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

 
LA CROIX:  en honneur au Sacré-Cœur par Edmond et Simone Lacasse3 

LES CLOCHES:  Parenté défunts Arpin/laroche par Céline et Arthur Laroche 

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

LAMPE DU SANCTUAIRE:   Action de grâces / Céline Shewchuk 
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13 septembre 2020 

24e dimanche du temps ordinaire A 

« Ne pas compter les fois 

Notre manière de pardonner doit s’inspirer de 

celle de Dieu. Lui, il pardonne soixante dix fois 

sept fois, c’est-à-dire infiniment, du fond du cœur 

et sans compter. Nous devons nous efforcer de 

l’imiter, n’oubliant pas qu’il nous pardonnera 

comme nous le lui aurons demandé en récitant le 

Notre Père. 

September 13, 2020 

24th Sunday in Ordinary Time A 

« Don't count the times » 

Our way of forgiving must be inspired by that 

of God. He forgives seventy times seven 

times, that is to say infinitely, from the bot-

tom of his heart and without counting. We 

must strive to imitate him, not forgetting that 

he will forgive us as we have asked him to 

recite the Our Father. 

""Encourage one another and build one another 

up, as you are indeed doing."  

- 1 Thessalonians 5:11 

« Encouragez-vous les uns les autres 

et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi. »  

- 1 Thessaloniciens 5, 11  

Communication / site web  

Murielle Bugera - 204.433.7495 

Communion à domicile-pe re Robert 204.433.7438 

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 1 264 $ 

30 AOÛT 1 725 $ 06 SEPT 1 102 $ 

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

...For the Confirmation 

Let us pray for the two children 

who will be confirmed and the parents who are 

accompanying their children on this journey of 

faith. The Confirmation for Rachelle Tymschen 

and Patrick Malo will be held on Sunday, Septem-

ber 13 at 8 a.m. 

The sessions will soon begin. Please contact the 

office if you have any questions.  

The Confirmation Team will soon contact you.  

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  

Rachelle Tymchen et Patrick Malo et leurs parents 

qui se sont préparés.  La Confirmation aura lieu le 

dimanche 13 septembre à 8h. Les sessions vont 

reprendre. N’hésitez 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


13 au 20 septembre 2020 

Vie Liturgique et Intention de Messes 

Ben Sira le Sage 27, 30 – 28, 7 Psaume 102 

(103) 
Romains 14, 7-9 Matthieu 18, 21-35 

13 septembre 2020 

24e dimanche du temps ordinaire A 

... sur le mariage 

Il peut parfois être effrayant d'entre-

prendre un grand changement dans la vie - une nais-

sance, un décès, un changement d'emploi ou un départ à 

la retraite. En période de transition, si vous éprouvez de 

la peur ou de l'insécurité, permettez-vous d'être vulné-

rable. Partagez vos sentiments avec votre époux/épouse 

et faites-lui confiance. Faites savoir à votre époux/épouse 

comment il peut vous soutenir, au besoin.  

.. d'intendance                   

« Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur; si nous 

mourons, nous mourons pour le Seigneur. Ainsi, dans 

notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au 

Seigneur. » (Romains 14.8) C’est la nature de l’intendance 

– tout ce que nous avons et que nous sommes est un don 

de Dieu. Rien ne nous « appartient », nous sommes sim-

plement « intendants » des dons que Dieu nous a donnés, 

surtout de nos propres vies. Priez à Dieu au quotidien et 

demande-Lui comment Il t’appelle à vivre la vie qu’Il a 

pour vous.   

… 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 bienheureux 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 prions le Seigneur ... 

Venez à la prochaine Adoration du  

Saint Sacrement  

Jésus vous attend! 

Venez  le mardi 15 septembre 2020 

10h00 à 18h00 

Sam à 16h30 12 sept †Evan Buss Quête des funérailles 

Sun @ 8 a.m. Sept 13 †Ruth Leblanc 

**CONFIRMATION                        

Rachelle Tymchen  Patrick Malo 

Gaby Musick 

 

Dim à 11h 13 sept †Norm Musick Dean & Lynne Benoit 

Mar 9h 15 sept †Angèle Massicotte Quêtes funérailles 

Merc 9h 16 sept †Edmond Gautron Quête des funérailles 

Jeu  10h 17 sept MANOIR: †Yvette Labelle Quête des funérailles 

Ven 9h 18 sept Messe à l’église † Peter Shewchuk Quête des  funérailles 

Sam à 16h30 19 sept †Thérèse Hébert Quête des funérailles 

Sun @ 8 a.m. Sept 20 Souls in purgatory Gaby Musick et famille 

Dim à 11h 20 sept Pro populo  

Le rôle de notre sacristain paroissial: 

Le rôle du sacristain serait de venir le vendredi 

après-midi ou le samedi pour préparer ce qui 

est nécessaire pour la messe pendant la fin de 

semaine. Il s'agit de s'assurer qu'il y a suffisam-

ment d'eau, de vin et de pain sur notre table 

d'appoint pour répondre aux besoins de notre 

peuple pour les messes du samedi et di-

manche. Si nous avons une équipe de deux ou 

trois personnes dans ce ministère, une per-

sonne ne servirait qu'une fois toutes les 

quelques semaines. 

père Robert  

Art sacré - Crucifie paroissial 

Au cours des derniers mois, certains parois-

siens ont demandé si la paroisse pouvait 

obtenir une grande croix à placer à l'avant 

de l'église au-dessus de l'autel. Le Conseil 

Paroissial Pastoral discerne maintenant ce 

projet. Auriez-vous des commentaires à ce 

sujet qui pourraient aider le CPP dans ses 

délibérations concernant cet art sacré? 

N'hésitez pas à nous appeler au bureau ou 

parler à un des membres du CPP. 

Père Robert 

ONCTION DES MALADES 

Le sacrement de l'onction des malades est 

donné à ceux qui sont malades d'esprit, de 

corps et d'âmes en les oignant sur le front 

et les mains avec de l'huile bénie en disant: 

«Par cette onction sainte, que le Seigneur, 

en sa grande bonté vous réconforte par la 

grâce de l’Esprit Saint. Ainsi, vous ayant libé-

ré de tous péchés, qu’Il vous sauve et vous 

relève. » 

Ce sacrement est offert à tous ceux qui 

souffrent de maladies ou de dépendances 

qui accablent la capacité d'une personne à 

vivre une vie saine et sainte devant le Sei-

gneur et la communauté chrétienne. Il est 

préférable de recevoir ce sacrement quand 

on est assez bien pour profiter du sacre-

ment entouré de famille et d'amis qui peu-

vent les soutenir par leur présence et leurs 

prières.  

Ce sacrement sera offert aux messes du  

Samedi 19 septembre  à 16h30,  

Dimanche 20 septembre à 8h,  

  9h30(Otterburne) et  

  11h 



... on marriage 

Sometimes it can be frightening to em-

bark upon a big change in life – a birth, a death, changing 

jobs, or retirement. In times of transition, if you are expe-

riencing fear or insecurity, allow yourself to be vulne-

rable. Share your feeling with your spouse, and trust that 

it will be kept safe. Let your spouse know how they can 

support you, as needed.  

...Stewardship 

““For if we live, we live for the Lord, and if we die, we die 
for the Lord; so then, whether we live or die, we are the 

Lord’s.” (Romans 14:8) This is the essence of stewardship 
– everything we have and everything we are is a gift from 

God. We aren’t “owners” of anything, we are merely 
“stewards” of the gifts that God has given us, especially 

our very own lives. Pray to God daily and ask Him how He 
is calling you to live the life that He intended for you. .  

...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 ... 

So that we can always thank God for the gift of our life and that of 

our children, and work to defend the lives of those in danger, we 

pray to the Lord 

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

you!  Adoration on Tuesday Sept 15 

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 

Family Catechism Night: 

To answer the spiritual needs of our people 

the CPP will be hosting a Family Catechism 

Night, Wednesday, September 16th at 6:00 

PM as the church.  The sessions will begin 

with a lite lunch followed by a video explor-

ing our Catholic faith.  At this point partici-

pants will separate by age groups to share 

for a few minutes the aspect of faith the vid-

eo has highlighted.   

A member of the CPP will be presenting the 

project at the masses prior to the sessions.   

Sessions of Lectio Divina 

Lectio Divina is an     ancient meth-

od of Christian 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.  Depending on how many people there are a 

session may last from 20 to 30 minutes.  Fr. Robert will introduce the 

sessions in French on September 24th at 7:00pm and in English on 

September 17th at 7:00 p.m.  in Saint Pierre and in French in Otter-

burne on  September 15 at 7 p.m. 

 

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        
Écritures 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 voi-
sins. En fonction du nombre de personnes, une session peut durer de 
20 à 30 minutes. Fr. Robert présentera les sessions en français le 15 
septembre à 19h00 Otterburne et le 24 septembre à 19h00 Saint 
Pierre et en anglais le 17 septembre Saint Pierre. 
 

Soirée catéchisme en famille: 

Pour répondre aux besoins spirituels de notre peuple, le 

CPP organisera une soirée de catéchisme familial, le mer-

credi 16 septembre à 18 h 00 en tant qu'église. Les ses-

sions commenceront par un déjeuner léger suivi d'une vi-

déo explorant notre foi catholique. À ce stade, les partici-

pants se sépareront par groupes d'âge pour partager pen-

dant quelques minutes l'aspect de la foi que la vidéo a mis 

en évidence. 

Un membre du CPP présentera le projet aux messes avant 

les sessions. 

La collecte pontificale pour la Custodie de 

Terre Saint aura lieu le 13 septembre 2020 

en faveur de l’Église et des Chrétiens de 

Terre Sainte. 

Réunion 

Conseil Paroissial Pastoral et le Conseil des 

affaires économiques avec Mgr LeGatt le 

jeudi 10 septembreu a eu lieu 

Meeting 

Parish Pastoral Committee and the Parish 

Finance Committee with Mgr LeGatt on 

Thursday, September 10 took place. 



...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 during mass 

on Saturday, September 

19 at 4:30 p.m.,  

Sunday, September 20,   

at 8:00 a.m. ,  

11:00 a.m. and  

9:30  a.m. in Otterburne  

 

The Role of Our Parish Sacristan: 

The role of the sacristan would be to come 

in on Friday afternoon or Saturday to pre-

pare what is needed for mass during the 

weekend.   

This is to ensure there is enough water, 

wine and altar bread on our side table to 

serve the needs of our people for the mass-

es on Saturday and Sunday.  If we have a 

team of two or three people in this ministry 

a person would serve only once every few 

weeks. 

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.                                                 

Sacred Art - Parish Crucifix  

In the past few months, some parishioners 

have been asking if the parish could obtain a 

large cross to be place at the front of the 

church above the altar.   

The Parish Pastoral Committee is now discern-

ing this project.   

Would you have any comments concerning this 

matter which would help the PPC in their      

deliberations concerning this sacred art?  Feel 

free to call the office or to speak to any mem-

ber of the PPC.   

Fr. Robert 

Pontifical Collection for the Custody of the 

Holy Land on Sunday September 13, 202 for 

the benefit of the Church and the Christians 

of the Holy Land.  

Please indicate the « Pontifical Collection » 

on your cheque’s memo line 


