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Marcel Mulaire    

PART À DIEU / OFFERINGS 

OCT 2021 9 240 $ OCT 2020 8 371 $ 

7 NOV 1 660 $ 14 NOV  

21 NOV  28 NOV  

CIMETIÈRE 145 $   

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

November 14, 2021 

33rd Sunday in Ordinary Time B 

 

« Responsible and confident » 

 

The Earth, our common home, is vast, but fragile. 

However, beyond anguish and fear, hope is pos-

sible. The Son of Man is near. 

 
"For this I was born and for this I came into the world, 

to testify to the truth."  - John 18:37 

Pour un service—  QUI contacter? 

14 novembre 2021 

33e dimanche du temps ordinaire B 

« Responsables et confiants 

La Terre, notre maison commune, est vaste, mais fra-

gile. Cependant, par-delà l’angoisse et la peur, l’espé-

rance est possible. Le Fils de l’homme est proche. 

« Je suis venu dans le monde pour ceci:  

rendre témoignage à la vérité. » - Jean 18, 37 

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  

« Alors on verra le Fils de l’homme venir dans les nuées avec 

grande puissance et avec gloire. » (Marc 13, 26)  

Nous allons tous voir le jour où l’on est debout de devant Dieu et 

notre vie joue comme un film. Lorsque Dieu vous demande, « 

Qu’avez-vous fait avec les dons que je t’ai confiés? » Comment 

allez-vous répondre? La bonne nouvelle – il n’est jamais trop 

tard pour vivre un mode de vie de reconnaissance et de généro-

sité.  

...sur le mariage  

« Ne soyez inquiets de rien… tout ce qui est digne d’être aimé et 

honoré, tout ce qui s’appelle vertu et qui mérite des éloges, tout 

cela, prenez-le en compte. » (Phil. 4, 6-8)  

Quelles sont vos inquiétudes aujourd’hui? Le fait de les partager 

peuvent réduire leur emprise. La prière aide aussi!  

 

...Cimetière 

« Le Comité des affaires économique  a fait couper des arbres 
qui était dangereux dans le cimetière. Le cout fut de $3,412.50 
avec les taxes. 
 
Notre compte pour l'entretien du cimetière a seulement 
$1,093. Donc un déficit d'un peu plus de $2,000.  Si vous avez 
un petit coussin qui pourrais nous aider a combler ce déficit, 
votre don sera grandement apprécié. » 
 
Denis Fillion 
 

 

Sous-comité de la vente du presbytère 
 
La paroisse recherche deux nouveaux membres à sièger sur ce 
comité. Vous pouvez communiquer votre intérêt avec Denis 
Fillion ou père Robert. 
 
Merci. 

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

103410451612952/live_videos/?ref=page_internal  

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

Bureau sera fermé vendredi 12 novembre / Office will be closed Friday, November 12 

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 

« Nourriture pour mon âme » – Atelier diocé-

sain de ressourcement spirituel : « La création 

dans la Bible, vrai ou faux? », présenté par le 

Frère Camille Légaré, le mardi 7 décembre 

2021. 
Chaque Atelier mensuel gratuit via Zoom, donné par un 

intervenant local, inclut une présentation sur un thème, 

un échange en petits groupes et dure 1 heure 15 minutes 

(75 minutes). Pour plus d’infos et pour t’inscrire, com-

munique avec Diane Bélanger à dbelan-

ger@archsaintboniface.ca  ou au 204-594-0272 

Atelier de sensibilisation à la fécondité (automne 

2021) – 23 novembre 2021 Appel à tous les couples fian-

cés... et à tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur la planification 

familiale naturelle! Découvrez les différentes méthodes de PFN, et 

comment elles peuvent être bénéfiques pour votre fertilité et votre 

mariage. Cet automne, l'Archidiocèse de Saint-Boniface est heureux 

d'offrir gratuitement 2 Ateliers de sensibilisation à la fécondité en 

ligne via Zoom: En français : soirée du 23 novembre – méthode 

Creighton/Napro Technology. En anglais : soirée du 25 novembre – 

méthode Billings & soirée du 30 novembre – méthode Marquette. 

Date limite d’inscription - le 15 novembre. Lien pour s'inscrire : 

bit.ly/fhas-registration. Pour plus d'informations, veuillez visi-

ter www.bit.ly/mfv-boniface ou contacter le Service mariage, 

famille et vie de l'Archidiocèse de Saint-Boniface - Sophie : 

mfv@archsaintboniface.ca ; 204-594-0274  

http://www.paroissesaintpierre.org
mailto:dbelanger@archsaintboniface.ca
mailto:dbelanger@archsaintboniface.ca


CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES                                                                           

LES INTENTIONS de MESSES    14 au 28 nov 2021 

Daniel 12, 1-3  Psaume 15 (16)  Hébreux 10, 11-14.18  Marc 13, 24-32 

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 

WEDNESDAY NOV 17 9:00 AM †Dave Butler /family 

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

VENDREDI 19 NOV 10H45 REPOS JOLYS: †Miguel Gosselin / Yolande Gosselin 

34e dimanche du Temps Ordinaire / 34th Sunday of Ordinary Time 

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 

MARDI 23 NOV 09H00 †Raynald & Gilles Fisette /Philippe & Lyse Rioux 

WEDNESDAY NOV 24 9:00 AM †Dave Butler / Chevaliers de Colomb 

JEUDI 25 NOV 10H00 MANOIR: †Paul Musso / Laurette 

VENDREDI 26 NOV 10H45 REPOS JOLYS: †Manse Forest / Yolande Gosselin 

35e dimanche du Temps Ordinaire / 35th Sunday of Ordinary Time 

SAMEDI 27 NOV 16H30 †Honori, Albertine & Raymond Payette / Jean & Linda Payette 

SUNDAY NOV 28 8:00 AM Populo / For the parishioners 

DIMANCHE 28 NOV 11H00 Actions de Grâces-fête à Lucille (29 nov)/ Luc 

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  Jean 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:  

“And then they will see ‘the Son of Man coming in the 

clouds’ with great power and glory.” (Mark 13:26) We 

will all have that day when we are standing before God 

and our life is played out like a movie. When this hap-

pens and God asks each of us, “What have you done 

with the gifts that I have given you?” How will you res-

pond? The good news – it’s never too late to live and 

grateful and generous lifestyle.   

Marriage Tips :  

“Have no anxiety at all…if there is anything worthy of 

praise, think about these things.” (Phil 4:6-8) What do 

you feel anxious about today? Sharing it can lessen its 

power. Praying helps, too!  

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 ont fait 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 continue to pray for our children who experienced their 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  

R.C.I.A. 

Rite of Christian Iniation of Adults 

Would you like to become Catholic? Do you know of anyone 

who is wanting to develop their life of faith? 

Father Robert will be holding sessions in the near future. 

Please take this opportunity to speak with Father and regis-

ter. 

The RCIA process has several distinct stages. These Catholic RCIA stages 
are a good model of faith development itself, so this article will fit you whe-
ther or not you’re actually in the RCIA process. 

Inquiry: the initial period before you decide to enter the Catholic 
Church. You’re asking questions and checking it out, but aren’t yet ready to 
commit. 
Catechumenate: those who decide to enter the Church and are being 
trained for a life in Christ are called catechumens, an ancient name from 
the early Church. In this stage, you’re developing your faith and are being 
“catechized” – learning catechism, or the basic points about Catholic faith 
and life. 
Purification and preparation: The Church will help you focus and in-
tensify your faith as you prepare you to commit your life to Christ and be 
received into the Church at Easter. If you’re following the RCIA process, 

you’ll go through a beautiful series of Gospel-based meditations during 
Lent, which is the time frame of this period. 
Initiation itself, the culmination of the whole process! You’re recei-
ved into the Church during the Easter Vigil Mass, where you’ll re-
ceive the sacraments of initiation: baptism, confirmation, and Eu-
charist. (If you’ve already been baptized, you won’t be baptized 
again.) 

Mystagogy: after reception into the Church at Easter, this period lets 

you reflect and learn more about the mysteries of the Mass and the Sacra-

ments that you now participate in fully. 

The Economic Affairs Committee had trees cut down which were 
dangerous in the cemetery. The cost was $ 3,412.50 with taxes. 
Our account for the maintenance of the cemetery is only $ 1,093. 
So a deficit of just over $ 2,000. If you have a little cushion that 
could help us fill this gap, your donation will be greatly appre-
ciated. 
 
Denis Fillion 


