
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 

SEP 2021 7 187 $ SEP 2020 7 440 $ 

03 OCT 2 365 $ 10 OCT  

17 OCT  24 OCT  

31 OCT    

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

10 October 2021 

28th Sunday in Ordinary Time B 

« True wisdom, true wealth » 
Christ calls out to us: "Come, follow me." A call that 

imposes choices, but choices that lead to life. 

 
"I have looked into your eyes with my eyes. 

I have put my heart near your heart." 

 

- Saint John XIII  

Pour un service—  QUI contacter? 

10 octobre 2021 

28e dimanche du temps ordinaire B 

« Vraie sagesse, vraie richesse » 

Le Christ nous lance un appel: «Viens, suis-moi.» Un 

appel qui impose des choix, mais des choix qui con-

duisent à la vie. 

« J'ai regardé tes yeux avec mes yeux.  

J'ai mis mon cœur près de ton cœur. »  

 

- Saint Jean XIII 

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  

« Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une ai-

guille qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu. »  

(Marc 10, 25)  

Jésus emploie un langage que l’on ne veut pas nécessairement 

entendre. Mais nous sommes tous appelés à être généreux avec 

tous nos dons. Non pas seulement les dons que nous choisis-

sons de partager, mais tous nos dons, et surtout celui qui 

compte le plus pour nous! Ceci comprend notre temps en prière 

avec Dieu, nos talents en lien avec notre participation aux minis-

tères paroissiaux et notre trésor à l’appui de notre paroisse et les 

organismes de bienfaisance locaux.  

...sur le mariage  

« Le mariage n'est donc pas l'effet du hasard ou un produit de 

l'évolution de forces naturelles inconscientes: c'est une sage ins-

titution du Créateur pour réaliser dans l'humanité son dessein 

d'amour. » Extrait de l’encyclique ‘Humanae Vitae’ (HV 8)  

Intentions de prière du Pape François  

Être des disciples missionnaires – Prions pour chaque baptisé 

soit impliqué dans l’évangélisation, disponible pour la mission, à 

travers un témoignage de vie ayant le goût de l’Évangile.  

 

Prière universelle pour les découvertes sur les 

terrains d’anciens pensionnats autochtones, et 

pour la réconciliation entre Autochtones et   

NonAutochtones  

Chaque semaine au cours de l’été, l’Archidiocèse propose l’of-

frande d’une prière universelle supplémentaire, à utiliser pendant 

la messe dominicale, et peut-être les messes quotidiennes :  

« Pour les familles qui viennent de participer à l’Exercice des 

couvertures de KAIROS, qu'elles soient à tout jamais transfor-

mées par ce qu'elles ont appris au sujet des peuples autoch-

tones de l'Île de la Tortue et qu’elles encouragent d’autres à y 

participer. Prions le Seigneur Créateur. »  

 

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

103410451612952/live_videos/?ref=page_internal  

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

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

Quel est le but de la catéchèse? « Au centre de chaque Par-

cours de catéchèse, se trouve la rencontre vivante avec le 

Christ. Le but définitif de la catéchèse est de mettre quelqu’un 

non seulement en contact, mais en communion, en intimité, 

avec Jésus-Christ… ».  

Le nouveau Directoire pour la catéchèse, no. 75 Question d’un 

catéchète :  

Comment puis-je réussir à « mettre quelqu’un en intimité avec 

Jésus-Christ » ? Réponse : En étant d’abord toi-même en con-

tact, en communion et en intimité avec la Personne du Christ 

dans la prière, dans sa Parole et dans ses sacrements, ainsi 

qu’à travers les autres et les événements de ton quotidien.  

Remerciement aux membres des Chevaliers de Colomb d’avoir 

pris le temps à changer les lumières à l’église à des LED 

 

On behalf of the parish we would like to thank the Knights of 

Columbus for the time and effort taken to change the lights on 

the ceiling of the church. They are now LED! 

http://www.paroissesaintpierre.org


CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES                                                                           

LES INTENTIONS de MESSES    10 au 24 octobre 2021 

Sagesse 7, 7-11 Psaume 89 (90) Hébreux 4, 12-13 Marc 10, 17-30 

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

SAMEDI 09 OCT 16H30 Repose of the soul of Robert Bernardin, omi 

SUNDAY OCT 10 8:00 AM  †Elizabeth Redekopp 

DIMANCHE 10 OCT 11H00 †Guy Sabourin / André Préfontaine 

MARDI 12 OCT 9H00 †Roger Maynard /  Annette Côté 

MERCREDI 13 OCT 9H00 For the parishioners 

JEUDI 14 OCT 10H00 MANOIR: †Edmond Lacasse / Robert & Juliette Audet 

VENDREDI 15 OCT 10H45 REPOS JOLYS 

29e dimanche du Temps Ordinaire / 29th Sunday of Ordinary Time 

SAMEDI 16 OCT 16H30 Pour les paroissiens 

SUNDAY OCT 17 8:00 AM †Mance Forest / Gaby 

DIMANCHE 17 OCT 11H00 †Raymond Labelle / famille Labelle 

MARDI 19 OCT 09H00 Actions de grâces à Saint Antoine 

MERCREDI 20 OCT 09H00 †Roger Maynard / Annette Côté 

JEUDI 21 OCT 10H00 MANOIR:  †Dave Butler / quête des funérailles 

VENDREDI 22 OCT 10H45 REPOS JOLYS 

30e dimanche du Temps Ordinaire / 30th Sunday of Ordinary Time 

SAMEDI 23 OCT 16H30  

SUNDAY OCT 24 8:00 AM †Elizabeth Redekopp 

DIMANCHE 24 OCT 11H00 †Dave Butler / Roger Croteau 

ADORATION LES MARDIS DE 10H À 18H –Passez du temps avec Jésus –Spend Time With Jesus 

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

Croisade 2021 du Rosaire le 16 octobre midi –Centre du Village /                                                                                           
Rosary Crusade 2021 on October 16, noon at Log Cabin 

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

   
LA CROIX:  en honneur du Sacré Cœur Simone Lacasse 

LES CLOCHES:  parents Antonio & Marie Louis Roy / Cécile Gagné 

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 4 novembre 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  November 12 –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:  

“It is easier for a camel to pass through the eye of a 

needle than for one who is rich to enter the kingdom of 

God.” (Mark 10:25) Jesus uses tough language that we 

may not want to hear. But, we are all called to be gene-

rous with all of our gifts. Not just the ones we pick and 

choose, but all our gifts, and especially the one that 

means the most to us! That includes our time in prayer 

to God, our talent in participating in parish ministries 

and our treasure supporting our local parish and other 

charities.  

 Marriage Tips :  

“Marriage, then, is far from being the effect of chance or 
the result of the blind evolution of natural forces. It is in 
reality the wise and provident institution of God the 
Creator, whose purpose was to effect in man His loving 

design.” Excerpt from the Encyclical ‘Humanae Vitae’ (HV 8)  

A Prayer of the Faithful for the Children 

of the Former Indian Residential Schools, 

and For Reconciliation Between Indigenous 

and Non-Indigenous People  

“For the families who have just participated in the KAI-
ROS Blanket Exercise, may they be forever changed 
by what they have learned about the Indigenous 
Peoples of Turtle Island and may they encourage 
others to participate in this exercise. Let us pray to the 
Creator Lord.”  
 

How do you practice discernment:  

Begin now to take on discernment as a deliberate prac-
tice. Practice entering into conversation with God 
about the little things in your life. Practice learning to 
listen – He may not speak to you like he speaks to 
others. Don't expect to necessarily be able to hear im-
mediately if you've never listened before.    

Missionary Disciples – We pray that every baptized 

person may be engaged in evangelization, available to 
the mission, by being witnesses of a life that has the 
flavor of the Gospel.  

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.  Laissez votre nom avec père Robert. L’élection aura 

lieu fin octobre 

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. Leave your name with  

Father Robert. Date of election  will be towards the end of 

October. 

Sacrement de Confirmation 

Présentement nous avons les sessions pour la Réconciliation et le 

Sacrement Eucharistique, en février ça sera le Sacrement de la 

Confirmation.  

Est-ce que votre enfant va y participer? Si oui, considériez-vous 

d’entreprendre le rôle comme formateur/formatrice? Quelle belle 

opportunité d’approfondir sa foi en Jésus.  

Nous vous invitons à discuter davantage avec père Robert 

Voting results of Sept. 30th       

concerning the sale of church Land 

After a lengthy process concerning the sale of church 

land, 89% of parishioners gave a clear mandate to pro-

ceed with the negotiations with the St. Pierre Manor in 

its plan of expansion of its facility.  There is still much 

work to do but with your support and prays we will pro-

cess one step at a time to create a lively and fruitful 

parish.   

Fr. Robert Laroche, OMI 

Résultats du vote du 30 septembre 

concernant la vente du terrain de 

l'église 

Après un long processus concernant la vente du terrain 

de l'église, 89 % des paroissiens ont donné un mandat 

clair pour procéder aux négociations avec le Manoir 

Saint-Pierre dans son plan d'agrandissement de son 

établissement. Il y a encore beaucoup de travail à faire 

mais avec votre soutien et vos prières, nous procéde-

rons étape par étape pour créer une paroisse vivante et 

fructueuse. 

père Robert Laroche, OMI 


