
Paroisse 

Saint-Pierre 

ARISE! 

 Walk alongside Him… 

  Reach out to others... 

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 

21 novembre 2021 

Le Christ, Roi de l’univers B 

«Alors, tu es roi?» 

Jésus prend ses distances par rapport au titre de roi 

que lui donne Pilate. En effet, sa royauté n’est pas de 

ce monde. Elle s’établit plutôt par la proposition d’une 

parole de révélation. Ceux et celles qui l’accueillent 

deviennent sujets de son royaume et appartiennent à la 

vérité. 

« Je suis venu dans le monde pour ceci:  

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

November 21, 2021 

Christ, King of the B universe 

"So, are you a king?" 

Jesus distances himself from the title of king given to him 

by Pilate. Indeed, his kingship is not of this world. Ra-

ther, it is established by the proposition of a word of re-

velation. Those who welcome him become subjects of 

his kingdom and belong to the truth. 

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

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

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

103410451612952/live_videos/?ref=page_internal  

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 

PART À DIEU / OFFERINGS 

OCT 2021 9 240 $ OCT 2020 8 371 $ 

7 NOV 1 660 $ 14 NOV 1 125 $ 

21 NOV  28 NOV  

CIMETIÈRE 145 $   

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

...Intendance  

« Jésus déclara : “Ma royauté n’est pas de ce 

monde.” » (Jean 18, 36) 

 La vie est courte. Combien de votre temps, énergie et 

argent investissez-vous pour bâtir « votre » royaume ici 

sur terre? Nous savons tous que nous ne pouvons pas 

l’apporter avec nous. Le vrai royaume nous attend dans 

notre prochaine vie. Pourtant, combien de temps, d’éner-

gie et d’argent investissez-vous à œuvrer pour ce 

royaume éternel? Demandez à Dieu de vous diriger. Déta-

chez-vous de vos possessions terrestres. Partagez vos 

biens matériels généreusement avec d’autres pour la plus 

grande gloire de Dieu.  

...sur le mariage  

Quelle est la fleur ou la collation préférée de votre époux/

épouse? Donnez-la à votre bien aimé.e en surprise  

...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. 

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 15 décembre et le thème sera 

« Viens, suis-moi ». 

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 

Thank you - Merci Noël Roy 

For getting our snowblower tuned up and ready for the 

winter.  

Pour l’entretien de nos équipements, notre souffleuse à 

neige est prête pour l’hiver. 

Bravo et merci Noel  

 Un gros merci a Robert Bérard et Roland 

Gagné Thank you  

For the lawn maintenance  - pour l'entretien de la pelouse 

La Campagne du BON PASTEUR 2021 – 

UNIS PLUS QUE JAMAIS DANS LE 

CHRIST  

Sincères remerciements aux paroisses de l’Archidiocèse 

pour leur participation à la présentation de la Campagne du 

Bon Pasteur 2021. Le 15 novembre, les dons à la cam-

pagne reçus par l’Archidiocèse totalisaient 175 251 $, ce qui 

représente un peu plus de 50 % du but fixé pour l’année. Un 

excellent début! Merci aux 659 particuliers, familles et orga-

nisations qui ont déjà envoyé leur don!  

Si vous n’avez pas encore fait votre don, nous vous invitons 

à le faire maintenant. Votre don fera une véritable différence 

en nous aidant à atteindre notre objectif.  

Nous vous invitons à prier pour nos séminaristes dans leur 

discernement de la volonté de Dieu dans leurs vies et alors 

qu’ils continuent leur cheminement vers la prêtrise.  

http://www.paroissesaintpierre.org


CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES                                                                           

LES INTENTIONS de MESSES    21 au 28 nov 2021 

Daniel 7, 13-14  Psaume 92 (93)  Apocalypse 1, 5-8  Jean 18, 33b-37 

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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CÉLÉBRATIONS POUR NOËL 2021  /  CHRISTMAS CELEBRATIONS 2021 

VENDREDI 24 DÉC 16H30 VEILLE DE NOËL-PAROISSE SAINT PIERRE-FRANÇAIS 

VENDREDI 24 DÉC 20H00 VEILLE DE NOÊL—PAROISSE SAINT VIATEUR, OTTERBURNE –FRANÇAIS 

SATURDAY DEC 25 11:00 AM CHRISTMAS DAY-SAINT PIERRE PARISH-ENGLISH 

PAS DE MESSE LE DIMANCHE 26 DÉCEMBRE / NO MASS ON SUNDAY DECEMBER 26 

PAS DE MESSE LA VEILLE DU JOUR DE L’AN  /  NO MASS ON NEW YEAR’S EVE 

SAMEDI 01 JANV 9H30 MESSE DU JOUR DE L’AN À SAINT-VIATEUR, OTTERBURNE-FRANÇAIS 

SATURDAY JAN 01 11:00 AM MESSE DU JOUR DE L’AN-PAROISSE SAINT PIERRE-BILINGUE-NEW YEAR’S DAY 

SUNDAY JAN 02 8:00 AM ENGLISH MASS– SAINT PIERRE PARISH 

DIMANCHE 02 JANV 11H00 MESSE EN FRANÇAIS-PAROISSE SAINT-PIERRE 

R.C.I.A. 

Rite of Christian Initiation 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 register. 

Please continue to pray for new vocations, for our 

seminarians, clergy, volunteers, and all missionary 

disciples.  

Stewardship Reflections:  

“Jesus answered, ‘My kingdom does not belong to this 

world.” (John 18:36)  

Life is short. How much time, energy and money do you put 

into building “your” kingdom here on earth? We all know we 

can’t take it with us. The real kingdom is in the next life. Yet, 

how much time, energy and money do you invest in working 

for that eternal kingdom? Ask God for His guidance. Detach 

from earthly possessions. Generously share your material 

goods with others for the greater glory of God.  

Marriage Tips :  

“What’s your spouse’s favorite flower or snack? Surprise 

her/him with it.  

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 15th of December and the 

theme will be, “Come, Follow Me.” 

Please consider attending this lecture with 

your family and friends to know more about 

your faith. 

Fr. Robert, OMI 

The Good Shepherd Campaign 2021 –    

UNITED MORE THAN EVER IN CHRIST  

Sincere thanks for the participation of Archdiocese’s pa-

rishes in the presentation of the 2021 Good Shepherd Cam-

paign. As of November 15, donations to the campaign recei-

ved by the Archdiocese totalled $175,251, slightly more than 

50% of the goal of $350,000 set for the year. An excellent 

start!  

Thank you to the 659 individuals, families and organizations 

who have already sent in their gift! If you have not made 

your donation, please consider making it now. Your gift will 

make a difference in helping us reach the diocesan goal.  

And most importantly, we invite you to pray for our semi-

narians as they continue to discern God’s will in their lives 

as they journey toward the priesthood.  

Condolences: We wish to express our sincere condolences to 

the Marie Lussier family on the loss of her husband, Gilbert 

Lussier on  Saturday, Novemb er 13, 2021. Our thoughts and 

heartfelt prayers are with the family at this difficult time. 

Condoléances: Nos condolléances à la famille de Marie Lussier  

à l’occasion du décès de son mari, Gilbert Lussier, le samedi 13 

novembre 2021. Nos pensées et nos prières sont avec la famille 

durant ces moments difficiles. 

...Cemetery 

“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 appreciated. " 

Denis Fillion 

 

Presbytery Sale Subcommittee 

 

The parish is looking for two new members to sit on this 

committee.  

You can communicate your interest with  Denis Fillion or 

Père Robert. 

 

Thank you. 


