
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 1 720 $ 

17 OCT  24 OCT  

31 OCT    

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

October 17, 2021 

29th Sunday in ordinary time B 

« Choose the service » 
During his time among us, Christ stooped down to 

serve. He has placed service at the very heart of his 

existence. The disciple is invited to enter into this 

same movement of self-giving, especially when he is 

called to govern. 

 
"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? 

17 octobre 2021 

29
e
 dimanche du temps ordinaire B 

« Choisir le service » 

Durant son passage parmi nous, le Christ s’est abaissé 

pour servir. Il a placé le service au cœur même de son 

existence. Le disciple est invité à entrer dans ce même 

mouvement du don de soi, surtout quand il est appelé 

à gouverner. 

« 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  

« Car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais 

pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. » (Marc 

10, 45) Si vous tenez un miroir devant votre vie, réfléchit-il 

l’amour et la miséricorde de Dieu? Si ceci est un défi pour vous, 

essayez de changer votre attitude de « j’en veux plus » à « merci 

Dieu pour tout ce que tu m’as donné, j’ai assez pour partager. » 

Ce changement de perspective vous apportera la joie par le biais 

de votre service auprès des autres. Priez quotidiennement pour 

devenir moins égocentrique et plus centré sur Dieu.  

...sur le mariage  

« [L’amour dans le mariage] est surtout un acte de la volonté 

libre, destiné à se maintenir et à grandir à travers les joies et les 

douleurs de la vie quotidienne, de sorte que les époux devien-

nent un seul cœur et une seule âme. » Extrait de l’encyclique ‘Humanae 

Vitae’ (HV 9)  

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.  

Quelles sont les 5 tâches de la catéchèse?  

1. CROIRE - Mener à la connaissance de la foi (importance d’un conte-

nu, Credo ou Symbole de la foi)  

2. CÉLÉBRER - Initier à la célébration du Mystère (sacrements, liturgie, 

sens de la communauté, écoute de la Parole de Dieu, prière, etc.)  

3. AGIR - Former à la vie en Christ (sainteté, vie filiale, Béatitudes, for-

mation de la conscience morale, Décalogue, fidélité à l’Évangile)  

4. PRIER - Apprendre à prier (éduquer à prier avec Jésus-Christ, 

comme Lui, le Notre-Père, catéchèse donnée dans un climat de prière, 

prière personnelle, liturgique, communautaire, adoration, louange, 

prière du cœur)  

5. COMMUNIER - Introduire à la vie communautaire qui mène à la 

dimension missionnaire (développer un sentiment d’appartenance à 

l’Église, cultiver une spiritualité de communion, former au sentiment 

de coresponsabilité ecclésiale)  

- Le nouveau Directoire pour la catéchèse, nos 80 à 89  

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 

Changement d'heure pour l'adoration 

le mardi : Alors que la saison commence à 

changer, apportant un temps imprévu, nos aî-

nés sont préoccupés par la neige et la glace 

alors qu'ils se rendent à l'église pour l'adoration 

le mardi. Compte tenu de ces conditions hiver-

nales, plusieurs de nos aînés nous ont informés 

qu'ils ne viendront pas pour l'adoration comme 

prévu à l'origine. Tout cela signifie que le calen-

drier de l'adoration va changer. Une fois les ho-

raires déterminés, nous informerons la paroisse 

par le biais du bulletin. 

Cette semaine, Monseigneur LeGatt lance la Campagne 

du Bon Pasteur 2021, Unis plus que jamais dans le 

Christ, en appui à la formation de nos séminaristes et 

pour aider à contrer l’énorme impact de la pandémie sur 

l’Archidiocèse et ses paroisses. Au cours des prochaines 

semaines, nous allons partager des renseignements et 

des témoignages avec vous dans notre bulletin paroissial 

et notre site Web; ils seront aussi partagés sur le site Web 

et la page Facebook de l’Archidiocèse.  

Cette semaine, nous vous invitons à lire l’affiche ou la 

carte de prière Rencontrez nos séminaristes avec une 

photo et une citation de chacun de nos séminaristes par 

rapport à leur vocation sacerdotale. Nous vous invitons 

aussi à visiter le site Web et la page Facebook de l’Archi-

diocèse pour visionner les vidéos de notre prêtre, l’abbé 

Christian Mutombo, et de nos diacres, Paul Nguyen et 

Serge Buissé, nouvellement ordonnés.  

Veuillez noter que la collecte spéciale pour la Campagne 

du Bon Pasteur aura lieu la fin de semaine du 6 et 7 no-

vembre.  

Nous vous invitons à prier pour nos séminaristes dans 

leur discernement de la volonté de Dieu dans leurs vies et 

alors qu’ils continuent leur cheminement vers la prêtrise.  

http://www.paroissesaintpierre.org


CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES                                                                           

LES INTENTIONS de MESSES    17 au 31 octobre 2021 

Isaïe 53, 10-11 Psaume 32 (33) Hébreux 4, 14-16 Marc 10, 35-45 

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 †Roger Maynard / Annette Côté 

SUNDAY OCT 24 8:00 AM †Elizabeth Redekopp 

DIMANCHE 24 OCT 11H00 †Dave Butler / Roger Croteau 

MARDI 26 OCT 
MESSES ANNULÉES 

MERCREDI 27 OCT 

JEUDI 28 OCT 10H00 MANOIR:  †Paul Musso / Laurette 

VENDREDI 29 OCT 10H45 REPOS JOLYS 

31e dimanche du Temps Ordinaire / 31st Sunday of Ordinary Time 

SAMEDI 30 OCT 16H30 †Roger Maynard / Annette Côté 

SUNDAY OCT 31 8:00 AM †Norm Musick / Gaby Musick 

DIMANCHE 31 OCT 11H00 †Gilles Fisette / Camille Fisette-Mulaire & Marcel Mulaire 

MESSES À ST MALO AVEC PÈRE ROBERT LES MARDIS (16H30)  sauf le 26 octobre, c’est annulées ET JEUDIS (19H00) 

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:  

“For the Son of Man did not come to be served, but to 

serve and to give his life as a ransom for many.” (Mark 

10:45) If you held a mirror up to your life, would it reflect 

God’s love and mercy? If you are struggling with this, 

try changing your attitude from “I want more” to “thank 

you God for everything you have given me, I have 

enough to share”. This change in perspective will bring 

you joy through service to others. Pray daily to become 

less self-centered and to become more God-centered.  

 Marriage Tips :  

“[Married Love is] is above all, an act of the free will, 
whose trust is such that it is meant not only to survive 
the joys and sorrows of daily life, but also to grow, so 
that husband and wife become in a way one heart and 
one soul.” Excerpt from the Encyclical ‘Humanae Vitae’ (HV 9)  

Time change for adoration on Tuesdays 

As the season begins to change bringing unpredicted 

weather our elders are concerned with snow and ice as 

they make their way to the church for adoration on 

Tuesdays.  Taking in consideration these wintery condi-

tions, many of our elders have informed us that they will 

not be coming for adoration as originally planed.  All of 

this means that the schedule for adoration will change.  

Once the time schedules are determined, we will inform 

the parish through the bulletin.  Fr. Robert 

2021 Diocesan Study Day – The Couple, 

the Core of the Family – October 28, 

2021  

All are invited to join us for this year’s Diocesan Study 

Day which will take place at Sts-Martyrs-Canadiens 

Parish on Thursday, October 28, 2021, from 9:30 AM 

until 4:30 PM (in French on Wednesday, October 27, 

2021); the registration fee is $30. This year, we will be 

exploring the Church’s call to journey with couples 

while they are preparing for marriage, experiencing dif-

ficulties, and in family life  visit webpage 

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 

Cette semaine, Monseigneur LeGatt lance la Campagne du Bon 

Pasteur 2021, Unis plus que jamais dans le Christ, en appui à la 

formation de nos séminaristes et pour aider à contrer l’énorme im-

pact de la pandémie sur l’Archidiocèse et ses paroisses.  

Au cours des prochaines semaines, nous allons partager des ren-

seignements et des témoignages avec vous dans notre bulletin pa-

roissial et notre site Web; ils seront aussi partagés sur le site Web 

et la page Facebook de l’Archidiocèse.  

Cette semaine, nous vous invitons à lire l’affiche ou la carte de 

prière Rencontrez nos séminaristes avec une photo et une citation 

de chacun de nos séminaristes par rapport à leur vocation sacerdo-

tale. Nous vous invitons aussi à visiter le site Web et la page Face-

book de l’Archidiocèse pour visionner les vidéos de notre prêtre, 

l’abbé Christian Mutombo, et de nos diacres, Paul Nguyen et Serge 

Buissé, nouvellement ordonnés. Veuillez noter que la collecte spé-

ciale pour la Campagne du Bon Pasteur aura lieu la fin de semaine 

du 6 et 7 novembre.  

Nous vous invitons à prier pour nos séminaristes dans leur discer-

nement de la volonté de Dieu dans leurs vies et alors qu’ils conti-

nuent leur cheminement vers la prêtrise.  


