
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 / OFFERINGS 

JULY 2021 11 957 $ JULY 2020 7 473 $ 

01 AOÛT 1 990 $ 08 AOÛT 920 $ 

15 AOÛT 1 777 $ 22 AOÛT  765 $ 

29 AOÛT 1 665 $ DD 1 095 $ 

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

September 5, 2021 

23rd Sunday in ordinary time B 

« Am I deaf and dumb? » 

Salvation brings us into the world of authentic com-

munication with God and also with each other. This 

gift is not reserved for the chosen people; on the 

contrary, it is offered to all humans. The Lord Jesus 

opens the ears and loosens the tongue of all who 

receive him. 

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

Pour un service—  QUI contacter? 

5 septembre 2021 

23e dimanche du temps ordinaire B 

« Serais-je sourd et muet? » 

Le salut nous fait entrer dans le monde de l’authen-

tique communication avec Dieu et aussi entre nous. 

Ce don n’est pas réservé au peuple élu; au contraire, il 

est offert à tous les humains. Le Seigneur Jésus ouvre 

les oreilles et délie la langue de tous ceux et celles qui 

l’accueillent. 

 
"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  

« Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres dans le 

monde pour qu'ils soient riches dans la foi et héritiers du 

royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment ? »  

Jacques 2,5  

Qu'est-ce qui est le plus important - être riche en foi ou 

riche en biens ? La société nous dit que les possessions 

sont les plus importantes. Dieu nous enseigne une leçon 

différente. Lorsque nous sommes riches dans la foi, nous 

gardons Dieu en premier et faisons l'expérience de la vraie 

joie et de la paix. Lorsque nous donnons la priorité aux pos-

sessions, nous réalisons rapidement que nous n'en avons 

jamais assez et que le bonheur est éphémère. Lorsque 

nous faisons passer la foi avant les possessions, nous réali-

sons vraiment qu'il vaut mieux donner que recevoir.  

...sur le mariage  

Conseil du bonheur pour les mariages #2 : Le bonheur ne 

se résume pas au rire, mais le rire guérit et crée des liens. 

Riez ensemble aujourd'hui! Regardez une émission de télé-

vision ou un film drôle, racontez une blague idiote, jouez-

vous des petits tours inoffensifs, ou remémorez des mo-

ments drôles vécus ensemble!  

 

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 oc-
tobre.  

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 
aussi vous inscrire. 

https://www.facebook.com/Paroisse-Saint-Pierre-Parish-

103410451612952/live_videos/?ref=page_internal  

Visitez: https://www.archsaintboniface.ca/ 

ÊTRE DES SIGNES D'ESPOIR 
Le prophète Isaïe prononce des paroles d'espoir, rappelant à ses 
auditeurs que Dieu est toujours fidèle, toujours présent, et que 
Dieu a redressé tout ce qui n'était pas dans l'ordre. Ce « redresse-
ment » a été mis en termes très concrets : les prisonniers libérés, 
les aveugles voient, les sourds entendent, etc. L'amour de Dieu 
s'étendrait aux plus pauvres de la société, ceux qui avaient été mis 
à l'écart et oubliés ou négligés. 
Sur la base de l'enseignement de Jésus, Jacques a exhorté la 
communauté à accorder le même respect et la même dignité à 
tous, riches et pauvres. Ils devaient faire un pas de plus et aider à 
subvenir aux besoins des pauvres parmi eux. 
Par ses actions, Jésus enseigne aux disciples d'autrefois et à nous
-mêmes comment notre relation avec Dieu doit être vécue. Jésus a 
parlé de l'amour de Dieu et son enseignement découlait de sa re-
lation intime avec Dieu. Faisant l'expérience de la profondeur et de 
l'émerveillement de l'amour de Dieu, Jésus a concrétisé cet amour 
dans ses actions qui se sont si souvent concentrées sur 
« redresser » ce qui n'était pas dans l'ordre. Dans chaque cas, ses 
actions étaient profondément personnelles et intimes. Jésus ne 
s'est pas contenté de prier pour quelqu'un et de demander à Dieu 
de guérir, mais a plutôt souvent pris la personne à part, en privé 
pour une rencontre intime. 
Le cœur du charisme oblat est « d'annoncer la Bonne Nouvelle 
aux pauvres ». Comme Jésus le démontre, et saint François 
d'Assise nous le rappelle, nos actions sont plus efficaces que nos 
paroles. Nos paroles et nos actions doivent découler et être infor-
mées par notre relation intime avec la Trinité. Saint Jacques nous 
rappelle également que nos paroles de foi doivent informer nos 
actions. Alors que nous réfléchissons à notre vocation universelle 
en tant que disciples et à nos vocations particulières au sein de ce 
discipulat, nous sommes aujourd'hui interpellés par une question : 
mes actions continuent-elles la mission et le ministère de Jésus de 
« réparer ce qui ne va pas » ? En regardant vers l'avenir, nous 
pourrions nous demander « À quoi de plus suis-je appelé en tant 
que disciple ? » Puis-je être appelé à vivre le charisme oblat en 
tant que religieux voué ou associé laïc ? 
Richard Beaudette, OMI 
 

Faites partie du voyage - Corp, âme,      

esprit:  un programme de formation virtuel de 8 se-

maines débutant la semaine du 26 septembre conçu pour 
aider à développer une compréhension plus approfondie de 
la façon d’accompagner les personnes âgées dans tous les 
aspects de leur vie, qu’elles vivent à la maison ou en soins 
de longue durée.   
 
Frais d'inscription 125 $.  Pour plus d'informations contactez 
Julie Turenne-Maynard au 204-771-5585, visitez  https://
www.eventcreate.com/e/join-the-journey-fall-2021 ou cliquer 
sur l'affiche.  Inscrivez-vous dès aujourd'hui. 
 
Réconciliation: 
« Alors que l'humanité est confrontée à une polarisation 
croissante, à une catastrophe écologique et à une augmen-
tation des conflits pour les ressources, ayons l'humilité 
d'écouter les peuples autochtones et les prophètes du 
monde entier. Que leurs voix et leur sagesse soient ampli-
fiées et écoutées. Prions le Seigneur Créateur. »  

Bureau sera fermé du 10 au 27 septembre / Office will be closed from September 10 to 27 

http://www.paroissesaintpierre.org
http://www.paroissesaintpierre.org
mailto:seniorservices@ratriverrecreation.com
https://www.eventcreate.com/e/join-the-journey-fall-2021
https://www.eventcreate.com/e/join-the-journey-fall-2021


CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES                                                                                   

LES INTENTIONS de MESSES    05  au 19 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 

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 

WEDNESDAY SEPT 08 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 

MARDI 14 SEPT 09H00 †Norm Musick / Gaby Musick 

MARDI/TUES SEPT 14 10 AM TO 8 PM ADORATION 

MARDI 14 SEPT 16H30 ST MALO:  

WEDNESDAY 15 SEPT 09H00 †Luc  Dandenault / Phil & Lyse Rioux 

JEUDI 16 SEPT 10H00 MANOIR: Parents défunts / Laurette Musso 

THURSDAY SEPT 16 7:00 PM ST MALO 

VENDREDI 17 SEPT 10H45 REPOS JOLYS 

25e dimanche du Temps Ordinaire / 25th Sunday of Ordinary Time 

SAMEDI 18 SEPT 16H30 †Amédée Joubert / Rose et famille 

SUNDAY SEPT 19 8:00 AM †Justin Katotoka / Gaby 

DIMANCHE 19 SEPT 11H00 †Yvette Labelle /  famille Labelle 

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

 
LA CROIX:  40e anniversaire prêtrise père Robert Laroche / Arthur & Céline Laroche 

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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Réunion le jeudi 9 septembre à 19h30, le chapelet à 19h00 

au foyer de l’église. 

Grand Chevalier, Marcel Mulaire, 204-433-7501 

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:  

“Did not God choose those who are poor in the world to 

be rich in faith and heirs of the kingdom that he pro-

mised to those who love him?” JAMES 2:5 What is 

more important – being rich in faith or rich in posses-

sions? Society tells us that possessions are most im-

portant. God teaches a different lesson. When we are 

rich in faith, we keep God first and experience true joy 

and peace. When we put possessions first, we soon 

realize we can never have enough and happiness is 

fleeting. When we put faith over possessions we truly 

realize it is better to give than receive.  

 Marriage Tips :  

“As humanity faces increasing polarization, ecological 
catastrophe, and increased conflict over resources, 
may we have the humility to listen to Indigenous 
peoples and prophets the world over. May their voices 
and their wisdom be amplified and listened to. We pray 
to the Creator Lord.”  

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. 

SESSION PREMIÈRE COMMUNION  /  FIRST COMMUNION SESSIONS 

Inscrivez-vous et vos enfants pour les sessions qui débuteront le mardi 28 septembre: 18h30 Inscriptions 19h00 début de la première 

session. Ceux qui s’étaient inscrits au début de cette année, venez pour 19h00. Le coût 25$ pour le livre eucharistie, la bible  pour enfant 

25$. La feuille d’inscription sera envoyé par courriel par la paroisse  et aussi par l’école 

BEING SIGNS OF HOPE 

The prophet Isaiah speaks words of hope, reminding his listeners 
that God is always faithful, always present, and that God right what-
ever was out of order. This “righting” was put in very concrete 
terms: prisoners set free, the blind see, the deaf hear, etc. God’s 
love would be extended to the poorest in society, those who had 
been pushed to the margins and forgotten or neglected.  

 

Based on Jesus’ teaching, James admonished the community to 
give equal respect and dignity to all, rich and poor alike. They were 
to go another step further and help provide for the needs of the 
poor in their midst. 

 

Through his actions, Jesus teaches the disciples of old and us how 
our relationship with God is to be lived out. Jesus spoke of God’s 
love and his teaching flowed out of his intimate relationship with 
God. Experiencing the depth and wonder of God’s love, Jesus con-
cretized that love in his actions which so often focused on “righting” 
what was out of order. In each case, his actions were deeply per-
sonal and intimate. Jesus did not simply pray over someone and 
ask God to heal, but rather often took the person aside, in private 
for an intimate encounter.  

 

The heart of the Oblate charism is to “proclaim the Good News to 
the poor”. As Jesus demonstrates, and St. Francis of Assisi re-
minds us, our actions are more effective than our words. Both our 
words and our actions are to flow from, and be informed by, our 
intimate relationship with the Trinity. St. James also reminds us that 
our words of faith are to inform our actions. As we reflect on our 
universal vocation as disciples, and our particular vocations within 
that discipleship, we are challenged by one question today: Do my 
actions continue Jesus’ mission and ministry of “righting what is out 
of order”? As we look to the future, we might ask ourselves “To 
what more am I being called as a disciple?” Might I be called to live 
the Oblate charism as a vowed religious or a lay Associate?  

Richard Beaudette, OMI 

 

Join the Journey - Body, Mind & Spirit:  

 
Is an 8-week virtual volunteer training course beginning the 
week of September 26th, 2021.  It is designed to help devel-
op a deeper understanding of how to accompany older adults 
in every aspect of their journey, whether they are living at 
home, in Supportive Housing or are in Long-Term Care. $125 
registration fee.   
 
For more information contact Julie Turenne-Maynard at 204-
771-5585, visit: https://www.eventcreate.com/e/join-the-
journey-fall-2021 or click on the attached poster.  Register 
today. 

http://www.paroissesaintpierre.org
mailto:seniorservices@ratriverrecreation.com
mailto:seniorservices@ratriverrecreation.com
https://www.eventcreate.com/e/join-the-journey-fall-2021
https://www.eventcreate.com/e/join-the-journey-fall-2021

