
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 

AUG 2021 8 212 $ AUG 2020 9 166 $ 

05 SEPT 1 620 $ 12 SEPT 1 047 $ 

19 SEPT 1 520 $ 26 SEPT  

    

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

September 26, 2021 

26th Sunday in Ordinary Time B 

 

The Spirit blows on whoever he wants 
 

The Lord is free and master of his gifts. He makes 

his Spirit rest on whomever he wants. Jesus invites 

us today to resist the temptation to exclude so-

meone and want to be in control. 
 

"Go, sell everything and give it to the poor. 

And come, follow me." 

- Mark 10:21 

Pour un service—  QUI contacter? 

26 septembre 2021 

26
e
 dimanche du temps ordinaire B 

« L’Esprit souffle sur qui il veut » 

Le Seigneur est libre et maître de ses dons. Il fait repo-

ser son Esprit sur qui il veut. Jésus nous invite aujour-

d’hui à résister à la tentation d’exclure quelqu’un et de 

vouloir tout maîtriser. 

« Va, vend tout ce que tu as, donne-le aux pauvres.  

Puis viens, suis-moi. »  

- Marc 10,21 

Communication / site web  

Murielle Bugera - 204.746-5962   

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  

« Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon 

nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en véri-

té, il ne perdra point sa récompense. » Marc 9 : 41  

Nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. 

Nous avons tendance à l'oublier. Lorsque vous regardez les 

autres, voyez-vous le visage de Jésus en eux ? Quand les 

autres vous regardent, voient-ils le visage de Jésus en vous ? 

Lorsque nous réalisons que toutes les vies comptent pour Dieu, 

alors la gratitude et la générosité deviennent plus faciles. Pour-

quoi ? Parce que c'est ainsi que nous sommes faits ! Nous 

sommes un seul corps du Christ ; lorsque l'un d'entre nous 

souffre, nous ressentons tous la douleur.  

...sur le mariage  

Le bonheur peut être éphémère. L'amour de l’autre, sans penser 

d’abord à soi, a le potentiel de permettre au couple de surmonter 

les défis du quotidien et d'apporter une joie durable. Pouvez-

vous faire preuve d'altruisme aujourd'hui? Ne vous préoccupez 

pas de viser ‘chaque jour’, mais seulement aujourd'hui - un jour à 

la fois.  

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

103410451612952/live_videos/?ref=page_internal  

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

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 octobre. Pour plus d'infor-
mation, 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. 

Faites partie du voyage - Corp, 

âme, esprit:  un programme de formation vir-

tuel de 8 semaines débutant la semaine du 26 sep-
tembre conçu pour aider à développer une compré-
hension plus approfondie de la façon d’accompa-
gner 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. 

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

Fêtons le 40e anniversaire d’ordination     

sacerdotale au père Robert Laroche 

Dimanche 26 septembre, spectacle à 19h30 

avec Gérald Laroche 

Église catholique romaine Saint-Pierre 

Les billets coûtent 20 $ par personne 

50 $ Famille de 4+ 

Disponible au bureau 

Ou  de 

 Rolly  
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CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES                                                                           

LES INTENTIONS de MESSES    26 sept  au 10 octobre 2021 

Nombres 11, 25-29  Psaume 18B (19  Jacques 5, 1-6 Marc 9, 38-43.45.47-48 

26e dimanche du Temps Ordinaire / 26th Sunday of Ordinary Time 

SAMEDI 25 SEPT 16H30 †René Desharnais / Clémence Maurice 

SUNDAY SEPT 26 8:00 AM †Simonne Musick / Musick family 

DIMANCHE 26 SEPT 11H00 Amédée Joubert 

MARDI 28 SEPT 09H00 †Luc Dandenault / la famille 

WEDNESDAY SEPT 29 9 AM †Anita Agonoski / Gaby 

JEUDI 30 SEPT 10H00 MANOIR: †Paul Musso /  Laurette 

VENDREDI 01 OCT 10H45 REPOS JOLYS 

27e dimanche du Temps Ordinaire / 27th Sunday of Ordinary Time 

SAMEDI 02 OCT 16H30 †Dave Bulter 

SUNDAY OCT 03 8:00 AM †René Ritchot 

DIMANCHE 03 OCT 11H00 †Luc Dandenault / la famille 

MARDI 05 OCT 09H00 Pour les paroissiens 

WEDNESDAY OCT 06 9 AM For the parishioners 

JEUDI 07 OCT 10H00 MANOIR:  

VENDREDI 08 OCT 10H454 REPOS JOLYS 

28e dimanche du Temps Ordinaire / 28th Sunday of Ordinary Time 

SAMEDI 09 OCT 16H30 Pour les paroissiens 

SUNDAY OCT 10 8:00 AM  †Elizabeth Redekopp 

DIMANCHE 10 OCT 11H00 †Guy Sabourin / André Préfontaine 

ADORATION LES MARDIS DE 10H À 20H sauf pour le 28 sept 10H À 17H 

PREMIÈRE COMMUNION DÉBUTE LE 28 SEPT, inscription à 18h00 suivie par la session à 19H00 

MESSES À ST MALO AVEC PÈRE ROBERT LES MARDIS (16H30) ET JEUDIS (19H00) 

RÉCONCILIATION –L’inscription aura lieu le mercredi 6 octobre à l’église 

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 7 octobre 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  October 08 –Chez Rat River Outdoors, Second Friday of the month 

FAITH ENRICHMENT NIGHT  6:30 PM WEDNESDAY   October 20—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:  

“Anyone who gives you a cup of water to drink because 

you belong to Christ, amen, I say to you, will surely not 

lose his reward.” (Mark 9:41)  

We are made in God’s image and likeness. We tend to 

forget this. When you look at others, do you see the 

face of Jesus in them? When others look at you, do 

they see the face of Jesus in you? When we realize 

that all lives matter to God, then gratitude and generou-

sly become easier. Why? Because that’s the way we 

are made! We are one Body of Christ; when one of us 

is hurting, all of us feel the pain.  

 Marriage Tips :  

Happiness can be fleeting. Selfless love has the poten-
tial to carry a couple over the long haul and bring abi-
ding joy. Is there some way you can be selfless today? 
Don’t aim for every day, just today—one day at a time.  

For widowed adults… 

According to our Survey 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. 

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. 

Father Robert celebrating the 40th anniversary 

of his priestly ordination 

Sunday, September 26, concert at 7:30 p.m. 

with Gerald Laroche 

Saint Pierre Roman Catholic Church 

 

Tickets are $20 per person  (limited #’s) 

$50 Family of 4+ 

Available at the office or  

from Rolly  

Travaillons ensemble– Projet de la paroisse 

Parish Project-Working together 

Élections:  

Le jeudi 30 septembre 

Thursday, September 30-Vote 

Location: Église St-Pierre RC Church 

ÉLECTIONS EN OCTOBRE POUR LE CPP ET LE CAÉ 

Priez, discernez et considérez à comment vous aimeriez 

vous impliquer dans votre paroisse et être au service de 

Dieu. Il y aura des élections et la paroisse a besoin de vous!  

Engagez-vous et faites parti des décisions à prendre pour le 

futur. 

UPCOMING ELECTION IN THE FALL 

Finance and Pastoral committees will be needing       

members.  

Pray for discernement as to how you can best serve your 

parish community and God. 

Become part of the decision process for the future. 
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