’extrême onction, et par conséquent à tout ce qui touche à 
la mort et aux questions existentielles de l’homme. 
L’onction des malades  Le sacrement des malades a pour but de don-
ner une aide spéciale au chrétien confronté aux difficultés d’une mala-
die grave ou de la vieillesse. Le chrétien peut recevoir 
le sacrement des malades chaque fois qu’il est atteint d’une grave 
maladie. C’est le sacrement de la présence du Seigneur à nos côtés 
dans les moments d’épreuve que sont la maladie ou la vieillesse. La 
célébration de ce sacrement consiste en l’onction d’huile bénite sur le 
front et en l’imposition des mains. Consacrée par l’évêque lors de 
la messe chrismale annuelle, l’huile dite des malades apporte force et 
douceur. Elle pénètre la peau,      répand sa bonne odeur, fortifie le 
corps. Voici les mots qui accompagnent l’onction avec l’huile sainte 
sur le front et dans les mains des malades : 
Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous 
réconforte par la grâce de l’Esprit Saint. Ainsi, vous ayant libéré de 
tous péchés, qu’il vous sauve et vous relève. 
Avec l’imposition des mains, l’onction rappelle  l’attention et la ten-
dresse de Jésus Christ envers les personnes malades. 
« Si l’un de vous est malade, qu’il fasse appeler les anciens de la com-
munauté qui prieront pour lui en pratiquant une onction d’huile au 
nom du Seigneur. Leurs prières, inspirées par la foi, sauveront le ma-
lade, le Seigneur le relèvera, et s’il a commis des péchés, ils lui seront 
pardonnés. » Jc 5, 14-15 
Quelle guérison ? Guérison intérieure, réconciliation avec soi-même, 
avec ses proches, avec Dieu, mais aussi parfois guérison physique ou 
vrai mieux être. Dans l’onction, le Christ manifeste la tendresse du 
Père pour celui qui souffre en donnant son Esprit, force pour lutter 
contre le mal. 
Alors que la maladie apporte souffrance, inquiétude et peut même 
entamer le goût de vivre, le sacrement rappelle la dignité de chacun, 
raffermit la confiance, donne la force de supporter son épreuve et 
l’assurance qu’il la vit en proximité avec le Christ. Signe de la ten-
dresse de Dieu pour les malades, le sacrement rejaillit sur les proches 
qui souffrent aussi de l’éloignement provoqué par les hospitalisations, 
les bouleversements familiaux dus à la maladie… Il pacifie et réconcilie 
le malade avec lui-même, avec les autres et avec Dieu. L’onction peut 
être administrée lors d’une célébration dans la paroisse ou avec 
l’aumôneriede l’hôpital, à domicile ou lors d’un pèlerinage, comme à 
Lourdes. 
« Venez à moi vous qui peinez sous le poids du fardeau et je vous sou-
lagerai »  Mt 11, 28 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/sacrement
https://eglise.catholique.fr/glossaire/sacrement
https://eglise.catholique.fr/glossaire/sacrement
https://eglise.catholique.fr/glossaire/sacrement
https://eglise.catholique.fr/glossaire/sacrement
https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/reconciliation
https://eglise.catholique.fr/glossaire/sacrement
https://eglise.catholique.fr/glossaire/sacrement
https://eglise.catholique.fr/glossaire/paroisse
https://eglise.catholique.fr/glossaire/aumonerie
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pelerinage


...Feast of Our Lady of 

the Rosary, the Notre-

Dame-de-Lourdes Grotto in 

St. Malo  
 

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 livestreamed at 
9 AM and the French Mass at 11 AM; both 
Masses will be available on the Archdiocesan 
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.  

ANOINTING OF THE SICK 

The Sacrament of the anointing of the sick is given to 

those who are ill in mind, body and spirit by anointing 

them on the forehead and the hands with blessed oil 

saying, “Through this holy anointing may the Lord in 

his love and mercy help you with the grace of the Holy 

Spirit.  May the Lord who frees you from sin save you 

and rise you up.” 

This sacrament is offered to all who are suffering from 

illness or addictions that are overwhelming a person’s 

ability to live a healthy and holy life before the Lord 

and the Christian Community.  It is best to receive this 

sacrament when one is well enough to enjoy the sac-

rament surrounded by family and friends who can 

support them by their presence and prayers. 

If you are in need to receive this sacrament, please 

contact Father Robert. 

 

Father will offer the 

anointing on Sunday, 

September 20, 2020 

and on  

Thursday, Septem-

ber 17, 2020 at the 

St Pierre Manor  

during Mass at  

10 a.m. 

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 

St. Augustine’s 

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 Spirit, 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.                                                 

Sympathies: To the family of René Ritchot 

who passed away on Sunday, August 9, 

2020. He was survived by his wife Rocio, 

children Leanna, Dylan, Chloé, Ren and Sé-

bastien. The funeral was held on Friday, 

August 14, 2020  


