
Téléphone: 204-433-7438 
Prêtre: Père Robert Laroche 

Courriel: parstp@outlook.com 
Secrétaire: Rachelle Edmunds 
Www.paroissesaintpierre.org 

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

C.P. 290-448 rue Joubert St-Pierre-Jolys, MB 
R0A 1V0 

 
Bureau fermé le lundi 28 septembre 2020 

27 septembre 2020 

26e dimanche du temps ordinaire A 

« Grandir dans l’humilité » 

Jésus et l’apôtre Paul nous font décou-

vrir la grandeur de l’humilité dans une 

relation sincère avec Dieu et le pro-

chain. 

 
« 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 27, 2020 

26th Sunday in Ordinary Time A 

“Grow in humility” 

Jesus and the apostle Paul show 

us the greatness of humility in a 

sincere relationship with God 

and neighbor. 

"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 1 513 $ 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. 
 

Adoration 
Venez le mardi 29 septembre entre 10h et 18h 
Adoration du Saint Sacrement. Jésus vous 
attend!  
You are invited to spend time with Jesus next 
Tuesday between 10 a.m. and 6 p.m. The Holy 
Sacrament will be displayed. Jesus awaits you! 
 

Chevaliers de Colomb 
 

Prochaine runion est le jeudi 1 octobre à 19h à 
l’église. Marcel Mulaire 204-433-7501 
La réunion commence avec le Chapelet. 
 

Bibliothèque / Library 
C’est ouvert! Les protocols en place. 
The library items are available to borrow. To return 
please place in return bin, where the item will be 
wiped and set aside for 4 days before being re-
shelved. 

mailto:hbesaw@mymts.net


Sam 16h30 26 sept †Léo Hébert Quête des funérailles 

Sun 8:00 Sept 27 †Michel Beauchemin  

Dim 11h00 27 sept †René Gagné Emma et Gilbert Fontaine 

Mar 9h00 29 sept †Evan Buss Quête des funérailles 

Mer 9h00 30 sept †Marguerite Mulaire Quête des funérailles 

Jeu 10h00 01 oct Manoir:†Angèle Massicotte Quête des funérailles 

Ven 9h00 02 oct Église: †Edmond Gautron Quête des funérailles 

Fri 6:00 p.m. Oct 02 First Friday –Sacred Heart of Jesus 

and Mary  

Confession at 6:00 p.m. 

Mass at 7:00 p.m. 

Sam 16h30 03 oct †Thérèse Hébert Quête des funérailles 

Sun 8:00 Oct 04 †René Gagné Chevaliers de Colomb 

Dim 11h00 04 oct Pro populo  

27 septembre au 04 octobre 2020 

Vie Liturgique et Intention de Messes 

Ézékiel 18, 25-28 Psaume 24 (25) 

Philippiens 2, 1-11 Matthieu 21, 28-32 

27 septembre 2020 

26e dimanche du temps ordinaire A 

 

...sur le mariage 

Savez-vous quel est le principal langage de l’amour de 

votre époux/épouse? Est-ce rendre service, les paroles 

valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux ou le 

contact physique? Cela peut être transformateur d’ap-

prendre à « parler » le langage de l’amour de son époux/

épouse, et d’identifier le nôtre.  

...d’intendance 

« Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez 

d’humilité pour estimer les autres supérieurs vous-

mêmes. » (Philippiens 2.3) L’orgueil et l’ego sont difficiles 

à contrôler. Nous regardons à la tenue des autres ou leur 

façon d’agir et nous nous pensons meilleurs. Notre image 

de soi devient notre idole. Mais, si nous croyons réelle-

ment que tout est un don de Dieu, nous reconnaissons 

que toutes les personnes que Dieu a placées dans nos 

vies sont des dons! Nous sommes reconnaissants de la 

façon dont ils enrichissent nos vies. Priez tous les jours 

pour les personnes dans votre vie : votre famille, vos 

amis, et ceux et celles qui vous fâchent.  

Condoléances 

Prions pour le repos de  l’âme à Georges Carrière, décédé 

le jeudi 24 septembre 2020. Nos condoléances à la fa-

mille et ses amis. 

Pastorale pour la Confirmation 
Prions pour nos jeunes qui vont suivre les sessions pour 

la Confirmation les mercredis à partir du 23 septembre à 
19h00 jusqu’au 28 octobre 2020. 

Prions pour les parents aussi ferons un cheminement 
dans la foi. 

… on marriage 

Do you know what is your spouse’s primary Love 

Language? Is it Words of Affirmation, Quality 

Time, Receiving Gifts, Acts of Service, or Physical 

Touch? It can be a game changer to learn to 

“speak” our spouse’s Love Language, and to 

identify our own!  

...stewardship 

“Do nothing out of selfishness; rather, humbly 

regard others as more important than 

yourselves…” (Philippians 2:3) Pride and ego are 

hard things to control. We see how others act or 

dress and think we are superior to them. We 

idolize our own self-image. But, if we truly be-

lieve everything is a gift from God, we recognize 

all the people that God has put into our lives as 

gifts! We are grateful for how they enrich our 

lives. Pray every day for the people in your life: 

your family, your friends, and those who make 

you angry.  

Condolences 

Let us pray for Georges Carrière as he has pas-

sed away on Thursday, September 24, 2020. Our 

condolences to his family and friends. 

Pastoral for Confirmation 
Pray for our young people who will attend the 

Confirmation sessions on Wednesdays from Sep-
tember 23 at 7:00 p.m. until October 28, 2020. 
Pray for the parents also will make a journey in 

their faith. 

Comité de Pilotage nommé en 2014 pour mettre 

sur pied « l’Équipe d’animation paroissiale » 

Murielle Bugera, Noëlle Closson, Diane Dupuis, 

Daniel Fillion, Léo Leclair, Sr Yvonne Massicotte, 

Manon Morin et Gaby Musick. 

En 2015, l’équipe d’animation paroissiale a eu ses 

membres et le nombre d’année indiqué: Gilles 

Nayet (1), Gaby Musick (2) Denis Fillion (2) Daniel 

Fillion (3), Léo Leclair (3), Luc Girouard (4), Ma-

non Morin (4), Murielle Bugera (6), Noëlle Clos-

son (6), Diane Dupuis (6), Sr Yvonne Massicotte 

(6) 

Nous les remercions! 

L’installation des nouveaux membres du Conseil parois-

sial de Pastorale a lieu ce dimanche 20 septembre.  Voi-

ci les membres: 

Meg Madden (Pres) Pascal Tymchen 

Lynne Fillion (Sec) Murielle Bugera 

Roland Gagné  Denis Foidart 

Daniel Malo  père Robert Laroche 

Installation of the Pastoral Parish Council will be held 

this Sunday, September 20 at both masses. 

Let us pray for them. 

 

Introduction à la Méditation chrétienne – débute le 19 octobre 2020 Une tradition de prière… pour la vie d’aujourd’hui. Dans les moments 

stressants, notre relation avec Dieu devient plus importante. Apprenez à « arrêter et à savoir que je suis Dieu » en assistant au cours 

d’introduction à la méditation chrétienne, (en anglais), parcours de six semaines qui débute le lundi 19 octobre 19 h30. Pour plus d’infor-

mations et pour vous inscrire, contactez Gail Brooks à rgbrooks2@shaw.ca  


