
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 

 

 

                       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 24, 2019 

Christ, King of the universe C 

“A king? really?” 

Jesus is not a king as history has known so much. 
He did not come to govern us or settle things for 
us. He came to serve and give his life. Being his 

disciples makes us participate today in his reign of 
love and life. 

 
 

"And whatever you do, in word or in deed,  

do everything in the name of the Lord Jesus." 
 

- Colossians 3:17  

24 novembre 2019 

Le Christ, Roi de l’univers C 

« Un roi? vraiment? » 

Jésus n’est pas un roi comme en a tant connu 
l’histoire. Il n’est pas venu pour nous gouverner 

ou régler les choses à notre place. Il est venu 
pour servir et donner sa vie. Être ses disciples 

nous fait participer dès aujourd’hui à son règne 
d’amour et de vie. 

 

« Et quoi que vous fassiez, en parole ou en 
oeuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. »  

 

- Colossiens 3:17  

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


CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES                                                                                   

LES INTENTIONS de MESSES      24  NOV au 1 DÉC 2019 

2 Samuel 5, 1-3 Psaume 121 (122) 
Colossiens 1, 12-20 Luc 23, 35-43 

24 novembre 2019 

Le Christ, Roi de l’univers C 

SAMEDI 23 NOV 16H30 †Edmond Gautron / quête des funérailles 

SUNDAY NOV 24 8:00 AM † Armande Desmarais / Chevaliers de Colomb  

DIMANCHE 24 NOV 11H00 † Angèle Massicotte / Sr Yvonne Marion 

MARDI 26 NOV  9H00 †Evan Buss / quête des funérailles 

MERCREDI 27 NOV  9H00 †Rachel Hébert / Quête des funérailles 

JEUDI 28 NOV 10H00 MANOIR: †Jos Robidoux / quête des funérailles 

VENDREDI 29 NOV 10H45 REPOS: †Gilberte Hébert / quête des funérailles 

Isaïe 2, 1-5 Psaume 121 (122) 
Romains 13, 11-14a Matthieu 24, 37-44 

1er décembre 2019 

1er dimanche de l’Avent A 

SAMEDI 30 NOV 16H30 †Marguerite Mulaire / quête des funérailles 

SUNDAY DEC 01 8:00 AM † Orise Lapointe / family 

DIMANCHE 01 DEC 11H00 † Denise Tourond, née Grenier/Adélard Tourond 

... sur le mariage 

Vous cherchez quelque chose à faire chez vous pour 
passer une soirée amusante en famille? Regardez 
vos vieilles vidéos de famille et remémorez des sou-
venirs ensemble. N’oubliez pas de regarder les vi-
déos de votre mariage aussi. 

... d'intendance                      

« Vous rendrez grâce à Dieu le Père, qui vous a ren-
dus capables d’avoir part à l’héritage des saints, 
dans la lumière. » (Colossiens 1, 12) 

Dieu veut que nous soyons heureux! Au lieu de re-
garder les Dix Commandements comme étant res-
trictifs et nous disant ce qu’on ne devrait pas faire, 
regardez-les comme étant des guides pour vivre une 
vie remplie de joie et de paix. La plupart de nos pro-
blèmes viennent quand nous mettons nos besoins 
en premier ou dépensons la majorité de notre temps 
à acquérir plus de « choses ». Au lieu, tentez de 
mettre Dieu au premier rang, en toute chose. Vous 
verrez bientôt que Dieu est une présence active 
dans votre vie.   

… 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 ... 

Pour que nous puissions toujours remercier Dieu 

pour le don de notre vie et de celle de nos enfants, et 

travailler pour défendre la vie de ceux qui sont en 

danger, nous prions le Seigneur. 

Universelle : Dialogue et réconciliation                    

au Proche-Orient :                                                

Pour le Proche Orient, où diverses composantes  

religieuses partagent le même espace de vie, afin 

que surgisse un esprit de dialogue, de rencontre et 

de réconciliation. 

Réunion  à l’église    

19h30 chaque  premier jeudi du mois!         

Chapelet 19h 

Marcel Mulaire   204-433-7501             

MINISTRES ET SERVICES  24 NOV 

 LECTRICE: Jennifer Maczuga 

COMMUNION: Gaby Musick et Jacqueline Shewchuk 

COLLECTE:   bénévoles 

SERVANTS:  Karl et Kai Maczuga 

Que Dieu vous bénisse! 2 Cor 9:7 

Venez à la prochaine Adoration du  

Saint Sacrement le mardi 26 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 1 148 $ 

17 nov 1 568 $  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 28 novembre à 

19h. La pratique aura lieu en préparation pour la 

célébration qui aura lieu le jeudi 5 décembre à 

19h ici à l’église 

MINISTRES ET SERVICES 01 DEC 

LECTRICE:  Shelley Curé 

COMMUNION: Maurice Fontaine et Céline Shewchuk 

COLLECTE:   bénévoles 

SERVANTS:   Jocelyn et Xalie Gagné  

Que Dieu vous bénisse! 2 Cor 9:7 

Nouvelle initiative-       

Fonds d’espoir 
Voir l’encart 

 

New initiative-HOPE FUND 
See insert 

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 

Looking for a fun family night at 
home? Find old home videos and 

reminisce with family members. Don’t forget to watch 
wedding videos too! 

...Stewardship 

“….giving thanks to the Father, who has made you fit 
to share in the inheritance of the holy ones in light.” 
(Colossians 1:12) 

God wants us to be happy! Instead of looking at the 
Ten Commandments as being restrictive and telling 
us what we can’t do, look at them as guides for living 
a joy-filled and peaceful life. Most of our problems 
arise when we put our own needs first or spend most 
of our time trying to acquire “things.” Instead, try put-
ting God first in all things. Ask Him how He wants 
you to use your gifts. 

. 

...Prayer Intentions 

For an end to abortion, artificial contraception, em-
bryonic stem cell research, human cloning, in-vitro 
fertilization, euthanasia, unjust executions, and all 

sins against the dignity of human life, let us pray to 
the Lord. R 

For children, born and unborn, and for the terminally 
ill, the elderly, and the handicapped, and that they 

may be welcomed, reverenced, and protected from 
all harm, let us pray to the Lord. R/ 

Let us pray for all civil authorities and for all the citi-
zens of our land; that the Lord would convert our 

hearts and enlighten our minds, teaching us to pro-
tect and revere the gift of human life, let us pray to 

the Lord. R/ 

Let us pray for all mothers and fathers, that the Lord 
would open their hearts to welcome the gift of new 

life with gratitude and joy, let us pray to the Lord. R/ 

Come to the next Adoration of the 

Holy Sacrament on Tuesday, Nov 26    

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  

complete devotion to God's truth,  

we pray to the Lord... 

 

That God strengthen all Pro-Lifers who suffer   
ridicule, rejection, or imprisonment,                             

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     

defend 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            

reconciliation emerge in the Near East, where  

diverse religious communities share their lives  

together 

   

ATELIER SUR LE « DEUIL » 

Pour qui?    toute personne qui vit le 

deuil et celles qui pourraient être un    

appui pour quelqu’un qui est en deuil 

Quand? jeudi, le 28 novembre à 19h 

Ou? Le Club Jolys 

Système de son 

pour la Paroisse 

Le coût pour un nouveau système de son coûte  

7 350 $ (le but) 

Nous vous prions de spécifier votre don sur  l ’enveloppe 

Prélèvement 2 227,50 $ 

Don des paroissiens  280 $ 

Solde 4 842,50 $ 

À St-Pierre  messe pour la veille de Noël en anglais 

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

mass at 17 :30  (5 :30 p.m.)     Messe pour la veille 

de Noël en français  chorale à 19h00   Messe à 

19h30 

À Saint-Viateur messe veille de Noël 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 

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 

Fond pour l’entretien du cimetière  

Le comité des affaires économique a mis sur pied un fond pour l’entretien du cimetière. La première item 
sur l’agenda est l’achat d’un columbarium pour mettre sur le terrain de l’église. Vous allez pouvoir d’être 
mis au repos dans le cimetière de la paroisse avec vos ancêtres.  

C’est sûr que ce fond va avoir des profits. Tous ces profits iront pour l’entretien du cimetière qui en a 
grandement besoin.  

Il n’y aura pas de construction commencé qu’il au moins 16 unités vendues et payées.  Les unités sont 
ordinairement presqu’un pied cube. Nous allons faire un peu de recherche sur la valeur, mais on prévoit 
que sera semblable au cout du village qui est environ $2,000. Si vous êtes intéressés, laisser nous savoir 
afin de mettre le projet en marche.   

Denis Fillion, Président 



YOUTH GROUP  

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

Friday, November 22, 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. 

WORKSHOP ON « GRIEF » 

For whom? anyone who is in mourning   

and anyone who can be of support to 

someone who is in mourning 

When?    Thursday,   

November 28 at 7 p.m.  

Where? the Club Jolys 

Commemoration of the Apparitions of Our Lady 
of Kibeho – November 28, 2019 
Saint-Kizito Parish invites you to the commemora-
tive mass of the 38th anniversary of the apparitions 
of Our Lady of Kibeho in Rwanda, on Thursday No-
vember 28, 2019. The celebration will begin with the 
meditation of the Rosary at 6PM followed by the 
adoration of the Blessed Sacrament at 6:30PM. The 
Eucharistic celebration will begin at 7PM and will 
end with a procession of roses to the Mother of the 
Word. Come join us to worship our Mother and learn 
a little about her apparitions in Rwanda. St Kizito 
Parish is located at 200 Kenny Street. For more in-
formation, please contact Louise Habimana at the 
following email: louise.habimana@gmail.com 
 
On November 28, 1981, a young student from 
Kibeho Middle School, named Alphonsine Mumu-
reke, claimed to see a lady of incomparable beauty 
who introduced herself as "Nyina wa Jambo", that is 
to say "Mother of the Word". The phenomenon was 
then repeated to several other young ladies. Since 
then, the apparitions have attracted numerous 
crowds from all over the world. Today Kibeho has 
become a place where pilgrims can work to convert 
their hearts and restore themselves to the salvific 
waters of the sacraments of Reconciliation and the 
Eucharist. This Marian Sanctuary is destined to be a 
privileged place for the new evangelization of Africa. 

CHRISTMAS HAMPER 

 PANIERS DE NOËL 

Please donate generously eithr 

with toys, food items or money 

payable to Village Connection 

(memo: Christmas Hamper). See poster 

Veuillez faire don de jouets, nourriture ou argent 

payable à Village Connection et notez « Paniers 

de Noël ». Voir pancarte 

 

...Christmas 

In St-Pierre   

English Christmas Eve mass      

Choir at 17 :00  (5 p.m.)   

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

Messe veille de Noël en français   

chorale à 19h00    

Messe à 19h30 

À Saint-Viateur  

messe pour la veille de Noël en français     

chorale à 22h00     

Messe à 22h30 

To better prepare ourselves to celebrate     
Christmas, here are the  

Reconcililation / Confession schedule          
for our  Red River deanery   

 
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 

Sound system 
for the Parish 

 
The cost for a new sound system costs 

Goal $ 7,350 
Please specify your donation on the envelope 

 
Raffle profit $ 2,227.50 

 
Donation of parishioners 280 $ 

 
Balance $ 4,842.50 

Cemetery Maintenance Fund 

The Committee for the Economic Affaires of the parish has setup a cemetery maintenance fund. The 1st 
item on the agenda is the purchase of a columbarium to install on the church grounds. You will be able to 
be laid to rest on the church grounds along with your ancestors.  

Rest assured, there will be a profit derived from this activity. All the profits will go towards the maintenance 
of the cemetery which is currently in dire need of repairs. 

There will be no construction started until at least 16 units have been sold and paid for. The units are ap-
proximately 1 cubic foot in size. We shall still do a bit of research on the value we will charge; however it 
will be in the neighborhood of $2,000 which is similar to the price charged by the village. If you are interest-
ed in purchasing a unit, please let us know so we can move this project forward. 

Denis Fillion, President 

mailto:louise.habimana@gmail.com

