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Prêtre: Père Robert Laroche 
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Www.paroissesaintpierre.org 

Heures du bureau:                                         
Lundi, mercredi et vendredi de 10h à 14h 
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20 septembre 2020 

25
e
 dimanche du temps ordinaire A 

« Ce n’est pas juste! » 

Les manières d’agir et de penser de Dieu diffè-

rent des nôtres. En bonté, en sagesse, en géné-

rosité, en miséricorde, il surpasse tout ce que 

nous pouvons imaginer. Au point de nous 

scandaliser comme dans la parabole des ou-

vriers de la onzième heure. 

« Je suis le cep, vous êtes les sarments. 
Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruit. » 

- Jean 15: 5 

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

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

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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September 20, 2020  

25th Sunday in Ordinary Time  

« It is not fair! «  

God's ways of acting and thinking are 

different from ours. In goodness, wis-

dom, generosity, mercy, he surpasses 

anything we can imagine. To the point 

of scandalizing us as in the parable of 

the workers of the eleventh hour. 

"I am the vine, you are the branches. 
If you stay joined to me you will produce 

much fruit." 
- John 15:5 PART À DIEU 

AOÛT 19 5 057 $ AOÛT 20 9 166 $ 

06 SEPT 1 122 $ 13 SEPT 2 062 $ 

20 SEPT  27 SEPT  

    

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

Pour un service « Qui contacter?                                  
Who do you Contact? 
 
Communion à domicile: père Robert au 204-433-7438 
 
Liturgie pour enfants: Rachelle Tessier: 204-433-7161 
 
Chorale: Lisa Foidart: 204-433-7770 
 Choir : Brianne Tymchen : 204-347-5989 
 
Bibliothèque/Library : Hélène Besaw : hbesaw@mymts.net 
 
Préparation au baptême : Denis Fillion : 204-433-3827 
 
Conseil Paroissial de Pastoral/Parish Pastoral Committee 
 
President : Meg Madden : 204-997-9662 
 
Comité des affaires économiques /Parish Finance Committee 
Président : Denis Fillion 204-433-3827 
 
Fonds d’Espoir / Hope Fund 
Léo Leclair 204-330-9367 
 
Réception pour les funérailles / Funeral reception 
Cécile Lesage 204-433-3202 
Yvette Bruneau 204-433-7255 
 
Visite en cas de maladie ou autre / Visit the sick or other 
Père Robert Laroche 204-433-7438 (204-558-3886) 

Notre frère Denis Rioux est dans le besoin de vos 
prières. Nous prions de prier pour lui. 

Maurice Saive et sa famille tiennent à vous remercier 
pour vos prières qui lui ont grandement aider. 

 
« Mon fils, dans votre maladie, priez le Seigneur, et lui-

même vous guérira. (Eccl XXXV11, v.9)   
‘My son, in your illness, pray to the Lord, and he himself 

will heal you’ 
 

Please pray for our brother, Denis Rioux. 
Maurice Saive and his family appreciate the prayers that 

were said. Thank you. 

Pastorale pour la Confirmation 
Prions pour nos jeunes qui vont suivre les ses-
sions pour la Confirmation les mercredis à par-
tir du 23 septembre à 19h00 jusqu’au 28 oc-
tobre 2020. 
Prions pour les parents aussi ferons un chemi-
nement dans la foi. 
 

Pastoral for Confirmation 
Pray for our young people who will attend the 
Confirmation sessions on Wednesdays from 
September 23 at 7:00 p.m. until October 28, 
2020. 
Pray for the parents also will make a journey in 
their faith. 
 
Life’s Vision’s Annual Life Hike – 2020 Virtual 
Presentation! – September 25 & 26, 2020 Due 
to Covid-19, this year’s Life Hike will be virtual. 
Join us the evening of Friday, September 25 for 
opening announcements, and then submit 
photos and/or videos of you and your family 
hiking for ALL LIFE by 4 PM Saturday, Septem-
ber 26. Collected video and picture submis-
sions will be presented Saturday evening. 
Reach out to your prolife acquaintances to 
receive pledges for your chance to win the 
ULTIMATE PRIZE – a family pass to the Assini-
boine Park Zoo. Pledge forms and more infor-
mation available at bit.ly/lifehike20 or call the 
office at 204-233-8047.  

mailto:hbesaw@mymts.net


Sam 16h30 19 sept †Thérèse Hébert Quête des funérailles 

Sun 8 a.m. Sept 20 Souls in purgatory Gaby Musick & family 

Dim 11h00 20 sept †Sr Andréa Dumont  

Mar 9h00 22 sept †Gilberte Hébert Quête des funérailles 

Mer 9h00 23 sept †Rachel Désaulniers Hébert Quête des funérailles 

Jeu 10h00 24 sept Manoir:†Richard Comeault Louise Lalonde et Own Toop 

Ven 9h00 25 sept Église: †Larry Bugera Quête des funérailles 

Sam 16h30 26 sept †Léo Hébert Quête des funérailles 

Sun 8:00 Sept 27 †Michel Beauchemin  

20 au 27 septembre 2020 

Vie Liturgique et Intention de Messes 

Isaïe 55, 6-9 Psaume 144 (145) 

Philippiens 1, 20c-24.27a Matthieu 20, 1-16 

20 septembre 2020 

25e dimanche du temps ordinaire A 

Sessions of Lectio Divina 

Lectio Divina is an ancient method 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.  Depend-
ing on how many people there are a session may last from 20 to 30 minutes.  Fr. Robert has introduces the 
session in English on September 17th and the next is in French on September 24 at 7:30 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 voisins. En fonction du nombre de personnes, une session peut durer de 20 à 30 minutes. Fr. Robert a 
présenté une session en anglais le 17 septembre et le prochain est en français le 24 septembre à 19h30. 

...sur le mariage 

C’est une grande preuve d’amour que de faire quelque 

chose avec votre époux/épouse pour lui faire plaisir, 

alors que l’activité ne correspond pas à vos intérêts. Par 

exemple, regardez ensemble son film préféré ou son 

sport favori, apprenez à danser ensemble, suivez une 

formation, etc.  

...d’intendance 

« C’est ainsi que les derniers seront premiers, et les pre-

miers seront derniers. » (Matthieu 20:16) Vous avez déjà 

entendu que ce n’est pas où vous commencez qui 

compte, mais comment vous terminez. Ceci s’applique 

certainement à ce passage biblique. Nous sommes res-

ponsables non seulement de nos propres vies, mais aussi 

des vies des autres. Nous sommes appelés à généreuse-

ment partager nos dons avec d’autres au lieu de les gar-

der pour nous-mêmes. Notre reconnaissance sincère et 

notre générosité joyeuse nous aideront à vivre des vies « 

centrées sur le Christ » et non « centrées sur nous-

mêmes ». 

Life Chain 2020 – le 4 octobre 2020  

LIFE CHAIN est un témoignage pro-vie public et pacifique qui 

permet aux individus de prier pendant une heure pour notre 

pays et pour la fin de l’avortement. L’évènement se veut un 

geste concret et visible de solidarité chrétienne pour rappeler à 

la communauté plus large que l’avortement tue les enfants et 

que l’Église défend le caractère sacré de la vie depuis le mo-

ment de la conception jusqu’à la mort naturelle. Vous êtes invi-

tés à participer la Life Chain 2020 le 4 octobre, de 14 h à 15 h. 

L’heure de prière aura lieu à la Women’s Hospital du HSC, au 

665 avenue William, à l’angle de la rue Sherbrook. Des pan-

neaux seront disponibles sur place. S’il-vous-plaît apportez vos 

masques, évitez les conversations informelles et maintenez une 

distance physique.   

… on marriage 

Even if it’s not your cup of tea, sometimes it’s 

worth doing something with your spouse, just 

because it pleases the other person. For 

example, watch her favorite movie or his favo-

rite sport, try dancing together, take a lesson, 

etc.  

...stewardship 

“So the last will be first and the first 

last.” (Matthew 20:16) You’ve heard the saying 

“It’s not where you start, but how you finish.” 

This certainly applies to this Bible passage. We 

have a responsibility not only for our own lives, 

but for the lives of others as well. We are called 

to generously share our gifts with others, not 

hoard them for our own use. Our sincere grati-

tude and cheerful generosity will help us live 

“God-centered” lives and not “selfcentered” 

lives.  

Life Chain 2020 – October 4, 2020  

LIFE CHAIN is a peaceful and prayerful public witness 

of pro-life individuals standing for one hour praying 

for our nation and for an end to abortion. It is a visual 

statement of solidarity by the Christian community 

that abortion kills children and that the Church sup-

ports the sanctity of human life from the moment of 

conception until natural death. You are invited to take 

part at our annual Life Chain on October 4, 2020, from 

2 PM – 3 PM. At HSC Women’s Hospital, 665 William 

Ave, corner of Sherbrook St. (notice this is the new 

hospital). Signs will be available on site! Please, bring 

face masks, avoid casual talk and maintain social 

distancing  


