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October 18, 2020 

29th Sunday in Ordinary Time A -  

World Missionary Sunday 

“Give back to God what we are” 

To give back to God what belongs to 

God means to give oneself completely to 

him. This posture frees us both from  

petty and selfish politics and from       

disengagement. 

"So let us not grow weary in doing what is right, 

for we will reap at harvest time,  

if we do not give up." 

- Galatians 6:9 

Pour un service—  QUI contacter? 

18 octobre 2020 

29e dimanche du temps ordinaire A -  

Dimanche missionnaire mondial 

« Rendre à Dieu ce que nous sommes » 

Rendre à Dieu ce qui est à Dieu signifie se 

donner tout entiers à lui. Cette posture nous 

libère aussi bien d’une politique mesquine et 

égoïste que du désengagement. 

« Ne nous lassons pas de faire le bien.  

Si nous ne nous décourageons pas, 

nous aurons notre récolte.»  

- Galates 6:9  

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  

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 

LE PORT DU MASQUE REQUIS 

MUST WEAR A MASK 

ARISE! 

 Walk alongside Him… 

  Reach out to others... 

During this second week of the Good Shepherd Campaign, we invite you to visit the Archdiocesan 

website or Facebook page to watch the video which discusses various aspects of the Archdiocese’s 

response to the COVID‑19 pandemic in support of its parishes. These measures include strengthening 

relationships between the diocesan and parish leadership teams, providing spiritual resources for the 

faithful, and preparing tools to facilitate communication between the parishes and their parishioners, 

reducing the diocesan tax by 10% and suspending the parishes’ 4% contribution to the priests’ pension fund during the pandemic, help-

ing parishes obtain the Canada Emergency Wage Subsidy, and regularly contacting government authorities to create liturgical protocols 

that ensure the safety of the faithful.  

 In our own parish, the Archdiocese’s efforts have really contributed to ensuring the continuance of providing a service to you our pa-

rishioners in keeping the office open, informing the parishioners via email, the website, keeping the church open during office hours, 

Father’s presence, offering masses and offering Communion, Sacrament of the Sick and Confession when needed during the critical 

times and the present.  

Please prayerfully consider supporting the 2020 Good Shepherd Campaign. We understand that some may not be able to give as much 

to the campaign this year; however, others may discern that they are in a position to give more this year in support of the greater good 

of our Church.  

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.  

Nous vous invitons à visiter le site Web ou la page Face-book de l’Archidio-cèse au cours de cette deu-

xième semaine de la Campagne du Bon Pasteur pour visionner la vidéo qui traite des divers aspects de la 

réponse de l’Archidiocèse à la pandé-mie de la COVID-19 en appui de ses paroisses. Ces mesures com-

prennent : renforcer les relations entre l’équipe de la pastorale diocésaine et les res-ponsables de la pas-

torale dans les paroisses, offrir des ressources spirituelles aux fidèles, préparer des outils afin de faciliter 

la communication au sein des paroisses, réduire la taxe diocésaine de 

20 % à 10 % durant la pandémie et suspendre la contribution de 4 % 

des paroisses au fonds de retraite des prêtres, aider les paroisses à 

obtenir la Subvention salariale d’urgence du Canada, et communiquer 

régulière-ment avec les autorités gouvernementales et d’autres dio-

cèses pour formuler des protocoles li-turgiques qui protègent la sécu-

rité des fidèles.  

Dans notre paroisse, les efforts de l'archidiocèse ont vraiment contri-

bué à assurer la continuation de vous rendre service nos paroissiens 

en gardant le bureau ouvert, en informant les paroissiens par e-mail, 

le site Web, le maintien de l'église ouverte pendant les heures de 

bureau, la présence du Père, l'offre messes et offrir la communion, le 

sacrement des malades et la confession en cas de besoin pendant les 

temps critiques et le présent. 

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

du Bon Pasteur 2020. On recon-naît que certains d’entre vous ne peu-

vent pas en faire autant pour la campagne cette année. À l’inverse, 

d’autres discerneront par la prière que leurs circonstances leur per-

mettent d’en faire plus pour le bien collectif de notre Église.  

Nous vous invitons à prier pour nos leaders diocé-sains et paroissiaux 

alors qu’ils continuent à navi-guer les défis et les changements impo-

sés par la pandémie de la COVID-19.  

Faith Enrichment Night  
 
Where: St-Pierre Parish 
When: 18h00 to 20h00 every third Wednesday of 
every month 
Who: Everyone, there are activities for children of 
god of all ages and backgrounds.  
Timeline: 
18h00 supper is served for everyone (donations ap-
preciated but not obligatory) 
18h30 prayer and video presentation  
19h00: small group discussions where the video can 
be talked about and questions can be asked about 
faith related topics. 
19h30: large group discussion to share insights from 
the small groups.  
20h00: prayer and end of the formal part of the eve-
ning. People are welcome to stay behind to keep the 
conversations going.  
Objective: bring our community together to educate 
ourselves about the many gifts and truth of the Ca-
tholic Faith. 
This not a course, the topics and videos will change 
every month, show up when you can! 

http://www.paroissesaintpierre.org


CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES                                                                                   

LES INTENTIONS de MESSES      18 au 25 octobre 2020 

Isaïe 45, 1.4-6 Psaume 95 (96) 

1 Thessaloniciens 1, 1-5b Matthieu 
22, 15-21 

18 octobre 2020 

29e dimanche du temps ordinaire A - Dimanche missionnaire mondial 

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 

MARDI 20 OCT  9H00 † Gilberte Hébert / Quête des funérailles 

MERCREDI 21 OCT  9H00 † Thérèse Hébert / Quête des funérailles 

JEUDI 22 OCT 10H00 MANOIR: †Rachel Hébert 

VENDREDI 23 OCT 9H00 ÉGLISE: †Edmond Gautron 

SAMEDI 24 OCT 16H30 †Peter Shewchuk / Quête des funérailles 

SUNDAY OCT 25 8:00 AM Pro populo / For the people 

DIMANCHE 25 OCT 11H00 † Guy Girouard / Luc et Lucille 

... sur le mariage 

Les époux sont censés se conduire au ciel. Qu’avez-vous fait 

aujourd’hui pour enrichir la vie spirituelle de votre conjoint.e ?  

. ... d'intendance                      

« Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est 

à Dieu. » – Matthieu 22.21 Tout ce que nous sommes et tout ce 

que nous avons appartiennent au Seigneur. Rien ne nous « 

appartient », nous sommes simplement « intendants » des dons 

que Dieu nous a donnés. Dieu nous demande tout simplement 

de redonner une partie de ce qu’Il nous a donné. C’est l’essen-

tiel de l’intendance. Notre première priorité devrait être Dieu en 

tout temps. Toute autre chose devrait être au deuxième rang, 

surtout nos finances.  

… 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.  

Visitez/Visit this website that will be 

presented by Lyse and Philippe Rioux. 

amigosdelmagisterio.com 

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 20 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 1 798 $ 

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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...Marriage Tips  

Husband and wife are meant to lead each other to heaven. 

What have you done today to enrich your spouse’s spiritual 

life?  

...Stewardship  

“Render therefore to Caesar the things that are Caesar’s and 
to God the things that are God’s.” - Matthew 22:21 Every-
thing we are and everything we have belongs to God. We 

aren’t “owners” of anything, we are merely “stewards” of the 
gifts God has given each of us. All God is asking is that we 

give back a portion of what He gave us. This is the essence 
of Stewardship. God should be our priority in everything. All 

else comes second, especially our money.  

… 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. 

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 chal-
lenges his disciples to be doers of the Word, not just hea-

rers. For more information, click on poster or email stcharle-
sretreat@hotmail.com, 204-885-2260.  

 

Bibliothèque  / Library 

C’est ouvert! Les protocols sont en place. Les articles de la 
bibliothèque 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. 

 

It is open! The protocols are in place. Library articles can be 
borrowed. For return, place it in the return bin, where the 
item will be wiped down and set aside for 4 days before 

being put back into storage. 

Confirmation: Prions pour nos jeunes et parents qui 

vont suivre les sessions pour la Confirmation les mercredis à 

19h00 jusqu’au 28 octobre 2020. 

Prions pour nos professeurs: Brigitte Morin, Denis et Réjane 

Fillion alors qu'ils préparent nos enfants.  

Prions également pour que les parents conduisent et guident 

leurs enfants sur le chemin étroit de Jésus.  

Prions pour la conversion de plusieurs à suivre Jésus. Puis-

sions-nous, en tant que famille chrétienne, présenter aux 

autres l'image du Christ.  

Réconciliation: Prions pour les jeunes et les parents 

qui vont suivre les sessions pour la Réconciliation. Le Sacre-

ment aura lieu le mardi 1 décembre. 

Prions pour nos professeurs: Rachel Cahill et Colette Bérard 

alors qu’elles préparent nos enfants.  

Prions également pour nos parents qui suivent une formation 

avec père Robert.  

Prions pour que le Saint Esprit soient toujours présent. 

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. 


