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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  
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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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23 Aug 2020  

21st Sunday in Ordinary Time A  

« This Jesus, little known «  

As with his disciples in the past, Jesus asks 

us today the question: "Who do you think 

I am?" The answer to be given is not 

academic. It challenges our whole being. 

23 août 2020 

21e dimanche du temps ordinaire A 

« Ce Jésus, mal connu » 

Comme à ses disciples autrefois, Jésus 

nous pose aujourd’hui la question: 

«Pour vous, qui suis-je?» La réponse à 

donner n’a rien d’académique. Elle 

interpelle tout notre être. 

"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 1 755 $ 23 AOÛT  

30 AOÛT    

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

...For the Confirmation 

Let us pray for the two children who will be con-

firmed and the parents who are accompanying 

their children on this journey of faith. The sessions 

will soon begin. Please contact the office if you 

have any questions. 

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 deux jeunes et les parents qui se 

sont préparés. Les sessions vont reprendre. N’hé-

sitez pas d’appeler le bureau si vous avez des 

questions ou si vous voulez vous inscrire pour les 

sacrements. 

L’équipe sera en communication avec les parents 

prochainement pour la prochaine étape. 

La date sera annoncée par la suite. 

 

 

http://www.paroissesaintpierre.org


23 au 30 août 2020 

Vie Liturgique et Intention de Messes 

Isaïe 22, 19-23 Psaume 137 (138) 

Romains 11, 33-36 Matthieu 16, 13-20 
23 Aug 2020  

21st Sunday in Ordinary Time A  

... sur le mariage 

 « Je te loue, Père, Seigneur des cieux 

et de la terre, car bien que vous ayez caché ces 

choses aux sages et aux savants que vous avez ré-

vélées aux enfants. » (Mt 11:25) Nous sommes ap-

pelés à louer Dieu dans tout ce que nous faisons, 

mais cela peut être difficile dans nos vies occupées. 

Réfléchissez à la façon dont vous et votre conjoint 

faites louange à Dieu.  

.. d'intendance                   

 « Qui lui a donné en premier et mériterait de rece-

voir en retour? » (Romains 11.35)  

Saint Paul nous rappelle un élément essentiel de 

l’intendance. On ne peut rien donner au Seigneur – 

tout est déjà à Lui. Dieu a tout créé. Tout ce que 

nous pouvons faire, c’est de retourner une part des 

multiples dons à Dieu. Une reconnaissance sincère 

pour nos dons ouvre nos cœurs à une générosité 

joyeuse! Par votre partage généreux, vous pourriez 

être la réponse à la prière d’un autre.  

… 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 

Venez à la prochaine Adoration du  

Saint Sacrement  

Jésus vous attend! 

Venez  le mardi 25 août 2020 

10h00 à 18h00 

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

Sun @ 8 a.m. Aug 23 Pro populo Pour le peuple 

Dim à 11h 23 août †Jean-Marie Gagnon Richard & Angèle 

Mar 9h 25 août †Evan Buss Quêtes funérailles 

Merc 9h 26 août †René Ritchot Quête des funérailles 

Jeu  10h 27 août MANOIR: †Paul Musso Adélard Tourond et famille 

Ven 9h 28 août Messe à l’église †Edmond Gautron Quête des  funérailles 

Sam à 16h30 29 août †Marguerite Mulaire Quête des funérailles 

Sun @ 8 a.m. Aug 30 Pro populo For the  people 

Dim à 11h 30 août †Paul Fontaine Diane & Maurice Saive 

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.  

grâce et de dévotion totale à la vérité de Dieu, 

nous 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,                          

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 

“I give praise to you, Father, Lord of 

heaven and earth, for although you have hidden 

these things from the wise and the learned you have 

revealed them to the childlike.” (Mt 11:25) We are 

called to praise God in all that we do, but that can be 

hard in our busy lives. Reflect on how you and your 

spouse give praise to God.  

...Stewardship 

“Or who has given the Lord anything that he may be 

repaid?” (Romans 11:35) St. Paul reminds us of a 

central fact of stewardship. We cannot give the Lord 

anything - God already owns it all. God made every-

thing. All we can do is return a portion of God’s many 

gifts back to Him. Sincere gratitude for our gifts 

opens our hearts to joyful generosity! Through your 

generous sharing, you just may be the answer to 

someone’s prayer. .  

...Prayer Intentions 
For an end to abortion, artificial contraception, embryonic 

stem cell research, human cloning, in-vitro fertilization, 
euthanasia, unjust executions, and all sins against the dig-

nity of human life, let us pray to the Lord. R 

Let us pray for our Pope Francis, our priests and religious 
leaders in the world. We ask for protection against evil  

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

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

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 25 

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 

Sessions of Lectio 

Divina 

Lectio Divina is an an-

cient method of Chris-

tian prayer which dates 

back to the 5th or 6th 

century.  This prayerful encounter of the Holy 

Scriptures helps us not only to read scripture and 

but also to pray through them.  This method of 

prayer can be done in small groups such as family 

gatherings or of friends and neighbours.  Depend-

ing on how many people there are a session may 

last from 20 to 30 minutes.  Fr. Robert will intro-

duce the sessions in French on September 10th at 

7:30pm and in English on September 17th.    

 
Sessions de Lectio Divina 
 
La Lectio Divina est une ancienne méthode de 
prière chrétienne qui remonte au 5ème ou 6ème 
siècle. Cette rencontre priante des Saintes Écri-
tures nous aide non seulement à lire les Écritures 
mais aussi à prier à travers elles. Cette méthode 
de prière peut être pratiquée en petits groupes 
comme des réunions de famille ou entre amis et 
voisins. En fonction du nombre de personnes, une 
session peut durer de 20 à 30 minutes. Fr. Robert 
présentera les sessions en français le 10 sep-
tembre à 19h30 et en anglais le 17 septembre. 
  



...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  


