
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 

 

 

Marcel Mulaire    

PART À DIEU / OFFERINGS 

SEP 2021 7 187 $ SEP 2020 7 440 $ 

03 OCT 2 365 $ 10 OCT 1 720 $ 

17 OCT 1 285 $ 24 OCT  

31 OCT    

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

24 October 2021 

30th Sunday in Ordinary Time B 

« Go, your faith shows you! » 
Jesus hears the cry of the wounded person who asks 

to see and he heals them; our mission is to be, like 

him, compassionate and engaged in action with him. 

 
"To follow God, wherever He leads, is to see God 

there." 

- Saint Gregory of Nyssa  

Pour un service—  QUI contacter? 

24 octobre 2021 

30e dimanche du temps ordinaire B 

« Va, ta foi te fait voir! » 

Jésus entend le cri de la personne blessée qui de-

mande à voir et il la guérit; notre mission est d’être, 

comme lui, compatissants et engagés dans l’action avec 

lui. 

« Suivre Dieu, où qu'Il conduise, c'est là voir Dieu. »  

- Saint Grégoire de Nysse 

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  

« Et Jésus lui dit : “Va, ta foi t’a sauvé. Aussitôt l’homme retrouva 

la vue, et il suivait Jésus sur le chemin. » (Marc 10, 52)  

La foi, c’est croire en quelque chose, même si vous ne pouvez 

pas nécessairement le voir physiquement. Beaucoup de per-

sonnes ne croient pas que les miracles continuent à se produire 

aujourd’hui. Il est difficile, mais essayez de regarder aux aspects 

positifs et non les aspects négatifs de votre vie. Lorsque vous 

vous concentrez sur vos bénédictions et non vos difficultés, les 

miracles vous sembleront communs. Vous verrez la présence 

active de Dieu dans vos vies quotidiennes. Vous allez dévelop-

per une attitude de gratitude.  

...sur le mariage  

« [L’amour dans le mariage] est un amour fidèle et exclusif jusqu'à la 

mort. C'est bien ainsi, en effet, que le conçoivent l'époux et l'épouse le 

jour où ils assument librement et en pleine conscience l'engagement 

du lien matrimonial. » Extrait de l’encyclique ‘Humanae Vitae’ (HV 9)  

Quelles sont les 7 sources de la catéchèse?  

1. La Parole de Dieu dans l’Écriture sainte et la sainte Tradi-

tion  

2. Le Magistère de l’Église qui interprète et transmet le dé-

pôt de la foi, c’est-àdire le contenu de la Révélation  

3. La liturgie - La liturgie est « le lieu privilégié de la catéchèse 

du peuple de Dieu ». La catéchèse est pleinement accomplie 

quand il [le catéchisé] prend part à la vie liturgique de la commu-

nauté  

4. Le témoignage des saints et des martyrs  

5. La théologie - La Révélation de Dieu, qui dépasse la capacité 

de connaissance de l’homme, ne s’oppose pas pour autant à la 

raison humaine, mais la pénètre et l’élève.  

6. La culture chrétienne est une source qui inspire et fé-

conde la catéchèse, dans le sens où elle transmet la vision chré-

tienne du monde avec la force créatrice de la beauté.  

7. La beauté - …contempler la beauté provoque chez l’homme 

des sentiments de joie, de plaisir, de tendresse, de plénitude, de 

sens, en l’ouvrant ainsi au transcendant. - Directoire pour la catéchèse, 

pp. 81 à 92 

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

103410451612952/live_videos/?ref=page_internal  

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

Bureau sera fermé lundi 25 octobre / Office will be closed Monday, October 25 

Changement d'heure pour l'adoration 

le mardi : Alors que la saison commence à chan-

ger, apportant un temps imprévu, nos aînés sont préoc-

cupés par la neige et la glace alors qu'ils se rendent à 

l'église pour l'adoration le mardi. Compte tenu de ces 

conditions hivernales, 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 calendrier de 

l'adoration va changer. Une fois les horaires déterminés, 

nous informerons la paroisse par le biais du bulletin. 

Nous vous invitons à visiter le site Web ou la page Facebook de 

l’Archidiocèse au cours de cette deuxième semaine de la Cam-

pagne du Bon Pasteur pour visionner la vidéo qui traite des 

divers aspects de la réponse de l’Archidiocèse à la pandémie de 

la Covid-19 en appui à ses paroisses. Ces mesures compren-

nent la réduction, en 2021, de la Taxe diocésaine de 20 % à 15 

% et de la contribution des paroisses à la Société ecclésiastique 

de 4 % à 3 %, l’acceptation de dons en ligne pour les paroisses, 

la communication régulière pour assurer la sécurité des fidèles, 

le maintien de la collaboration entre l’équipe de la pastorale 

diocésaine et les responsables de la pastorale dans les pa-

roisses, la présentation de ressources spirituelles en ligne et la 

diffusion de la messe. À l’heure actuelle, l’équipe diocésaine de 

la pastorale favorise la réconciliation entre l’Église et les 

peuples autochtones en fournissant une multitude de res-

sources aux paroisses pour les guider dans leurs efforts 

d’écoute, d’apprentissage et d’action.  

Nous vous prions d’envisager en prière de faire un don à la 

Campagne du Bon Pasteur 2021. Comme l’abbé Mudishi Kazadi 

de la paroisse St-Eugène a si bien exprimé, « Vraiment 

[l’Archidiocèse] est resté proche de ses paroisses durant la 

pandémie! Alors, j’aimerais demander aux chrétiens et aux 

chrétiennes de penser à la vie pastorale de l’Archidiocèse de 

Saint-Boniface. L’Archidiocèse nous a aidés, nous aussi nous 

avons à l’aider financièrement. »  

Nous vous invitons à prier pour nos leaders diocésains et pa-

roissiaux alors qu’ils continuent à naviguer les défis et les chan-

gements imposés par la pandémie de la Covid-19.  

http://www.paroissesaintpierre.org


CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES                                                                           

LES INTENTIONS de MESSES    24 octobre au 07 nov 2021 

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

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  

Père  Robert en réunion du lundi au jeudi 

MERCREDI 27 OCT 

JEUDI 28 OCT 

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 

MARDI 02 NOV 09H00 Pour leurs santé-Germain et Dolores Roy / Chevaliers de Colomb 

WEDNESDAY NOV 03 9:00 AM Deceased members of Langmuir & Bilodeau families 

JEUDI 04 NOV 10H00 MANOIR:  †Paul Musso / Laurette 

VENDREDI 05 NOV 10H45 REPOS JOLYS 

FRIDAY NOV 05 7:00 PM First Friday mass (6:00 PM -Adoration & Confession) 

32e dimanche du Temps Ordinaire / 32nd  Sunday of Ordinary Time 

SAMEDI 06 NOV 16H30 †Roger Maynard / Annette Côté 

SUNDAY NOV 07 8:00 AM †René Ritchot 

DIMANCHE 07 NOV 11H00 Pour les paroissiens 

ADORATION  MARDIS/TUESDAYS 12H À 18H 

CHAPELET / ROSARY  JEUDI / THURSDAY    18H30 / 6:30 PM à l’Église –bilingue 

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   November 17—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:  

“And Jesus said to him, ‘Go your way; your faith has 

made you well.’ And immediately he received his sight 

and followed him on the way.” (Mark 10:52) Faith is 

believing in something even though you may not be 

able to physically see it. Many people think that mi-

racles don’t happen anymore. This is hard, but try to 

focus on the positive and not the negative things in your 

life. When you focus on your blessings instead of your 

hardships, miracles will seem common. You will see 

God’s active presence in your daily life. You will begin 

to develop an attitude of gratitude.  

 Marriage Tips :  

“Married love is faithful and exclusive of all other, and 

this until death. This is how husband and wife unders-

tood it on the day on which, fully aware of what they 

were doing, they freely vowed themselves to one ano-

ther in marriage.” Excerpt from the Encyclical ‘Humanae 

Vitae’ (HV 9)  

Faith Enrichment Program 

The parish is offering a series of lectures on 

the Gospel of St. Mark during our “Faith 

and Enrichment Program” which takes 

place every 3rd Wednesday of the month at 

7pm.  Our next gathering is on the 17th of 

November and the theme will be, “Prepare 

the Way of the Lord.” 

Please consider attending this lecture with 

your family and friends to know more 

about your faith. 

Fr. Robert, OMI 

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! Le 

vote aura lieu les 31 octobre. 

Engagez-vous et faites parti des décisions à prendre pour le 

futur.  Laissez votre nom avec père Robert.  

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 Ro-

bert.  

Date of election  will be October  31st.. 

Sacrement de Confirmation 

Merci à Lynne Fillion d’avoir accepter d’entreprendre le rôle comme 

formatrice pour les sessions de Confirmation.  

During this second week of the Good Shepherd Campaign, we in-

vite you to visit the Archdiocesan website or Facebook page to 

watch the video which discusses various aspects of the Archdioce-

se’s response to the COVID-19 pandemic in support of its parishes. 

These measures include reducing the Diocesan Tax from 20% to 

15% and the parishes’ contribution to the Clergy Pension Fund 

from 4% to 3% in 2021, receiving online donations designated to 

the parishes, communicating regularly to ensure the safety of the 

faithful, maintaining collaboration between the diocesan Pastoral 

Services team and the parish coordinators, presenting spiritual re-

sources online and live streaming Masses. At this time, the dioce-

san Pastoral Services will be seeking to foster reconciliation bet-

ween the Church and Indigenous Peoples by providing parishes 

with a multitude of resources to help guide their efforts of lis-

tening, learning, and acting.  

Please prayerfully consider supporting the 2021 Good Shepherd 

Campaign. As Fr. Mudishi Kazadi from St. Eugène parish has ex-

pressed, “[the Archdiocese] truly has remained close to its parishes 

during the pandemic! Thus, I would like to ask the faithful to consi-

der the pastoral life of the Archdiocese of Saint Boniface. The 

Archdiocese has helped us, and now we too have to help it finan-

cially.”  

We invite you to pray for our diocesan and parish leadership as 

they continue to navigate the challenges and changes imposed by 

the COVID-19 pandemic.  


