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Saint-Pierre 
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Prêtre: Père Robert Laroche 

 Courriel: parstp@outlook.com                     
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November 15, 2020 

33rd Sunday in Ordinary Time A 

" Trustworthy ? " 

With the gift of faith comes responsibilities 

in the world and in the Church. Will we be 

worthy of the Lord's trust in us? 

"I was in prison and you came to me."  

- Matthew 25:36 

Pour un service—  QUI contacter? 

15 novembre 2020 

33e dimanche du temps ordinaire A 

« Dignes de confiance ? » 

Avec le don de la foi viennent des responsabi-

lités dans le monde et en Église. Serons-nous 

dignes de la confiance que le Seigneur nous 

porte? 

« J'étais en prison, et vous êtes venu jusqu'à moi. »  

- Mathieu 25:36  

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... 

ÉGLISE FERMÉE / CHURCH CLOSED:  

DURANT L’ALERTE CODE ROUGE / DURING CODE RED ALERT 

Parish Follow-up:  Nov 13, 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 has been distributed in part to all parish-

ioners to assess and prioritize parish needs.  The sur-

vey in paper format was done on Nov 1st  done at the 

church the following date: 

A global mailing of the survey will be sent out Nov. 20th 

along with other parish information to all village resi-

dents with a box number 

The survey has been distributed by email to all parishion-

ers who have given their email address to the parish 

office. 

The results should be ready mid-December 

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: 13 novembre 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 fut distribué à tous les paroissiens à 

l’église le 1er novembre pour évaluer et prioriser les besoins de 

la paroisse.  

 • Un mailing global de l'enquête sera envoyé le 20 no-

vembre avec d'autres informations paroissiales à tous les habi-

tants du village avec un numéro de boîte 

• L'enquête fut également distribuée par courrier électronique 

à tous les paroissiens qui auront communiqué leur adresse 

électronique au bureau de la paroisse. 

• Les résultats devraient être prêts mi-décembre 

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

siale pour continuer notre discernement sur l'avenir de notre 

paroisse 

père Robert, OMI 

La Campagne du BON PASTEUR 2020  

Merci à tous ceux et celles qui ont déjà contribué à la Campagne 

du Bon Pasteur. Si vous n’avez pas encore fait votre don, nous 

vous invitons à le faire maintenant. En date du 6 novembre, nous 

avons recueilli un peu plus de 173 000 $ en appui à la formation 

de nos séminaristes et pour aider à contrer l’énorme impact de la 

pandémie sur l’Archidiocèse et ses paroisses. Votre don fera une 

véritable différence en nous aidant à atteindre notre objectif de 

275 000 $. Nous vous invitons à prier pour nos leaders diocésains 

et paroissiaux alors qu’ils continuent à naviguer les défis et les 

changements imposés par la pandémie de la COVID-19.  

The Good Shepherd Campaign 2020  

Thank you to all those who have already donated to the Good 

Shepherd Campaign. If you have not yet made your donation, 

please consider making it now. As of November 5, we have col-

lected a little over $ 173 000 in support of the formation of our 

seminarians and to help counter the enormous impact of the 

pandemic on the Archdiocese and its parishes. Your gift will make 

a difference in helping us reach the diocesan goal of $275,000. 

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.  

COVID-19 - Nouvelles restrictions : Pas de 

rassemblements religieux De nouvelles restrictions provinciales 

entourant la COVID-19 sont entrées en vigueur le 10 novembre. 

Toute la province passera en alerte de Niveau Rouge dès jeudi, le 

12 novembre. Veuillez noter qu'il ne peut y avoir de rassemble-

ments de n'importe quelle taille pour les messes de semaine ou 

du dimanche. Aucun service en personne ne peut avoir lieu pour 

au moins les quatre prochaines semaines. Toutefois, la webdiffu-

sion des messes est autorisée à condition que les paroisses limi-

tent le nombre de personnes à cinq (5). Les rassemblements 

pour les mariages ou les funérailles doivent être limités à cinq (5) 

personnes, distanciées physiquement, plus le célébrant.  

New COVID-19 Restrictions: No Religious 

Gatherings New provincial COVID-19 restrictions came into effect 

on November 10. The entire province will be under Code Red 

Alert as of Thursday, November 12. Please be advised that there 

can be no gatherings of any size for weekday or Sunday Masses. 

No in-person services can take place for at least four weeks. The 

livestreaming of Masses is permitted, however, provided that 

parishes limit the number of persons to five (5). Gatherings for 

weddings or funerals are to be limited to five (5) people, socially 

distanced, plus the presider.  

http://www.paroissesaintpierre.org


CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES                                                                                   

LES INTENTIONS de MESSES      13 au 22 novembre 2020 

Proverbes 31, 10-13.19-20.30-31 

Psaume 127 (128) 
1 Thessaloniciens 5, 1-6 Matthieu 25, 

14-30 

15 novembre 2020 

33e dimanche du temps ordinaire A 

VENDREDI 13 NOV 9H00 †Gilberte Hébert / Quête des funérailles 

SAMEDI 14 NOV 16H30 †Rachel (Désaulniers) Hébert / Quête des funérailles 

DIMANCHE 15 NOV 11H00 †Georges Carrière / Denise Robidoux 

MARDI 17 NOV 9H00 †Larry Bugera / Quête des funérailles 

MERCREDI 18 NOV 9H00 †Léo Hébert / Quête des funérailles 

JEUDI 19 NOV 10H00 †Evan Buss / Quête des funérailles 

VENDREDI 20 NOV 9H00 †Edmond Gautron 

SAMEDI 21 NOV 16H30 †Angèle Massicotte / Quête des funérailles 

DIMANCHE 22 NOV 11H00 †Georges Carrière / Sr Pauline Saurette 

Réunion  à l’église    

 

19h30 chaque  premier jeudi du mois!         Chapelet 19h 

Marcel Mulaire   204-433-7501             

ADORATION 

Passez une heure avec Jésus chaque jour. 

 

Spend one hour with Jesus daily. 

PART À DIEU 

Oct 2019 6 710 $ Oct  2020 8 443  $ 

01 NOV 2 121 $ 08 NOV 1 914 $ 

15 NOV  22 NOV  

« 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 par Céline Shewchuk 
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...Marriage   

Nos familles sont imparfaites, et les relations imparfaites 

entraînent parfois des blessures. Priez pour obtenir la grâce 

de "nous pardonner nos offenses, comme nous pardonnons 

aussi à ceux qui nous ont offensés" - et demandez le pardon 

de ceux que vous avez blessés en retour.  

Our families are imperfect, and imperfect relationships sometimes 

lead to injury. Pray for the grace to "forgive us our trespasses, as 

we also forgive those who trespass against us" - and ask for-

giveness from those you have hurt in return.  

...Intendance  

« Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu 
de choses, je t’en confierai beaucoup… » – Matthieu 25.21 

Dieu nous appelle à entretenir et à développer les dons qu’Il 
nous a donnés pour ensuite généreusement rendre une por-
tion avec une augmentation. Il ne veut pas qu’on gaspille ou 

qu’on garde les dons qu’Il nous a donnés pour nous-mêmes. 
Il s’attend à ce qu’on accroisse nos dons, qu’on les utilise 
avec sagesse et générosité. Cependant, plusieurs d’entre 
nous ne sont pas généreux proportionnellement aux dons 

que Dieu nous a donnés.  

“Well done, my good and faithful servant. Since you have been 
faithful in small matters, I will give you great responsibilities.” - 

Matthew 25:21 God calls us to nurture and develop the gifts He 
has given us and then generously return a portion with increase. 

He doesn’t want us to waste or hoard the gifts He has given us. He 
expects us to grow our gifts, use them wisely and be generous 

with them. Unfortunately, many of us are not generous in propor-
tion to all that God has given us.  

… 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. 

Bibliothèque  / Library 

Fermé durant l’alerte du Code Rouge!  

Des nouveaux livres  vous attendent. 

Closed during Code Red Alert 

New books await you. 

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. Prions pour la 

fin de COVID-19 . Prions pour nos enseignants: Rachel Ca-

hill 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. 

Presenting Holy Oils within the Church: 

Over the centuries the Holy Oils which were blessed by the bishop 

during the Chrism Mass (Holy Thursday) were then brought ceremoni-

ously 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 exclu-

sively with the sacraments.  Pending COVID-19 PROTOCOLS, the Cere-

mony for the Blessed Oils will take place end of December at all mass-

es. 

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 cé-

rémonieusement aux églises locales pour être utilisées dans les sacre-

ments. Ces Saintes Huiles qui sont utilisées pour le baptême, la confir-

mation et pour le sacrement des malades sont conservées dans une 

armoire près des fonts baptismaux. 

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

consacrées utilisées exclusivement avec les sacrements. Cette cérémo-

nie se déroulera pendant toutes les messes pour que tous participent 

à cet événement. Nous anticipons ver la fin décembre. Le tout est dé-

pendant des protocoles COVID  

Nous vous invitons à prier avec père Robert quand il célébra les messes en privées. Soyons présent spirituellement. 

We invite you to pray with Father Robert as he celebrates mass in private. Let us be present spiritually. 

Webdiffusion des messes diocésaines du dimanche 

Mgr Albert LeGatt vous invite à participer en autant que possible à la 

messe de dimanche en direct, au moment même qu’elle est célébrée. La 

simultanéité de nos prières et de nos chants, qu’importe où nous 

sommes, représente une participation active à ce moment unique de 

prière et de rassemblement. La messe en français est diffusée à 9 h.  

Celle en anglais a lieu à 10h30. On peut accéder aux liturgies via le canal 

YouTube de la paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens : https://

www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live Ou en-

core sur la page Facebook du diocèse au https://www.facebook.com/

ArchSaintBoniface/live Les liturgies commenceront à la seconde près de 

l’heure de diffusion indiquée. Si vous accédez à Facebook ou à YouTube 

à l’avance, vous risquez de tomber sur la fin de la liturgie précédente.  

Livestreaming of the Diocesan Sunday Masses Archbishop Albert LeGatt 

invites you to participate, in as much as possible, in Sunday Mass live, 

while it is being celebrated. The simultaneousness of our prayers and 

songs, no matter where we are, represents an active participation in 

that particular moment of prayer and gathering. In French at 9 AM and 

in English at 10:30 AM. The liturgies can be accessed via the YouTube 

channel of the parish of Saints-Martyrs-Canadians: https://

www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live Or on 

the Diocese's Facebook page at the https://www.facebook.com/

ArchSaintBoniface/live Liturgies will start precisely at the indicated 

broadcast time. If you access Facebook or YouTube in advance, you may 

catch the end of the previous liturgy.  


