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October 11, 2020 

28th Sunday in Ordinary Time A 

“Busy guests” 

God generously invites us to celebrate 

the wedding feast with him. But, curled 

up on ourselves, we sometimes turn our 

backs on it. Today let us wear the tunic 

of conversion and love to enter and re-

main in his kingdom. 

 

"He has made everything beautiful in its time. 

Also, he has put eternity into man's heart." 

- Ecclesiastes 3:11 

Pour un service—  QUI contacter? 

11 octobre 2020 

28e dimanche du temps ordinaire A 

« Des invités affairés » 

Dieu nous invite avec largesse à célébrer les 

noces avec lui. Mais, recroquevillés sur nous-

mêmes, nous lui tournons parfois le dos. Au-

jourd’hui, portons la tunique de conversion et 

d’amour pour entrer et demeurer dans son 

royaume. 

« Il a fait toute chose bonne en son temps;  

même il a mis dans leur coeur la pensée de l'éternité. »  

- Écclésiaste 3:11 

Communication / site web  

Murielle Bugera - 204.433.7495 

Communion à domicile- 

Pe re Robert Laroche  204-433-7438 

Équipe décors: Claire Hébert 204-433-7128 

Conseil lParoissial de Pastoral/pres. Meg Madden  

Parish Pastoral Committee: 204-997-9662 

Liturgie pour enfants 

Rachelle Tessier – 204.433.7161 

Liturgie pour enfants à la  

messe de 11h le dimanche  

Paroisse Catholique Saint Pierre  CATHOLIC PARISH  

Dear Parishioners, 

Throughout the years, our parish has received many blessings 
and during this time parishioners have been involved in the re-
building of the Church infrastructure (1980), rectory, as well as 
ensuring a vibrant pastoral life existed within the parish.  Five 
years ago, the Archdiocese of St. Boniface announced a vision-
ing process to implement recommendations by the parishioners 
who participated in the Arise groups in 2013-2015. A steering 
committee followed the diocese's 'Guide for the renewal and 
growth of parishes'. A survey was distributed in the community 
and an action plan was prepared and implemented by the PLT 
(Parish Leadership Team).  In September 2019, the guide was 
revised and a Parish Pastoral Council was appointed by Arch-
bishop LeGatt. 
 

Concurrently, the Economic Affairs Council (EAC) of the Saint-
Pierre Parish was being faced with ever-increasing costs to oper-
ate the rectory as it has major structural deficiencies and re-
quires other upgrades.   The rectory presently houses an apart-
ment for the parish priest and the parish office; however, most 
priests today prefer to have other housing arrangements, and 
the rectory is not well configured for parish use.  It led the EAC 
to strike a sub-committee in 2017 to investigate options that 
would be in the best interest of the parish.   
 

The EAC solicited opinions and comments from parish members 
regarding the possibility of selling the rectory and the adjoining 
land and whether they should pursue the project. Answers given 
underlined the need to find practical solutions concerning lodg-
ing for the priest and parish offices. It was also understood that, 
if the sale were to occur, it had to ensure that the utilization of 
the property took into consideration the surrounding institu-
tions  
 

Since 2018 the land that could possibly sold was surveyed and a 
professional evaluation of the property was obtained.  Im-
portant discussions as well as potential sale arrangements were 
made with the Saint-Pierre Manor since it had indicated a seri-
ous interest in acquiring the rectory property.   
 
Presentations to inform the parishioners of the results of the 
discussions with the Manor took place in late June, 2020 and 
steps are being taken to determine, by democratic vote the po-
sition of the parishioners on the question of selling the property 
to the Manor. Providing there is a clear and significant majority 
of parishioners in favor of the sale to the Manor, the Parish 
Council will proceed to obtain diocesan approval and to con-
clude the sale of the rectory property. 

 

Today, I certainly believe that God wants to continue to bless 
our faith community. It’s very important to realize that God 
wants to help us write the next chapter of our parish through 
our prayers and participation on a unified front.  Before making 
a decision on the sale of the rectory, it is important to under-
take a needs assessment that will provide enlightenment on 
what is in the best interest of the parish for its pastoral pro-
gramming, its space requirements and operational needs.  The 
result of this assessment will give the parishioners more clarity 
on the decisions that need to be made for the future.   
The survey will follow. Peace & Prayer, Father Robert Laroche 

Chers paroissiens, Au fil des années, notre paroisse a reçu de nom-

breuses bénédictions et pendant ce temps, les paroissiens ont été 

impliqués dans la reconstruction de l'infrastructure de l'Église (1980), 

du presbytère, ainsi que pour assurer une vie pastorale dynamique 

au sein de la paroisse. Il y a cinq ans, l'archidiocèse de Saint-Boniface 

a annoncé un processus de vision pour mettre en œuvre les recom-

mandations des paroissiens qui ont participé aux groupes Arise en 

2013-2015. Un comité directeur a suivi le «Guide pour le renouveau 

et la croissance des paroisses» du diocèse. Un sondage a été distri-

bué dans la communauté et un plan d'action a été préparé et mis en 

œuvre par le PLT (Parish Leadership Team). En septembre 2019, le 

guide a été révisé et un Conseil pastoral paroissial a été nommé par 

Mgr LeGatt.                                                Parallèlement, le Conseil des 

affaires économiques (CAE) de la paroisse Saint-Pierre était confron-

té à des coûts de fonctionnement de plus en plus élevés, car il pré-

sente des lacunes structurelles majeures et nécessite d'autres mises 

à niveau. Le presbytère abrite actuellement un appartement pour le 

curé et le bureau de la paroisse; cependant, la plupart des prêtres 

préfèrent aujourd'hui avoir d'autres modes de logement, et le pres-

bytère n'est pas bien configuré pour une utilisation paroissiale. Cela 

a conduit l'EAC à créer un sous-comité en 2017 pour étudier les op-

tions qui seraient dans le meilleur intérêt de la paroisse.                                                           

L'EAC a sollicité les opinions et les commentaires des membres de la 

paroisse concernant la possibilité de vendre le presbytère et le ter-

rain attenant et s'ils devaient poursuivre le projet. Les réponses don-

nées ont souligné la nécessité de trouver des solutions pratiques 

concernant le logement du curé et les offices paroissiaux. Il était 

également entendu que, si la vente devait avoir lieu, elle devait veil-

ler à ce que l'utilisation du bien prenne en considération les institu-

tions environnantes.                                                                                

Depuis 2018, le terrain éventuellement vendu a été arpenté et une 

évaluation professionnelle de la propriété a été obtenue. Des discus-

sions importantes ainsi que des modalités de vente potentielles ont 

été conclues avec le Manoir Saint-Pierre puisqu'il avait indiqué un 

intérêt sérieux à acquérir la propriété du presbytère.                        

Des présentations pour informer les paroissiens des résultats des 

discussions avec le Manoir ont eu lieu fin juin 2020 et des démarches 

sont en cours pour déterminer, par vote démocratique, la position 

des paroissiens sur la question de la vente de la propriété au Manoir. 

Pourvu qu'il y ait une majorité claire et significative de paroissiens en 

faveur de la vente au Manoir, le Conseil Paroissial procédera à l'ob-

tention de l'approbation diocésaine et conclura la vente de la pro-

priété du presbytère. Aujourd'hui, je crois certainement que Dieu veut 

continuer à bénir notre communauté de foi. Il est très important de réaliser 

que Dieu veut nous aider à écrire le prochain chapitre de notre paroisse à 

travers nos prières et notre participation sur un front unifié. Avant de pren-

dre une décision sur la vente du presbytère, il est important d'entreprendre 

une évaluation des besoins qui fournira des éclaircissements sur ce qui est 

dans le meilleur intérêt de la paroisse pour sa programmation pastorale, ses 

besoins en espace et ses besoins opérationnels. Le résultat de cette évalua-

tion donnera aux paroissiens plus de clarté sur les décisions à prendre pour 

l'avenir. Le sondage suivra.Paix et prière, père Robert Laroche 

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... 

http://www.paroissesaintpierre.org


CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES                                                                                   

LES INTENTIONS de MESSES      11 au 18 octobre 2020 

Isaïe 25, 6-10a Psaume 22 (23) 

Philippiens 4, 12-14, 19-20 Matthieu 
22, 1-14 

11 octobre 2020 

28e dimanche du temps ordinaire A 

SAMEDI 10 OCT 16H30 †Larry Bugera / Quête des funérailles 

SUNDAY OCT 11 8:00 AM Pro populo / For the people 

DIMANCHE 11 OCT 11H00 † Janine Proulx / Chevaliers de Colomb 

MARDI 13 OCT  9H00 † Léo Hébert / Quête des funérailles 

MERCREDI 14 OCT  9H00 † Evan Buss Quête des funérailles 

JEUDI 15 OCT 10H00 MANOIR: 67ième anniversaire de mariage Rose et Amédée Joubert 

VENDREDI 16 OCT 9H00 ÉGLISE: †Angèle Massicotte 

SAMEDI 17 OCT 16H30 †Edmont Gautron / Quête des funérailles 

SUNDAY OCT 18 8:00 AM Pro populo / For the people 

DIMANCHE 18 OCT 11H00 † Raymond Labelle / la famille 

... sur le mariage 

Un conseil pour les situations de conflit : Évitez de dire « jamais 

» ou « toujours ». Il peut sembler que votre époux/épouse laisse 

toujours le réservoir d'essence vide, mais il y aura sans doute 

une exception qui affaiblira votre raisonnement. Soyez plus pré-

cis en disant « souvent » ou « parfois ». Cela évitera des frois-

sements et attitudes défensives 

. ... d'intendance                      

« Et mon Dieu comblera tous vos besoins… » – Philippiens 4.19 

Il est vrai que Dieu subvient aux besoins de ceux et celles qui 

en sont reconnaissants et généreux. Il est très difficile de croire 

pour les personnes qui ne vivent pas un mode de vie d’inten-

dance. Ils sont sceptiques et ils disent que c’est juste une 

coïncidence. Si vous êtes sceptiques, essayez de vivre un 

mode de vie d’intendance pendant juste un mois — soyez géné-

reux avec vos dons de temps par la prière, de talents par des 

œuvres charitables et de trésor et vous allez voir que Dieu sub-

vient à tous vos besoins  

… Intentions de prière  

Pour que ceux qui nous aident à enseigner à nos enfants soient 

eux-mêmes remplis de sagesse, de grâce et de dévotion totale 

à la vérité de Dieu,  nous prions le Seigneur ... 

Pour que nous puissions toujours remercier Dieu pour le don de 

notre vie et de celle de nos enfants, et travailler pour défendre 

la vie de ceux qui sont en danger, nous prions le Seigneur. 

Pour que nos éducateurs/éducatrices qui enseigne nos enfants 

soient eux-mêmes remplis de sagesse, de grâce et de dévotion 

totale à la vérité de Dieu et nous prions également pour que les 

parents conduisent et guident leurs enfants sur le chemin étroit 

de Jésus. Puissions-nous, en tant que famille chrétienne, pré-

senter aux autres l'image du Christ, prions le Seigneur.  

Réunion  à l’église    

 

19h30 chaque  premier jeudi du mois!         Chapelet 19h 

Marcel Mulaire   204-433-7501             

ADORATION 

Venez à la prochaine Adoration du  

Saint Sacrement le mardi 13 octobre entre  

10h à 18h  Jésus vous attend! 

 

Come spend time with Jesus next Tuesday bet-

ween 10 a.m. and 6 p.m.. The Holy Sacrament will 

be displayed. Jesus awaits you! 

PART À DIEU 

Sept 2019 8 618 $ Sept 20 7 774 $ 

4 oct 1 937 $ 11 oct  

18 oct  25 oct  

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

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

 
LA CROIX:  en mémoire de Antonio & Marie Roy, par Cécile Gagné 

LES CLOCHES: Action de grâces, famille Gautron  

BULLETIN PAROISSIAL:  Gracieuseté du comité du Livre 125e de Saint Pierre 

LAMPE DU SANCTUAIRE:  Action de grâces 
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Encan virtuel – Une levée de fonds au profit de la paroisse Saint-

Adolphe – 1er au 17 octobre 2020 Prenez cette occasion pour mi-

ser sur une variété d’articles et de services. L’encan a débuté le 

1er octobre et se termine à 20h le 17 octobre. Visitez ce site Web 

pour miser : www.parish-fundraiser.myshopify.com  

...Marriage Tips  

Fighting Fair Tip: Never say “never” or “always.” It may seem 

like your spouse always leaves the gas tank on empty, but 

there is bound to be an exception that blows your argument. 

Be more accurate by saying “often” or “sometimes.” It stings 

less and creates less defensiveness.  

...Stewardship  

“My God will supply whatever you need…” - Philippians 4:19 

God really does provide for those who are grateful and gene-

rous. This is very difficult for people that don’t live a ste-

wardship lifestyle to believe. People are skeptical and say it’s 

just coincidence. If you are skeptical, try living a stewardship 

lifestyle for just one month – be generous with your gifts of 

time in prayer, talent in charitable works and treasure and 

see how God provides for your needs.  

… Prayer intentions 

So that those who help us teach our children may them-
selves be filled with wisdom, grace and total devotion to the 

truth of God, we pray to the Lord  

So that we can always thank God for the gift of our life and 
the lives of our children, and work to defend the lives of 

those in danger, we pray to the Lord. 

That our educators who teach our children may themselves 
be filled with wisdom, grace and total devotion to the truth of 

God and we also pray that parents will lead and guide their 
children on the narrow path of Jesus. May we, as a Christian 

family, present the image of Christ to others, let us pray to 
the Lord. 

Online Auction – A Fundraiser in support of St. Adolph Parish – 

October 1 to 17, 2020 Take this opportunity to bid on a variety of 
goods and services. Bidding opened on October 1st. Auction 

closes at 8 PM on October 17. To place your bid, go to: 
www.parish-fundraiser.myshopify.com  

Become Doers of the Word Virtual Retreat – November 

7, 2020 Become Doers of the Word is a retreat at home offered by 
the Chemin Neuf Community. Saturday, Nov. 7, 1 PM to 4 PM. 
Participation by Zoom. Using one chapter from the Gospels we 

will look at how Jesus challenges his disciples to be doers of the 
Word, not just hearers. For more information, click on poster or 

email stcharlesretreat@hotmail.com, 204-885-2260.  

Bibliothèque  / Library 

C’est ouvert! Les protocols sont en place. Les articles de la biblio-
thèque peuvent être empruntés. Pour le retour, placez-le dans le 

bac de retour, où l’article sera essuyé et mis de côté prendant 4 
jours avant d’être remis en stock. 

Confirmation 

Prions pour nos jeunes et parents qui vont suivre les ses-

sions pour la Confirmation les mercredis à 19h00 jusqu’au 

28 octobre 2020. 

 

Réconciliation 

Prions pour les jeunes et les parents qui vont suivre les ses-

sions pour la Réconciliation. Le Sacrement aura lieu le mardi 

1 décembre 

Notre frère Denis Rioux et notre sœur Nicole Legault sont dans le be-

soin de vos prières. Nous vous prions de prier pour eux. Maurice Saive  

et sa famille tiennent à vous remercier pour vos prières qui lui ont gran-

dement aider. 

‘Mon fils, dans votre maladie, priez le Seigneur, et lui-même vous guéri-

ra. (Eccl XXXVII, v.9)  ‘My son, in your illness, pray to the Lord, and he 

himself will heal you’ 

Please pray for our brother, Denis Rioux, sister Nicole Legault.  

Maurice Saive and his family appreciate the prayers that were said. 

Thank you. 


