
JOCELYN GAGNÉ  

et sa famille  

204-433-7763 

Le bon pain Bakery 

Paroisse 

Saint-Pierre 

Téléphone: 204-433-7438 

Prêtre: Père Florent-Alain                                                
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 

09 juin 2019        Pentecôte   

 

« Une force dans notre faiblesse » 

L’Esprit Saint a soutenu l’Église naissante et l’a fait grandir. Il 

agit toujours en nous afin que nous fassions du neuf pour le 

bonheur de l’humanité. 

Communication / site web  

Murielle Bugera - 204.433.7495 

Communion à domicile- 

Aline Robidoux - 204.433.7925 

Luc Girouard – 204.433.7054 

Équipe d’animation paroissiale 

Sr Yvonne Massicotte – 204.433.7430 

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  

                       Gîte  Château des Sages 

                        B & B 

                                Fully Modern Guest Suite 
                              Suite complètement privée 

Roger  & Cécile Lesage  

 204-433-3202     lesage@mymts.net 
www.chateaudessages.ca  

 

 

Préparation au baptème  

Denis Fillion –204-433-3827 

Question de finance 

Le o Leclair – 204.433.3433 

Denis Fillion –204-433-3827 

Réception pour funérailles 

Ce cile Lesage- 204.433.3202 

Yvette Bruneau- 204.433.7255 

Visite en cas de maladie ou autre  

Pe re Alain  204.433.7438 

http://www.paroissesaintpierre.org
mailto:lesage@mymts.net
http://www.chateaudessages.ca


CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES                                                                                   

LES INTENTIONS de MESSES                                                                    

09 AU 16 JUIN 2019 

Actes 2, 1-11 Psaume 103 (104) 
Romains 8, 8-17 Jean 14, 15-16.23b-26 

9 juin 2019 
Dimanche de la Pentecôte  

SAMEDI 08 JUIN 16H30 †Anne Marie Gendron / paroissien 

DIMANCHE power pt 09 JUIN 11H00 †Raymond Belanger /paroissien 

MARDI  11 JUIN  9H00 †Thérèse Hébert / Quête des funérailles 

MERCREDI 12 JUIN  9H00 †Gilberte Hébert /Quête des funérailles 

JEUDI 13 JUIN 10H00 MANOIR: Marie Bilodeau/Dorothy & Paul Bilodeau  

VENDREDI 14 JUIN 10H45 REPOS: Rachel Hébert / Quête des funérailles  

Proverbes 8, 22-31  Psaume 8 
Romains 5, 1-5  Jean 16, 12-15 

16 juin 2019 
La Sainte Trinité  

SAMEDI 15 JUIN 16H30 †Edmond Bruce et Honoré Payette /Linda & Jean Payette 

DIMANCHE chorale 16 JUIN 11H00 †Roger Curé / paroissien 

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

 
LA  CROIX: Action de grâces par Edmond et Simone Lacasse 

LES CLOCHES: pour mes amis par Roland  

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

Site Web: libre  30 $  Nous recherchons votre don! 
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... d'intendance  

  « Mais le consolateur, l’Esprit Saint, que le Père 
enverra en mon nom, vous enseignera toutes 
choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai 
dit. »  (Jean 14:26) 

Le matérialisme dans notre société nous attire 
vers le piège de nos désirs et nous détourne de 
ce que Dieu veut pour nous. Le relativisme de 
notre monde nous apprend que nous devrions 
faire preuve de tolérance envers toutes choses et 
qu’il n’existe aucune vérité absolue. Priez le Saint 
Esprit pour qu’Il transforme nos vies et qu’Il ori-
ente nos pensées, nos paroles et nos actions 

 … Intention de prière du Pape  

Style de vie des prêtres : Pour les prêtres, qu’à 
travers la sobriété et l’humilité de leur vie, ils s’en-
gagent dans une solidarité active avec les plus 
pauvres. 

Au Saint-Esprit 
Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes  

fidèles, et embrase-les  
du feu de ton amour. 

... sur le mariage 

« Le Seigneur ne voit pas de la même façon que 
les hommes. » (1 Samuel 16, 7) Comme dit le 
proverbe, « L'amour est aveugle ». Dieu et votre 
bien-aimé/e peuvent voir la beauté au-delà des 
apparences. Quels sont les dons invisibles que 
vous voyez chez votre époux/se au-delà de l'ap-
parence physique? 

« Il vous rendra suffisamment riches en tout temps pour que vous puissiez sans cesse vous montrer généreux. » 2 Cor 9,11 

MINISTRES ET SERVICES  16 JUIN 

LECTEUR: Denis Foidart 

COMMUNION:  Diane Dupuis et Cécile Lesage 

COLLECTE: Rachelle Tessier et Éric Musick 

SERVANTS: Luc et Patrick Malo  

Que Dieu vous bénisse! 2 Cor 9:7 

Vous voulez venir dire le chapelet en commu-

nauté? Le chapelet est récité le jeudi au Manoir 

à 9h30 et le samedi après-midi à l’église à 16h 

Venez à la prochaine Adoration du  

Saint Sacrement le mardi 11 juin 2019 

entre 10h à 18h   

Jésus vous attend! 

« Celui qui sème peu moissonnera peu  

et celui qui sème abondamment 

moissonnera abondamment. »  

2 Corinthiens 9,2  

« Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit 
viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à 

Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jus-
qu’aux extrémités de la terre » (Ac 1, 8)  

PART À DIEU 

MAI 2018 4 847 $ MAI 2019 5 831 $ 

2 JUIN 2019 2 931 $   

    

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



… la chorale  Il y aura une chorale le 16 juin. Ceci sera le dernier dimanche pour la 

chorale avant l'été. La chorale va reprendre en septembre. Nous vous invitons à vous joindre à eux. Nous 

remercions Lise Foidart et les gens qui se sont dévoués à nous offrir le chant aux messes dominicales. 

… mot de notre prêtre, Père Florent-Alain 
 

« L’Esprit du Seigneur remplit l’univers, et lui qui englobe toutes choses, sait se faire comprendre des 
hommes de toutes langues, Alléluia. » (Sg 1,7) 

 

« Toutes les grandes personnes ont d’abord été des enfants. »  Antoine de Saint-Exupéry. 

 

Accueillons avec joie la messe des anglais et surtout faisons grandir la foi de ceux et celles qui voudront 
y participer. Ce n’est pas le Chemin qui est difficile, c’est notre attitude qui rendra le Chemin difficile.  

 

Toute métamorphose est un peu beaucoup douloureuse… Mais il y a tant de vies dans la vie. Mille 
autres vies commencent aujourd’hui pour nous. 

‘Illuminate’ : Soirée d’adoration devant le Saint-Sacrement – le 14 juin 2019 

Tous sont invités à ‘Illuminate’, une soirée dynamique d’adoration, de louange et de réconciliation qui 
aura lieu le vendredi 14 juin à 19 h 30 à Saint-Malo. Tous sont priés de se rencontrer sur le parvis de 
l’église Blessed Margaret Poll, situé 5, rue Saint-Malo. La procession eucharistique se dirigera ensuite 
vers la Grotte de Saint-Malo. Pour plus d’informations, www.illuminatemb.com ou facebook.com/
illuminatemb.

 
Célébration du 175e anniversaire des Sœurs Grises au Manitoba - 21 juin 2019 
À l’occasion du 175e anniversaire de leur arrivée au Manitoba, les Sœurs Grises (Sœurs de la 
Charité de Montréal) vous invitent à une célébration eucharistique spéciale. La messe sera célé-
brée par Mgr Albert LeGatt, Archevêque de Saint-Boniface, à 10 h 30 en la Cathédrale de Saint-
Boniface, le vendredi 21 juin. La messe sera également diffusée en directe à la page Facebook de 
l'Archidiocèse de Saint-Boniface : www.facebook.com/ArchSaintBoniface. La messe sera suivie 
d’un pique-nique gratuit entre midi et 13 h et des activités diverses entre 14 h et 19 h 30, tels le 
Théâtre dans le cimetière, musique, divertissements et tournées du Musée de Saint-Boniface y 
compris un film et une exposition mettant en vedette l’histoire des Sœurs Grises au Manito-
ba. Toutes sortes d'activités gratuites pour toute la famille! Venez en grands nombre! Toutes et 

tous sont bienvenus . 

Les Chevaliers de Colomb de Saint Malo organi-

sent une excursion à la pièce « Passion Play », 

le 14 juillet 2019. Le coût est 40 $ la personne, 

ceci inclus l’autobus et l’admission à la pièce. 

Pour réserver, contactez Léo au 204-347-5684 

Prélèvement de fonds pour 

la Paroisse Saint-François –

Xavier 

Souper à la Paroisse « Our 

Lady of Perpetual Help » 

4588 , boul Roblin sur Winni-

peg organisé par les « Knights 

on Bikes » pour le jeudi 27 

juin à 19h 

Les billets sont 25 $. Si vous ne pouvez pas assister, 

vous pouvez faire un don. 

Pour plus de détails, contactez Scott au  

204-391-8552 

Session CANA pour couples – du 7 au 13 
juillet 2019 
CANA est une session pour couples d’une du-
rée de 6 jours ayant pour but de renforcer 
leur union et d’approfondir leur vie spiri-
tuelle. Elle inclut des moments privilégiés à 
deux, des temps de prière, de détente et de 
réjouissance. La session Cana, animée par la 
Communauté du Chemin-Neuf, sera proposée 
du 7 au 13 juillet 2019. Les enfants, partici-
pants à part entière de la session Cana, sont 
pris en charge par une équipe qui veillera à 
leur encadrement; jeux, détente, dans le con-
texte d'un cheminement adapté à leur âge et à 
leurs attentes personnelles. La session se tien-
dra au centre de retraite St. Charles à Winni-
peg. Pour plus de détails, composez le 204-
885-2260, ou visitez le site chemin-neuf.ca 
website ("Couples & Families").  

Célébration Multiculturelle Diocésaine – 1er juillet 

2019 Célébrez la Fête du Canada à la cathédrale de 

Saint-Boniface! La messe célébrée par Mgr Albert 

LeGatt a lieu à 10h30. La célébration se poursuit à 

12h30 et continuera jusqu’à 16h30. Le 1er juillet à la 

cathédrale de Saint-Boniface, 180 avenue de la Ca-

thédrale  

http://www.illuminatemb.com/
http://facebook.com/illuminatemb
http://facebook.com/illuminatemb
http://www.facebook.com/ArchSaintBoniface
https://www.chemin-neuf.ca/en/home/our-propositions/couples-and-familles
https://www.chemin-neuf.ca/en/home/our-propositions/couples-and-familles

