
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 895 $ 

31 OCT    

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

October 31, 2021 

31st Sunday in ordinary time B 

« Respond to love with love » 
The Lord, the only Lord, speaks to his people with 

love and calls with the same breath a double res-

ponse of love: towards God and towards neighbor. 

By his "priesthood which does not pass" (Hebrews 

7:24), Jesus guides and accompanies us on this path 

of love. 

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

there." 

- Saint Gregory of Nyssa  

Pour un service—  QUI contacter? 

31 octobre 2021 

31e dimanche du temps ordinaire B 

« Répondre à l’amour par l’amour » 

Le Seigneur, l’unique Seigneur, parle à son peuple 

avec amour et appelle du même souffle une double 

réponse d’amour: envers Dieu et envers le prochain. 

Par son «sacerdoce qui ne passe pas» (Hébreux 7, 24), 

Jésus nous guide et nous accompagne sur ce chemin 

d’amour. 

« 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  

« L’aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa 

force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que 

toute offrande d’holocaustes et de sacrifices. » (Marc 12, 33) 

Parmi tous les cadeaux que Dieu nous a confiés, celui qu’il veut 

le plus est notre cœur. Il veut qu’on partage par amour pour Lui, 

et non par obligation. Il est important de mettre nos talents au 

profit du ministère paroissial et de contribuer de l’argent à l’appui 

de notre mission paroissiale, mais il est encore plus important de 

passer du temps avec Dieu en prière tous les jours afin de dis-

cerner les moyens dont Il nous appelle à être généreux avec 

tous nos cadeaux. Il ne s’agit pas seulement de dons visibles, 

mais de dons invisibles comme l’amour, la miséricorde et le par-

don.  

...sur le mariage  

Un conseil pour une ‘bonne’ dispute: choisissez un bon moment. 

Ce ne serait probablement pas juste avant que l’un des époux 

doive quitter la maison ou alors que l’un d’entre vous rentre du 

travail. Les époux/épouses en manque de sommeil ou qui sont 

très occupés ne sont pas les plus réceptifs non plus… Quand est

-ce que ce serait un bon moment pour vous?  

 

'BETTER TOGETHER' - SESSIONS DE PRÉPA-

RATION AU MARIAGE (OFFERT EN ANGLAIS) 
Les mardis de 19h à 21h cet automne/hiver (6 soirées : du 25 

novembre au 18 janvier, avec une pause pendant le temps des 

fêtes) Vous rêvez du jour de votre mariage, de votre lune de miel 

et de vieillir ensemble. Mais qu'en estil du reste de votre vie en-

semble? La série ‘Better Together’ vous fournit les outils dont 

vous avez besoin pour construire un mariage durable, heureux et 

rempli de foi. Ce programme est soutenu par le Service mariage, 

famille et vie de l'Archidiocèse de Saint-Boniface.  

Les sessions se dérouleront en ligne via TEAMS - avec la possi-

bilité d’avoir la dernière session en personne (en fonction des 

protocoles de la COVID).  

Date limite d'inscription : le 21 novembre 2021.  

Pour plus d'infos, veuillez consulter : www.bit.ly/BTinfo21-22. 

Pour vous inscrire, veuillez contacter Shawnda : shawn-

da@mmoc.ca.  

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

103410451612952/live_videos/?ref=page_internal  

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

Bureau sera fermé vendredi 29 octobre / Office will be closed Friday, October 29 

Programme d'enrichissement de la foi 

La paroisse propose une série de conférences sur 

l'Evangile de Saint Marc lors de notre « Programme 

Foi et Enrichissement » qui a lieu chaque 3ème 

mercredi du mois à 19h. Notre prochain rassemble-

ment aura lieu le 17 novembre et le thème sera 

« Préparez le chemin du Seigneur ». 

Veuillez envisager d'assister à cette conférence 

avec votre famille et vos amis pour en savoir plus 

sur votre foi. (Sessions en anglais) 

père Robert, OMI 

L’objectif de la Campagne du Bon Pasteur 2021, 

Unis plus que jamais dans le Christ, est de re-

cueillir 350 000 $ afin d’aider l’Archidiocèse à atté-

nuer l’impact de la pandémie sur ses paroisses et de 

soutenir la formation continue des prêtres et la for-

mation des séminaristes, une des clés de notre ave-

nir. Veuillez visionner la vidéo de la campagne, ac-

cessible à partir du site Web et la page Facebook de 

l’Archidiocèse, et veuillez considérer faire un don 

pour aider à assurer l’avenir des oeuvres pastorales 

au sein de l’archidiocèse, y compris les efforts ac-

tuels pour favoriser la réconciliation entre l’Église et 

les peuples autochtones en fournissant des res-

sources aux paroisses pour les guider dans leurs 

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

Vous pouvez faire un don en ligne à don-

ner.archsaintboniface.ca, ou vous pouvez déposer 

votre formulaire de don rempli lors de la quête ou 

l’envoyer par la poste à l’Archidiocèse. Les dépliants 

de la Campagne du Bon Pasteur sont disponibles à 

l’arrière de l’église ou vous pouvez communiquer 

avec le bureau paroissial.  

Enfin, nous vous demandons de continuer à prier 

pour de nouvelles vocations, pour nos séminaristes, 

pour notre clergé, pour nos bénévoles et pour tous 

nos disciples-missionnaires.  

http://www.paroissesaintpierre.org


CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES                                                                           

LES INTENTIONS de MESSES    31 octobre au 14 nov 2021 

Deutéronome 6, 2-6 Psaume 17 (18) Hébreux 7, 23-28 Marc 12, 28b-34 

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 9h00—intention des paroissiens 

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 †Raynald Fisette / Camille Fisette-Mulaire & Marcel Mulaire 

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

WEDNESDAY NOV 10 9:00 AM †Luc  Dandenault / famille 

JEUDI 11 NOV 10H00 MANOIR: Jour du souvenir / Remembrance Day 

VENDREDI 12 NOV 10H45 REPOS JOLYS 

33e  dimanche du Temps Ordinaire / 33rd Sunday of Ordinary Time 

SAMEDI 13 NOV 16H30 †Dave Butler / Roger Croteau 

SUNDAY NOV 14 8:00 AM For the parishioners 

DIMANCHE 14 NOV 11H00 †Roger Maynard / Annette Côté 

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 ‘to love him with all your heart, with all your un-

derstanding, with all your strength, and to love your 

neighbor as yourself’ is worth more than all the burnt 

offerings and sacrifices.” (Mark 12:33) Of all the gifts 

that God gives us, the one He wants the most is our 

heart. He wants us to share out of our love for Him, not 

out of obligation. Using our talent in parish ministry and 

contributing money to support our parish mission is im-

portant, but it’s more important to spend time in prayer 

with God daily and discern how He is calling us to be 

generous with all of our gifts. Not just the visible ones, 

but the invisible ones like love, mercy and forgiveness.  

 Marriage Tips :  

Fighting Fair Tip: Pick a good time. That probably 

means not when one spouse is about to leave the 

house or just getting home from work. Sleep deprived 

or frantically busy spouses don’t make receptive lis-

teners either. When is a good time for you?  

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 

SACREMENT EUCHARISTIQUE 

Prions pour nos jeunes qui ferons leurs première communion le dimanche 7 novembre: 

Philippa Bugera, Nico Bertrand, Ian Law, Xya Baldwin, Sophie Fillion, Geneviève Gratton, Geneviève Lafrenière,  

Xalie Gagné et Maël Gagné. 

 

Let us pray for our children’s First Communion that will be held on Sunday, November 7th. 

Sacrements 

Merci à Daniel Fillion, Dan Malo, Éric Musick pour leur dévouement 

envers la foi de nos enfants en les préparant pour la première com-

munion. Merci à Denis et Réjane Fillion de leur engagement envers 

la continuation de l’édification de la foi avec les parents  

The goal of the 2021 Good Shepherd Campaign, United More 

Than Ever in Christ, is to raise $350,000 to help the 

Archdiocese soften the impact of the pandemic on its pa-

rishes and support the ongoing formation of priests and the 

formation of seminarians, a key to its future.  

Please watch the campaign video that is available on the 

archdiocesan website and Facebook page and consider ma-

king a donation to help ensure the future of pastoral work in 

our archdiocese, including current efforts to foster reconcilia-

tion between the Church and Indigenous Peoples by provi-

ding parishes with resources to help guide their efforts of lis-

tening, learning and acting.  

Donations can be made online at do-

nate.archsaintboniface.ca, or you can place your completed 

donation card in the collection basket or mail it to the 

Archdiocese.  

Good Shepherd Campaign brochures are available at the 

back of the church or by contacting the parish office.  

Please continue to pray for new vocations, for our semi-

narians, clergy, volunteers, and all missionary disciples.  

For those who have been affected, in one way or another, by the 

pandemic, that this will make us more resilient, strong, and uni-

ted than ever; we pray to the Lord.  

(Prayer composed by Jean-Marcel Kabongo)  


