
JOCELYN GAGNÉ  

et sa famille  

204-433-7763 

Le bon pain Bakery 

Paroisse 

Saint-Pierre 

Téléphone: 204-433-7438 

Prêtre: Père Florent-Alain                                                
courriel: prêtre@paroissesaintpierre.org 

Courriel: parstp@outlook.com                    
Secrétaire: Rachelle Edmunds 

SiteWeb:www.paroissesaintpierre.org    

Heures du bureau: 
Lundi, mercredi et vendredi de 10h a  14h 

Bureau fermé le 13 novembre 
Office closed on November 13 

 

                       Gîte  Château des Sages 

                        B & B 

                                Fully Modern Guest Suite 
                              Suite complètement privée 

Roger  & Cécile Lesage  

 204-433-3202     lesage@mymts.net 
www.chateaudessages.ca  

 

 

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: en honneur de la Sainte Vierge/Edmond et Simone Lacasse  

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

LAMPE DU SANCTUAIRE:  contactez le bureau-c’est libre 
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November 10, 2019 

32nd Sunday of Ordinary Time C 

 

“Death, and after?” 

 

We are promised to resurrection, faithful 

to the hope given by God. 

 
"Wake up, sleeper! Arise from the dead, 

and the Messiah will shine on you." 
- Ephesians 5:14 

10 novembre 2019 

32e dimanche du temps ordinaire C 

 

« La mort, et après? » 

 

Nous sommes promis à la résurrection, fi-

dèles à l’espérance donnée par Dieu. 

 

« Réveille-toi, toi qui dors.  

Lève-toi du milieu des morts, et le Christ    
t’éclairera de sa lumière. »  Ephésiens 5:14  

http://www.paroissesaintpierre.org
mailto:lesage@mymts.net
http://www.chateaudessages.ca


CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES                                                                                   

LES INTENTIONS de MESSES      10 au 17 NOV 2019 

2 Martyrs d’Israël 7, 1-2.9-14 Psaume 16 (17) 
2 Thessaloniciens 2, 16 – 3, 5 Luc 20, 27-38 

10 novembre 2019                                                                                       
32e dimanche du temps ordinaire C 

SAMEDI 09 NOV 16H30 †Larry Bugera / quête des funérailles 

SUNDAY NOV 10 8:00 AM † Louise Turcotte / Roland 

DIMANCHE 10 NOV 11H00 † Ida Best / Maurice Fontaine 

LUNDI 11 NOV 19H30 Armistice:Messe pour la paix et en souvenirs des défunts 

MARDI 12 NOV  9H00 †en souvenir, fête à Jos Robidoux/Mireil Robidoux 

MERCREDI 13 NOV  9H00 †Evan Buss / Quête des funérailles 

JEUDI 14 NOV 10H00 MANOIR: †Jos Robidoux / quête des funérailles 

VENDREDI 15 NOV 10H45 REPOS: †Marguerite Mulaire / quête des funérailles 

2 Martyrs d’Israël 7, 1-2.9-14 Psaume 16 (17) 
2 Thessaloniciens 2, 16 – 3, 5 Luc 20, 27-38 

10 novembre 2019                                                                                       
32e dimanche du temps ordinaire C 

SAMEDI 16 NOV 16H30 †Gilberte Hébert / quête des funérailles 

SUNDAY NOV 17 8:00 AM † Edmond Gautron / Roland 

DIMANCHE 17 NOV 11H00 † Oswald Carrière / Lyse et Philippe Rioux 

... sur le mariage 

Être à l’écoute, ça exige l’humilité. Écoutez votre 
époux ou épouse, même lorsque vous trouvez ça 

difficile. 

...Réflexions pour les séparés/divorcés 

« Mon Dieu! Mon Dieu! Pourquoi m’as-tu abandon-

né; Et t’éloignes-tu sans me secourir, sans écouter 

mes plaintes? Mon Dieu! je crie le jour, et tu ne ré-

ponds pas; La nuit, et je n’ai point de repos. » – 

Psaume 22, 1-2 

Méditez sur le crucifix et rappelez-vous que le Christ 

sait ce que c’est d’avoir un Père qui semble ne pas 

entendre ses cris ou comprendre sa peine. Invitez le 

Christ à se joindre à votre peine. 

... d'intendance                      

« Que notre Seigneur Jésus Christ lui-même, et Dieu notre 

Père qui nous a aimés et nous a pour toujours donné ré-

confort et bonne espérance par sa grâce, réconfortent vos 

cœurs et les affermissent en tout ce que vous pouvez faire 

et dire de bien. » (2 Thessaloniciens 2, 16-17) 

Ce passage a deux leçons importantes. Premièrement, nous 

sommes appelés à être généreux avec notre encouragement et 

notre espoir. Tel Dieu qui nous montre sa miséricorde, nous 

devons être miséricordieux envers autrui. Deuxièmement, la 

joie est contagieuse! La joie que nous recevons de rendre un 

service à un autre non seulement nous renforce, mais elle en-

courage les autres aussi. Partageons la joie de vivre notre foi en 

tout temps.  

… 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 ... 

Réunion  à l’église    

19h30 chaque  premier jeudi du mois!         

Chapelet 19h 

Marcel Mulaire   204-433-7501             

MINISTRES ET SERVICES  10 NOV 

 LECTEUR:  Marcel Mulaire 

COMMUNION: Rejane et Denis Fillion 

COLLECTE:   Luc Girouard et Claude Trudeau 

SERVANTS:  bénévoles 

Que Dieu vous bénisse! 2 Cor 9:7 

Venez à la prochaine Adoration du  

Saint Sacrement le mardi 12 novembre 

entre 10h à 18h   

Jésus vous attend! 

PART À DIEU 

Oct  2018 7 349 $ Oct  2019 7 860 $ 

3 nov 1 717 $ 10 nov  $ 

17 nov   24 nov $ 

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

« Comme le sarment ne peut de lui-même porter 
du fruit,  s'il ne demeure attaché au cep, 

ainsi vous ne le pouvez non plus, 

si vous ne demeurez en moi. » Jean 15:4  

Sacrement de Réconciliation 

La prochaine session est  le jeudi 14 novembre à 

19h avec la célébration le jeudi 5 décembre à 19h 

ici à l’église 

MINISTRES ET SERVICES 17 NOV 

LECTEUR:  Denis Fillion 

COMMUNION: Maurice Fontaine et Céline Shewchuk 

COLLECTE:   Daniel Fillion et Micheline Malo 

SERVANTS:   Julie et Milaine Fillion 

Que Dieu vous bénisse! 2 Cor 9:7 

Prélèvement de fonds pour la famille Buss. Billets 
pour un social, des billets de soutien ou faire un don 
serait apprécié. Contactez Diane au 204-712-0252. 
Les billets seront disponible à l’église. 

 

Fundraiser for the Buss family. Tickets are being sold 
and you have a choice on a social, support ticket or a 
donation. The tickets are at $20 each. Contact Diane 
at 204-712-0252. Tickets available after mass. 

Pour que nous puissions toujours remercier Dieu 

pour le don de notre vie et de celle de nos en-

fants, et travailler pour défendre la vie de ceux 

qui sont en danger, nous prions le Seigneur. 



 

... on marriage 

Love is a choice, not a feeling. Choose to love your 

spouse today, especially when it is challenging 

...Reflections for the separated/divorced 

My God, my God, why have you forsaken me? Why 

are you so far from saving me, so far from my cries 

of anguish?  My God, I cry out by day, but you do not 

answer, by night but I find no rest. – Psalms 22:1-2, 

NIV 

Meditate on the crucifix and remember that Christ 

knows what it is like to feel as though the Father 

doesn’t hear your cries or understand your pain. Al-

low Christ to join in your pain. . 

...Stewardship 

“May our Lord Jesus Christ himself and God our Fa-

ther, who has loved us and given us everlasting en-

couragement and good hope through his grace, en-

courage your hearts and strengthen them in every 

good deed and word."       (2 Thessalonians 2:16-17) 

There are two important lessons here. First, we are 

called to be generous with our encouragement and 

hope. As God shows us mercy, we must be merciful 

to others. Second, joy is contagious! The joy we re-

ceive from doing good works not only strengthens 

us, it encourages others as well. Share the joy of 

living your faith whenever you can. 

 

Come to the next Adoration of the 

Holy Sacrament on Tuesday, Nov 12    

between 10h to 18h 
Jesus is waiting for you! 

...Prayer Intentions  

That those who help us teach our children may 

themselves be filled with wisdom, grace, and com-

plete devotion to God's truth,  

we pray to the Lord... 

 
That we may always thank God for the gift of our 
life and the lives of our children, and work to de-

fend the lives of those in danger,  
we pray to the Lord 

 

Universal: Dialogue and Reconciliation in the Near 

East -  

That a spirit of dialogue, encounter, and reconcilia-

tion emerge in the Near East, where diverse reli-

gious communities share their lives together 

   

Le Deuil 
Atelier:  sur le deuil le 28 novembre en soirée 

Durée: environ 2h  
But: Pour aider à mieux comprendre l’expé-

rience du deuil, pour réfléchir sur ce vécu et  voir          
comment être un appui pour  

quelqu’un qui est en deuil 

  Session par Ruby Garand                                 
L'Équipe d'évangélisation de la Paroisse 

Système de son 

pour la Paroisse 

Le coût pour un nouveau système de son coûte  

7 350 $ 

Nous vous prions de spécifier votre don sur         

l ’enveloppe 

Prélèvement 2 227,50 $ 

Don des paroissiens  240 $ 

Solde 4 882,50 $ 

L’inscription en ligne pour les camps d’hiver 2020 de l’ECE est maintenant disponible! 

Le premier camp d’hiver de l’École catholique d’évangélisation commence le 17 janvier 2020. L’inscription 
en ligne est le moyen facile et commode pour inscrire votre enfant ou petit-enfant aux camps d’hiver. Ins-
crivez votre jeune avant le 6 décembre pour épargner 30$ par enfant sur les frais d’inscription! Ne tardez 
pas, les places sont limitées! Consultez le site Web de l’ÉCÉ pour de plus amples renseignements : 
www.stmalocamps.net/ 

À St-Pierre  messe en anglais (english mass)     Choir at 

17 :00  (5 p.m.)  English mass at 17 :30  (5 :30 

p.m.)     Messe en français  chorale à 19h00   Messe à 

19h30 

À Saint-Viateur messe en français    chorale à 

22h00    Messe à 22h30 

Pour mieux nous préparer à célébrer Noël, voici sur 

notre doyenné de la Rivière Rouge les dates des confes-

sions : 

Jeudi 12 décembre à 19h à St-Malo 

Le mardi 17 décembre à 19h à Ste-Agathe 

Le mercredi 18 décembre à 10h à St-Jean-Baptiste 

Le mercredi 18 décembre à 19h à Saint-Viateur 

Le jeudi 19 décembre à 19h à Saint-Pierre 

Le jeudi 19 décembre à 10h au Manoir 

Le jeudi 20 décembre à 19h30 à Saint-Joseph 

Le vendredi 6 décembre Adoration et Confession à 18h, 

Messe à 19h à Saint Pierre 

Levée de fonds pour le tirage paroissial 
 

Merci, la collecte de fonds « Parish Raffle Ticket » a été un succès, nous avons recueilli 2 227,50 $!    
Les fonds iront au nouveau système de son. 

Un grand merci à Cécile Lesage qui a pris l’initiative de faire le tirage au sort et merci à tous ceux qui ont 
vendu et acheté des billets et à ceux qui ont remis des prix. 

Ça prend plusieurs personnes pour réussir! 
Le premier prix a été remporté par Helen Besaw 

Le 2ème prix a été remporté par Éric Musick 
Le 3e prix a été remporté par Manon Morin 

http://www.stmalocamps.net/


YOUTH GROUP  

(Every 2nd and 4th Friday of the month) 

Friday, November 8, Youth Group for ages 8 -12 
from 6:30p.m.-8p.m. at the church. Come for fun! 
Come to meet new people! Come to see that it's 
cool to be Catholic! *Dress for the weather. Some 
activities will be outside. For more information, call 
Hélène Tymchen @ 204.961.0600 

FIRST FRIDAY DEVOTION 

Mark your calendars! Set an alarm on your phone! 

Next First Friday: December 6, 2019 

Adoration & Confession 6 p.m.-7 p.m. 

Mass 7 p.m. 

Fellowship afterwards.  

Coffee after Mass -  

EVERY Sunday! Stay, meet, and visit. No need 
to rush home. Enjoy your Sunday morning coffee 
(or juice) with fellow parishioners.  

Feel free to bring something to share. 

“Mourning” 
Workshop: Session on “Grief”  

to be held  on        
November 28 in the evening 

 
Duration: about 2h 

 
Purpose: To help better understand the experience 
of grief, to reflect on this experience and see how to 

be a support for 
someone who is in mourning 

   
Session by Ruby Garand 

 
The Parish Evangelistic Team 

Life’s Vision Annual Banquet – 

November 16, 2019 

Do you ever struggle with how you 

can discuss the pro-life viewpoint 

without upsetting your friends and neighbours?  Join 

pro-life speaker, author and podcast host, Jonathon 

Van Maren at the Life’s Vision annual banquet to 

learn about the successful strategies Jonathon has 

used to build bridges regarding the subject of abor-

tion. Prior to the banquet, from 1 -3 PM, Jonathon 

will be presenting on the topic of euthanasia and 

medically assisted suicide. This is a free event that 

is meant to educate the public surrounding end of 

life issues. 

November 16 at Holy Eucharist Parish Centre, 460 

Munroe Avenue in Winnipeg. Tickets: $50. Doors 

open at 5 PM. Dinner at 6 PM. Information and tick-

ets: 204-233-8047 or lifesvision@shaw.ca. Book 

now – Seats are limited! Visit our website: 

www.lifesvision.ca  

2020 CSE Winter Camp Online Registration 
Open!The Catholic School of Evangelization’s fist Winter 
Camp begins on January 17, 2020. Online registration is 
the easy and convenient way to register your child or 
grandchild for an amazing winter camp session. Register 
before December 6 and save $30 per child! Don’t delay! 

Spaces are limited. Visit the CSE website for details at 
www.stmalocamps.net/ 

 

Flavie-Laurent Centre 14
th

 Annual Fundraising 

Banquet – November 14, 2019    

Flavie-Laurent Centre will be hosting its 14th annual 
fundraising banquet on November 14th at 5:30 PM 
at the Centre culturel franco-manitobain in Winni-
peg. Tickets are $75 each and are available at the 
Centre or by calling 204-231-9513 or emailing to 
fl@cflc.info.  

Come join us as we celebrate 40 years since the 
Centre's first beginnings and we also highlight the 
175

th
 anniversary of the Grey Nuns' arrival in Mani-

toba  

Parish Raffle Ticket Fund Raiser 

Thank you, the Parish Raffle Ticket fund raiser 

was a success, we raised $2,227.50! Funds will 

go towards the new sound system. 

A Big Thank you to Cécile Lesage who took the 

initiative to do the raffle, and thanks to all who 

sold and bought tickets, and to those who       

contributed prizes. 

It takes everyone to make it a success! 

1st Prize was won by Helen Besaw 

2nd Prize was won by Éric Musick 

3rd Prize was won by Manon Morin 

In St-Pierre  English Christmas mass     Choir at 

17 :00  (5 p.m.)  English mass at 17 :30  (5 :30 

p.m.)     Messe en français  chorale à 19h00   Messe à 

19h30 

À Saint-Viateur messe en français    chorale à 

22h00    Messe à 22h30 

To better prepare ourselves to celebrate Christmas, 
here are on our deanery of the Red River the dates of 
the confessions: 
 

Jeudi 12 décembre à 19h à St-Malo 

Le mardi 17 décembre à 19h à Ste-Agathe 

Le mercredi 18 décembre à 10h à St-Jean-

Baptiste 

Le mercredi 18 décembre à 19h à Saint-Viateur 

Le jeudi 19 décembre à 19h à Saint-Pierre 

Le jeudi 19 décembre à 10h au Manoir 

Le jeudi 20 décembre à 19h30 à Saint-Joseph 

Le vendredi 6 décembre Adoration et Confession à 

18h, Messe à 19h à Saint Pierre 

Sound system 
for the Parish 

 
The cost for a new sound system costs 

$ 7,350 
Please specify your donation on the envelope 

 
Raffle profit $ 2,227.50 

 
Donation of parishioners 240 $ 

 
Goal $ 4,882.50 

CSE 2019-2020 Ministry Calendar 

 

This calendar contains all the amazing ministry 

events the Catholic School of Evangelization is 

leading this year, including events for kids, teens, 

young adults, leaders of youth and the communi-

ty at large.  

From a discernment retreat to a Family Advent 

Retreat, you won’t want to miss out on this exci-

ting new ministry year at the CSE.  

And, of course, our annual winter and summer 

camp programs are back for a 27
th
 year  

 

Brunch annuel ChezRachel – 24 novembre 

2019 

Soyez des nôtres pour appuyer ChezRachel, un 

refuge pour femmes. Le 24 novembre à 11 h au 

Centre Étudiant Étienne-Gaboury à l’Université 

de Saint-Boniface. Coût : 40 $ avec reçu pour 

fins de l’impôt de 20 $. Billets disponibles au 233-

ALLO. Dons acceptés à ChezRachel.ca ou con-

tactez le 204-925-2550  

mailto:lifesvision@shaw.ca
http://www.lifesvision.ca
http://www.stmalocamps.net/
mailto:fl@cflc.info

