
Paroisse 

Saint-Pierre 
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Prêtre: Père Robert Laroche 
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Secrétaire: Rachelle Edmunds 
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November 1, 2020 

All saints 

“Let the light of Christ pass” 

God gives mankind time to respond to his love. 

Marked with his seal, his servants will join the 

immense crowd of saints who are already in the 

Kingdom insofar as they will follow Jesus on the 

path of the beatitudes by carrying his light. 

"Indeed we call blessed those who have 
persevered." - James 5:11 

 

Pour un service—  QUI contacter? 

1er novembre 2020 

Tous les saints 

« Laisser passer la lumière du Christ » 

Dieu donne à l’humanité le temps de répondre à son 

amour. Marqués de son sceau, ses serviteurs se join-

dront à la foule immense des saints et saintes qui sont 

déjà dans le Royaume dans la mesure où ils suivront 

Jésus sur le chemin des béatitudes en portant  

sa lumière. 

« Oui, nous disons bienheureux  

ceux qui ont tenu bon. »  

- Jacques 5:11  

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 Paroissial de Pastoral/pres. Meg Madden  

Parish Pastoral Committee: 204-997-9662 

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 

LE PORT DU MASQUE REQUIS 

MUST WEAR A MASK 

ARISE! 

 Walk alongside Him… 

  Reach out to others... 

BUREAU FERMÉ / OFFICE CLOSED:  

WED. NOV 4; FRI NOV 6 & MON NOV 9 

Parish Follow-up:  Oct. 30, 2020 

As our ongoing discernment continues concerning our parish 

development over the next few years the following has been 

put in place: 

A general survey will be distributed to all parishioners to 

assess and prioritize parish needs.  The survey will be 

done at the church the following dates: 

Nov. 1st,  13th and 18th    

A global mailing of the survey will be sent out Nov. 3rd 

along with other parish information to all village resi-

dents with a box number 

The survey will also be distributed by email to all parish-

ioners who have given their email address to the par-

ish office. 

The results should be ready by Nov. 29th 

Once this is done we have a general parish meeting to con-

tinue our discernment of the future of our parish 

Fr. Robert, OMI 

 

 

Suivi paroissial: 30 octobre 2020 

Alors que notre discernement continu concernant le dévelop-

pement de notre paroisse au cours des prochaines années se 

poursuit, ce qui suit a été mis en place: 

• Un sondage général sera distribué à tous les paroissiens pour 

évaluer et prioriser les besoins de la paroisse. L'enquête se fera 

à l'église aux dates suivantes: 

1er, 13 et 18 novembre 

• Un mailing global de l'enquête sera envoyé le 3 novembre 

avec d'autres informations paroissiales à tous les habitants du 

village avec un numéro de boîte 

• L'enquête sera également distribuée par courrier électro-

nique à tous les paroissiens qui auront communiqué leur 

adresse électronique au bureau de la paroisse. 

• Les résultats devraient être prêts le 29 novembre 

• Une fois cela fait, nous avons une assemblée générale parois-

siale pour continuer notre discernement sur l'avenir de notre 

paroisse 

père Robert, OMI 

Meeting the Needs 

Last spring, the leaders of our two schools told the staff of Youth 

for Christ that, due to Covid, some families in our community 

and surrounding area needed support.  Since then, thanks to the 

generosity of some individuals,  Village Connection, Youth For 

Christ, St Pierre Bigway, St Pierre Bible Fellowship Church and 

the Parish of Saint-Pierre,  Wilma Hébert has been able to dis-

tribute 30 food hampers to 13 families in need.   (These ham-

pers are an addition to what Grunthal Food Banks is offering).  

To continue this effort, we appeal to your generous support by 

providing non-perishable food items that you can place in the 

box at the entrance of the church, by November 15, or if you 

prefer, you can write a cheque to the St Pierre Parish and indi-

cate "Hope Fund" and the parish will purchase the necessary 

goods for these families.   

Thank you for your generosity 

For more info contact: 

Réjane Fillion (433-3827)  Solange Leclair (433-3433)   

Wilma Hébert (712-5503)   

Faisons une différence! 

En mai dernier les dirigeants de nos deux écoles ont signalé à 

Youth for Christ, du au Covid,  quelques familles de notre com-

munauté avaient besoin d’appui.  Depuis, Wilma Hebert, a pré-

paré et distribué plus de 30 paniers à 13 familles, grâce à la gé-

nérosité de quelques individus, de Village Connection, Youth For 

Christ, St Pierre Bigway, St Pierre Bible Fellowship Church et la 

paroisse de Saint Pierre.  Ces paniers de nourriture sont un sup-

plément à ce que le Grunthal Food Bank peut offrir.  Pour conti-

nuer cet appui, nous faisons appel à votre générosité pour des 

dons d’aliments non périssables que vous pouvez placer dans la 

boîte à l’arrière de l’église, d’ici le 15 novembre ou si vous préfé-

rez faire un cheque à la Paroisse Saint Pierre en indiquant 

« Fond d’espoir » et la paroisse se chargera d’acheter les pro-

duits nécessaires pour ces familles.   

Merci 

Pour plus d’infos contactez : 

Réjane Fillion (433-3827)        Solange Leclair (433-3433)      

Wilma Hébert  (712-5503)                  

http://www.paroissesaintpierre.org


CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES                                                                                   

LES INTENTIONS de MESSES      01 au 08 novembre 2020 

Apocalypse 7, 2-4.9-14 Psaume 23 

(24) 
1 Jean 3, 1-3 Matthieu 5, 1-12a 

1er novembre 2020 

Tous les saints 

SAMEDI 31 OCT 16H30 †Marguerite Mulaire/ Quête des funérailles 

SUNDAY NOV 01 8:00 AM †Deceased MEMBERS OF OUR FAMILIES/Dorothy & Paul Bilodeau 

DIMANCHE 01 NOV 11H00 Actions de Grâces / Sainte Katéri 

LUNDI/MONDAY 02 NOV 7:30 PM ALL SOULS DAY-COMMÉMORATION DES FIDÈLES DÉFUNTS  (Bilingue) 

MARDI 03 NOV  9H00 † Léo Hébert / Quête des funérailles 

MERCREDI 04 NOV  9H00 † Evan Buss / Quête des funérailles 

JEUDI 05 NOV 10H00 MANOIR: †Marguerite Mulaire 

VENDREDI 06 NOV 9H00 ÉGLISE: †Edmond Gautron 

FRIDAY NOV 06 7:00 PM Sacred Heart of Jesus and Mary/Confessions at 6:00 p.m. 

SAMEDI 07 NOV 16H30 †Angèle Massicotte / Quête des funérailles 

SUNDAY NOV 08 8:00 AM †René Ritchot 

DIMANCHE 08 NOV 11H00 Pro populo / For the people 

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 les mardis 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 1 909 $ 25 oct 1 859 $ 

« 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 Jean Louis Coutu, par Cécile Gagné 

LES CLOCHES: famille descendants Hilaire et Adéline Gagné, par Roland  

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

LAMPE DU SANCTUAIRE:  Action de grâces 
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...Marriage   

Passez du temps tous les jours à penser à des raisons pour 

lesquelles vous aimez votre con-joint.e. Vous n’aurez jamais 

du mal à vous rap-peler pourquoi vous l’avez épousé.e.  

...Intendance  

« Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persé-

cute et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, 

à cause de moi. » – Matthieu 5.11  

Nous sommes tous à différentes places sur le chemin vers la 

sainteté, vers le Ciel et vers deve-nir un saint ou une sainte. 

Une partie du chemi-nement s’agit de se faire moquer ou 

taquiner par d’autres. Comment répondez-vous lorsque cela 

arrive? Devenez-vous silencieux? Réagissez-vous avec co-

lère ou réagissez-vous avec amour? Heureusement, en tant 

qu’un seul Corps du Christ, nous sommes unis aux saints 

qui sont déjà au Ciel. Demandez à votre saint préféré de 

vous guider quand vous défendez la Foi.  

… Prayer intentions 

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 qui se prépare 

pour la Confirmation: Khloé Hildrebrandt, Xander Baldwin, 

Syna Dequier, Owen Law, Jaxon Wiebe. Et aussi des 

adultes: Orlando et Adlvina. Merci aux enseignants: Brigitte 

Morin, Denis et Réjane Fillion alors qu'ils ont préparé 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 suivent les sessions pour la Réconciliation. Le Sacre-

ment aura lieu le mardi 1 décembre. Prions pour nos ensei-

gnants: Rachel Cahill et Colette Bérard alors qu’elles prépa-

rent nos enfants.  Prions également pour nos parents qui 

suivent une formation avec père Robert.  

Prions pour que le Saint Esprit soient toujours présent. 

Presenting Holy Oils within the Church: 

Over the centuries the Holy Oils which were blessed by the bish-

op during the Chrism Mass (Holy Thursday) were then brought 

ceremoniously to the local churches for uses in the sacraments.  

These Holy Oils which are used for baptism, confirmation and for 

the sacrament of the sick are kept in a cabinet by the baptismal 

font.   

These oils are not just blessed oils, but consecrated oils used 

exclusively with the sacraments.  On a later date when all is 

ready, this ceremony will be held during all the masses for all to 

participate in this event.   

 

Présentation des Saintes Huiles au sein de l'Église: 

Au cours des siècles, les Saintes Huiles qui ont été bénies par 

l'évêque lors de la messe chrismale (Jeudi Saint) ont ensuite été 

apportées cérémonieusement aux églises locales pour être utili-

sées dans les sacrements. Ces Saintes Huiles qui sont utilisées 

pour le baptême, la confirmation et pour le sacrement des ma-

lades sont conservées dans une armoire près des fonts baptis-

maux. 

Ces huiles ne sont pas seulement des huiles bénies, mais des 

huiles consacrées utilisées exclusivement avec les sacrements. A 

une date ultérieure lorsque tout sera prêt, cette cérémonie se 

déroulera pendant toutes les messes pour que tous participent à 

cet événement. 

La Commémoration des fidèles défunts ce lundi 2 no-
vembre 2020. Il y aura une messe à 19h30. Vous pouvez 

obtenir l'indulgence plénière lorsque vous faites ce qui suit: si 
possible, visitez le cimetière (du 1er au 8 novembre) et priez pour 
les défunts; le jour de la Toussaint, visitez une église et récitez le 
Notre Père et le Credo. Pour obtenir une Indulgence Plénière (une 
seule par jour), les fidèles doivent être en état de grâce et les con-
ditions suivantes doivent accompagner l'acte (avoir un détache-
ment complet du péché, même du péché véniel; recevoir le sacre-
ment de la confession; recevoir la Sainte Eucharistie; réciter le 
Notre Père et Je vous salue Marie). Visitez: 
www.catholicculture.org 

All Souls Day, Monday, November 2, 2020. There will be a mass 
at 7:30 p.m. You can obtain Plenary indulgence when you do the 
following: if possible, visit the cemetery (Nov 1-8) and pray for the 
departed; on All Soul’s Day visit a church and recite the Our Fa-
ther and the Creed. To gain a Plenary Indulgence (only one per 
day), the faithful must be in the state of grace and following con-
ditions must accompany the act (have complete detachment from 
sin, even venial sin; receive the sacrament of confession; receive 
the Holy Eucharist; recite the Our Father and Hail Mary). Visit: 
www.catholicculture.org 

 

http://www.catholicculture.org

