
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 1 990 $ DD OCT 985 $ 

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

November 7, 2021 

32nd Sunday in Ordinary Time B 

"Don't wait for the million" 

The widow of Zarephath did not wait for her jar of flour to be 

full to feed the prophet Elijah, and the widow of the Temple 

did not wait until she was rich to give her alms. In God's eyes, 

they gave more than the rich. 

 
"This poor widow... out of her poverty, 

has put in everything she had, 

all she had to live on." - Mark 12:44 

Pour un service—  QUI contacter? 

7 novembre 2021 

32
e
 dimanche du temps ordinaire B 

« Ne pas attendre le million » 

La veuve de Sarepta n’a pas attendu que sa jarre de farine soit 

pleine pour nourrir le prophète Élie, et la veuve du Temple n’a 

pas attendu d’être riche pour faire son aumône. Au regard de 

Dieu, elles ont donné plus que les riches. 

« Cette pauvre veuve.. a mis son nécessaire,  

tout ce qu'elle possédait, 

tout ce qu'elle avait pour vivre. »  

- Marc 12, 44 

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  

« “Amen, je vous le dis : cette pauvre veuve a mis dans le Trésor 

plus que tous les autres. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, 

mais elle, elle a pris sur son indigence : elle a mis tout ce qu’elle 

possédait, tout ce qu’elle avait pour vivre. » (Marc 12, 43-44)  

Jésus est très direct – nous sommes tous appelés à donner de 

l’argent pour soutenir la mission de l’Église, peu importe nos cir-

constances. Aucun don n’est trop petit ou insignifiant! Le fait de 

faire un don en appui à la mission de notre église locale est une 

question de foi, tout comme la prière et notre participation aux 

ministères paroissiaux. Lorsque vous faites un don en argent, est

-ce que ça provient des « premiers fruits » ou des « restants »?  

...sur le mariage  

« Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, 

c’est moi qu’il accueille. » (Marc 9, 37) Vos enfants sont des ca-

deaux que Dieu vous a confiés, et vous servez le Seigneur en 

les aimant. Recevez-les au sein de votre mariage et soyez pour 

eux des témoins de l’amour du Christ.  

 

'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 est-il du reste de votre vie ensemble? La série ‘Better 

Together’ vous fournit les outils dont vous avez besoin pour 

construire un mariage durable, heureux et rempli de foi. Ce pro-

gramme 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 

La quête spéciale pour la Campagne du Bon Pas-

teur 2021 a lieu aujourd’hui.  

Nous sommes très reconnaissants de vos dons en 

appui à la formation des séminaristes et des prêtres, 

ainsi que les efforts de l’Archidiocèse pour atténuer 

l’impact financier de la pandémie, tout en continuant 

à offrir et à adapter les services pastoraux.  

Veuillez remettre votre don dans l’enveloppe de la 

campagne aujourd’hui ou lors de la quête d’une 

messe future. Vous pouvez également l’envoyer à 

l’Archidiocèse ou faire un don en ligne à                                     

donner.archsaintboniface.ca.   

Nous avons vraiment besoin de vos dons pour at-

teindre nos objectifs de campagne et nous serions 

heureux de recevoir votre don envers la Campagne 

du Bon Pasteur aujourd’hui ou dans les semaines à 

venir. Prière de songer à faire des dons mensuels.  

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.  

Nous demandons à Dieu de guérir ceux et celles qui 

sont malades et de consoler ceux et celles qui se sen-

tent seuls et qui ne peuvent pas voir leurs proches.  

(prière composée par le séminariste Peter Tran)  

http://www.paroissesaintpierre.org


CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES                                                                           

LES INTENTIONS de MESSES    07 au 21 nov 2021 

1 Rois 17, 10-16  Psaume 145 (146)  Hébreux 9, 24-28  Marc 12, 38-44 

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 

MARDI 16 NOV 09H00 †Guy Sabourin / Chevaliers de Colomb 

MERCREDI 17 NOV 09H00 †Dave Butler /family 

JEUDI 18 NOV 10H00 MANOIR: †Edmond Lacasse / Robert & Juliet Audet 

VENDREDI 19 NOV 10H45 REPOS JOLYS 

 

SAMEDI 20 NOV 16H30 †Edmond, Alma & Laurie Bruce / Jean & Linda Payette 

SUNDAY NOV 21 8:00 AM Pro Populo / For the parishioners 

DIMANCHE 21 NOV 11H00 †Marie & Mathias Fisette / Camille Fisette-Mulaire / Marcel Mulaire 

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 mémoire de Louis Coutu / Cécile Gagné 

LES CLOCHES:  in memory of Rochon & Brennan  family / Norm & Shirley Rochon 

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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La date de la prochaine réunion à déterminer. 

Grand Chevalier, Marcel Mulaire, 204-433-7501 

MEN’S NIGHT À DÉTERMINER / CANCELLED UNTIL FURTHER NOTICE 

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:  

I say to you, this poor widow put in more than all the 

other contributors to the treasury. For they all contri-

buted out of their abundance; but she out of her poverty 

has put in everything she had, her whole living. ” (Mark 

12:43-44) Jesus gets right to the point – we are all cal-

led to give money to support the mission of the Church, 

regardless of our circumstance. No gift is too small or 

insignificant! Giving money to support the mission of 

our local parish is a matter of our faith, just like praying 

and participating in parish ministries. When you make a 

financial offering, is it from your “first fruits” or from what 

is “left over”?  

 Marriage Tips :  

“Whoever receives one child such as this in my name, 

receives me.” (Mk 9:37) Your children are God’s gift to 

you, and loving them is a way to serve the Lord. Re-

ceive them into your marriage and show them Christ’s 

love.  

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  

Today is the special collection for the 2021 Good Shepherd 

Campaign. We graciously welcome your gifts in support of 

the formation of seminarians and priests, as well as the 

Archdiocesan efforts to reduce the financial impact of the 

pandemic while continuing to offer and to adapt pastoral ser-

vices the parishes count on.  

Kindly submit your donation in the campaign envelope today 

or at a future Mass collection. You can also mail it directly to 

the Archdiocese or donate online at do-

nate.archsaintboniface.ca.  

Your donation is very much needed to reach our campaign 

goals and we will be happy to accept your gift to the Good 

Shepherd Campaign today or in the weeks to come.  

Please consider signing up for monthly donations.  

 

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

narians, clergy, volunteers, and all missionary disciples.  

 

That God would heal the sick and console those who are 

experiencing loneliness, isolation, and who are missing 

their loved ones.  

(Prayer composed by seminarian Peter Tran)  


