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November 22, 2020 

Christ, King of the universe 

“Service, the key to the Kingdom” 

Christ will return in glory to gather all the nations 

together and separate the good from those who have 

done evil. His criterion of discernment will be the 

service of others. So he invites us today to provide 

assistance to the most vulnerable people. This con-

cern opens the door to the Kingdom. 

"I was in prison and you came to me."  - Matthew 25:36 

Pour un service—  QUI contacter? 

22 novembre 2020 

Christ, Roi de l’univers A 

« Le service, la clé du Royaume » 

Le Christ reviendra dans la gloire pour rassembler 

toutes les nations et séparer les bons de ceux qui ont 

commis le mal. Son critère de discernement sera le 

service de l’autre. Aussi nous invite-t-il, aujourd’hui, à 

prêter assistance aux personnes les plus vulnérables. 

Cette sollicitude ouvre la porte du Royaume. 

« 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 

17 novembre 2020 

Le coin du pasteur 

Avec l'arrivée du virus Corona, nous avons beaucoup 

appris sur nous-mêmes et sur qui nous sommes en 

tant que peuple. Dans le passé, nous tenions pour 

acquis de nombreuses choses telles que la famille, 

les amis et les voisins. Ces personnes étaient là, nous 

avons interagi avec elles à l'occasion, mais COVID-19 

a changé tout cela.  

La situation dans laquelle notre pays est maintenant 

confronté nous a vraiment aidés à nous concentrer 

sur ce qui compte vraiment dans nos vies, comme 

nos proches et ceux qui nous tiennent à cœur.  

De plus en plus de personnes se tournent vers nos 

aînés et les personnes vulnérables de notre société. 

Ces personnes ont de nombreux visages comme 

ceux des maisons de soins infirmiers, les sans-abri, 

les nouveaux immigrants et les membres du person-

nel travaillant dans les services essentiels. Nous 

avons une grande dette envers tous ceux qui nous 

aident à voir le visage du Christ souffrant parmi 

nous. 

Oui, le virus corona a beaucoup changé dans nos 

vies, mais à bien des égards, il nous a rendus plus 

humains dans la façon dont nous nous traitons les 

uns les autres.  

Dans l’Évangile d’aujourd’hui, nous voyons comment 

Jésus a traité Zachée le percepteur d’impôts et com-

ment il a vu en cet homme son frère qui avait faim et 

soif d’une présence guérissant.  

Que le Seigneur ouvre nos cœurs pour voir, honorer 

et respecter les nombreuses personnes que nous ren-

controns chaque jour et prier pour leur bien-être et 

celui de leurs familles. 

 

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 191 000 $ 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      22 AU 29 novembre 2020 

Ézékiel 34, 11-12.15-17 Psaume 22 

(23) 
1 Corinthiens 15, 20-26.28 Matthieu 

25, 31-46 

22 novembre 2020 

Christ, Roi de l’univers A 

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

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

MARDI 24 NOV 9H00 †Larry Bugera / Quête des funérailles 

MERCREDI 25 NOV 9H00 †Léo Hébert / Quête des funérailles 

JEUDI 26 NOV 10H00 †Angèle Massicotte / Emma et Gilbert Fontaine 

VENDREDI 27 NOV 9H00 †Georges Carrière / Denise Robidoux 

SAMEDI 28 NOV 16H30 †Marguerite Mulaire / Quête des funérailles 

DIMANCHE 29 NOV 11H00 †Dr Gérald Gobeil / Chevaliers de Colomb 

 

 

Marcel Mulaire    

204-433-7501             

CONFESSION 

Appelez et faites rendez-vous avec père Robert 

 

Please call and make an appointment with Father  

PART À DIEU 

Oct 2019 6 710 $ Oct  2020 8 443  $ 

01 NOV 2 121 $ 08 NOV 1 914 $ 

15 NOV 775 $ 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:  Actions de grâces / Gracieuseté du comité du Livre 125e de Saint Pierre 

LAMPE DU SANCTUAIRE:  Action de grâces par Céline Shewchuk 
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...Marriage   

Les sports ou autres activités récréatives vous détour-

nent-ils de votre bien-aimé ? Les intérêts indépendants 

sont bien tant qu'ils ne sont pas déséquilibrés. Vous ne 

savez pas si c'est trop ? Demandez.  

Do sports or other recreational activities distract you 

from your loved one? Independent interests are good 

as long as they are not unbalanced. Not sure if it's too 

much? Ask.  

...Intendance  

« … chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de 
mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » – Matthieu 25.40 La 

plupart d’entre nous sont généreux lorsque cela nous convient. 
Nous sommes généreux lorsque nous avons le temps ou l’argent. 

Mais, la générosité c’est le contraire. Cela signifie de donner de 
son temps, son argent, sa compassion, son pardon ou sa miséri-
corde, même lorsqu’il est inopportun; lorsque cela ne convient 

pas à notre horaire, mais à l’horaire de l’autre.  
 

“…whatever you did for one of the least of my bro-
thers, you did for me.” – Matthew 25:40 Most of us are 
generous when it’s convenient for us. We are generous 

when we have the time or the money. But, generosity 
is the opposite of that. It means giving of one’s time, 
money, compassion, forgiveness or mercy when it’s 

not convenient; when it’s not on our schedule, but on 
the other person’s schedule.  

… 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. 

November 17, 2020 

Pastor’s Corner 

With the coming of the Corona virus we have learned a lot 

about ourselves and who we are as a people.  In the past 

we took many things for granted such as family, friends 

and neighbours. These people were there, we interacted 

with them on occasion, but COVID-19 has changed all of 

that.   

The situation our country now faces has really helped us to 

focus on what really matters in our lives such as our loved 

ones and those we care about.   

More and more people are reaching out to our elders and 

the vulnerable of our society.  These people have many 

faces such as those in nursing homes, the homeless, new 

immigrants and staff members working in essential ser-

vices.   

We owe a great debt to all of them who help us 

see the face of suffering Christ among us.   

Yes, the corona virus has changed a lot in our lives but in 

many ways, it has made us more human in the way we 

treat one another.   

In today’s Gospel, we see how Jesus treated Zac-

chaeus the tax collector and how he saw in this 

man his brother who hungered and thirst for a 

healing presence.   

May the Lord open our hearts to see, honor and 

respect the many people we encounter each day 

and pray for their well being and that of their fam-

ilies. 

 

Fr. Robert, OMI 

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. 


