
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 

5 décembre 2021 

2e dimanche de l’Avent C 

« Dieu n’abandonne pas ses promesses » 

Malgré les vicissitudes de l’histoire, Dieu n’abandonne 

pas ses promesses. En Jésus, il les réalise pleinement. 

Avec lui, un chemin s’ouvre dans nos déserts. C’est 

une voie de libération tracée par lui et proposée à tout 

être humain.  

« Préparez le chemin du Seigneur,  

rendez droits Ses sentiers. »  

- Isaïe 40, 3 

December 5, 2021 

2nd Sunday of Advent C 

« God does not give up on his promises » 

Despite the vicissitudes of history, God does not 

abandon his promises. In Jesus, he fully realizes 

them. With him, a path opens up in our deserts. It 

is a path of liberation drawn by him and offered to 

every human being. 

"Prepare the way of the Lord, 

make straight His paths." 

- Isaiah 40:3 

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 991 $ 28 NOV 1 823 $ 

CIMETIÈRE 145 $   

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

...Intendance  

« Et, dans ma prière, je demande que votre amour vous 

fasse progresser de plus en plus dans la pleine connais-

sance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est im-

portant… » (Philippiens 1, 9-10) Il est facile de se faire em-

porter par la frénésie de l’achat de cadeaux pendant la sai-

son des ventes de Noël. Mais, ce « cadeau » est-il réellement 

l’expression de votre amour pour cette personne? Ou cher-

chez-vous tout simplement à satisfaire une « obligation » de 

leur donner quelque chose? Il faut passer du temps avec une 

personne pour grandir en amitié avec eux et apprendre ce 

qui a de la valeur pour eux. Cette année, vous pourriez peut-

être acheter moins de « choses » et passer plus de temps 

avec ceux et celles que vous aimez.  

...sur le mariage  

Soulevez la croix! Avez-vous un crucifix dans un lieu central 

de votre maison? Le fait de voir le sacrifice de Jésus au quo-

tidien est un excellent rappel de l’amour que les époux et 

épouses sont appelés à choisir chaque jour.  

...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 

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 

Snow removal  / Déneigement 

We need a team of three volunteers for the snow 

maintenance for the church et le presbytère.  

Do you have time to share with us? This may be 

become a paid position if necessary.  

Nous avons besoin d'une équipe de trois bénévoles 

pour l'entretien de la neige de l'église et du presby-

tère.     Avez-vous du temps à partager avec nous? 

Cela peut devenir un poste rémunéré si nécessaire. 

If you know of someone who can help us, share this 

with them - Questions or give your name to           

Père Robert or Roland Gagné  

Voici un message du père Robert :  Comme vous avez lu 

mercredi 17 novembre, la nouvelle restriction imposée limitant le 
nombre à 25 quand nous avons un mélange de personnes vacciné 
et non-vacciné ensemble. Masques obligatoire. 

Nous proposons les suivants : les messes pour samedi soir à 16h30 
et la messe à 8h dimanche auront une limite de 25 personnes. Les 
enfants en bas de l’âge de 12 ans ne sont pas compris dans les 
nombres.  La messe de 11h00 n’aura pas de limite mais seulement 
pour ceux qui sont vaccinés et qui ont  leur carte de vaccination. 
Alors, nous vous prions de bien vouloir respecter les protocoles de 
pandémie. Masques obligatoires. 

Les décisions entrepris sont en ligne avec les protocoles de l’arche-
vêché de Saint-Boniface. Nous sommes désolés pour le désagré-
ment que cela a causé à nos familles. Mais pour le bien de tous, 
cette procédure est nécessaire. 

Confession : Si vous voulez vous confesser, vous pouvez le 

faire avant la messe ou sur rendez-vous. En ce temps de COVID, 
nous n’aurons pas l’opportunité d’inviter les autres prêtres à circu-
ler parmi les paroisses. Alors, nous allons offrir le Sacrement des 
malades le 9 décembre au Manoir, le 11 et 12 aux messes domi-
nicales. Ce sacrement de l’onction des malades à tous les fidèles 
offre la guérison de vos maux et vos péchés.  Père Robert Laroche, 
omi 

JOYEUX NOËL  /  MERRY CHRISTMAS 

Répandre la joie de Noël : 

Nous avons un certain nombre de nos paroissiens prêts 

à s'impliquer pour répandre la joie de Noël en nous   

rappelant la RAISON DE LA SAISON. Les Chevaliers 

de Colomb ont encore une fois installé la crèche de 

Noël au centre-ville à la sortie de l'autoroute 59 qui fait 

le bonheur des petits et des grands. Robert Bérard et 

son épouse Mona ont gracieusement installé des     

couronnes de Noël au-dessus de l'entrée principale de 

l'église. Tout cela montre l'amour et le souci de notre 

communauté chrétienne et nous les remercions pour 

leur générosité.  Père Robert 

http://www.paroissesaintpierre.org


CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES                                                                           

LES INTENTIONS de MESSES    05 au 12 déc 2021 

Baruc 5, 1-9  Psaume 125 (126)  Philippiens 1, 4-6. 8-11  Luc 3, 1-6  12 décembre 2021 

2e dimanche de l’Avent / 2nd Sunday of Advent 

SAMEDI 04 DÉC 16H30 †Roger Maynard / Annette Côté 

SUNDAY DEC 05 8:00 AM PRO POPULO 

DIMANCHE 05 DÉC 11H00 †Eugène & Yvonne Bertrand  / Raynald & Gracia Bertrand 

MARDI 07 DÉC 09H00 †Guy Girouard / Chevaliers de Colomb 

WEDNESDAY DEC 08 9:00 AM IMMACULATE CONCEPTION OF THE BLESSED VIRGIN MARY 

Thanksgiving Knights of Columbus  / Dorothy & Paul Bilodeau 

JEUDI 09 DÉC 10H00 MANOIR: Sacrement l’Onction des malades  

Action de grâces  /  Rose & Rita Joubert 

VENDREDI 10 DÉC 10H45 REPOS JOLYS:  Sacrement l’Onction des malades  

†Luc Hébert / Yolande Gosselin 

3e dimanche de l’Avent  /  3rd Sunday of Advent 

SAMEDI 11 DÉC 16H30 Sacrement l’Onction des Malades –Sacrament Anointing of the Sick 

†John Cortens / Bonekamp family 

SUNDAY DEC 12 8:00 AM Sacrament Anointing of the Sick 

†Kenneth Parisien / Bonekamp family 

DIMANCHE 12 DÉC 11H00 SACREMENT –L’ONCTION DES MALADES 

Pro populo 

ILLUMINATION DE L’ÉGLISE: En mémoire de Darcy Sabourin par sa famille 

   
LA CROIX:  en honneur du Sacré-Cœur / Simone Lacasse 

LES CLOCHES:  en mémoire de Benoit et René Gagné / Cécile Gagné 

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 19H00 VEILLE DE NOÊL—PAROISSE SAINT VIATEUR, OTTERBURNE –FRANÇAIS 

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

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 

Stewardship Reflections:  

“And this is my prayer: that your love may increase ever 

more and more in knowledge and every kind of perception, 

to discern what is of value…” (Philippians 1:9-10) During the 

Christmas shopping season it is easy to get caught up in the 

frenzy of buying gifts. But is that “gift” truly an expression of 

your love for the other person. Or are you just fulfilling your 

“obligation” to give them something? To grow in friendship 

with someone, you need to spend time with them, learn 

what is of value to them. Maybe this year, buy less “stuff” 

and spend more time with those you love.  

Marriage Tips : Lift high the Cross! Do you have a 

crucifix in a prominent place in your home? Seeing Jesus’ 

sacrifice is a great reminder of the love spouses are called 

to every day.  

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 3
rd

 Wednesday of the month at 7pm.  Our 

next gathering is on the 15
th
 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 

Catechists – Let us pray for catechists, summoned to 

announce the Word of God: may they be its witnesses, with 

courage and creativity and in the power of the Holy Spirit.  

Chevaliers de Colomb: réunion les premier mardis 

du mois 7 décembre à 19h30. Venez pour le chapelet à 

19h00. Grand Chevalier, Marcel Mulaire 204-771-0858 

As you read on Wednesday November 17th, the new restriction imposed limiting the number to 25 when we have a mix of 

vaccinated and unvaccinated people together. Masks required 

We suggest the following: Masses for Saturday evening at 4:30 p.m. and mass at 8 a.m. on Sunday will have a limit of 25 
people. Children under the age of 12 are not included in the numbers. 

The 11:00 am mass will have no limit but only for those who are vaccinated and have their vaccination card. So, we ask you 

to respect this pandemic protocol. Masks required. 

The decisions taken are in line with the protocols of the Archdiocese of Saint-Boniface. We are sorry for the inconvenience 
this has caused in our families. But for the sake of everyone, this procedure is necessary. 

Confession: If you want to go to confession, you can do it before mass or by appointment. In this time of COVID, we will 

not have the opportunity to invite other priests to circulate among parishes. So, we are going to offer the Sacrament for the 
Sick on December 9 at the Manor, on the 11th and 12th at Sunday Masses. This sacrament of the anointing of the 
sick to all the faithful offers healing from your ailments and sins. 

Father Robert Laroche, omi 

...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 

Spreading Christmas Cheer: 

We have a number of our parishioners willing to get    

involved to spread some Christmas cheer  reminding us 

the REASON FOR THE SEASON.  The Knights of      

Columbus have once again installed the Christmas crib in 

the center of town off highway 59 which brings joy to 

young and old alike.  Robert Berard and his wife Mona 

have graciously installed Christmas wreaths above the 

main entrance of the Church.  All of this shows the love 

and concern for our Christian community and we thank 

them for their generosity.   Fr.Robert 

Second Sunday of Advent Reflection  

“The Lord has done great things for them. The Lord has done great 

things for us, and we rejoiced.” The gift of life is exactly that - a gift from 

our Father. May we receive the gift of life with joy, even when the unex-

pected gift comes with hardship. St. Paul in his letter to the Philippians 

writes, “I am confident of this, that the one who began a good work 

among you will bring it to completion by the day of Jesus Christ.” There 

is much to be done in our society to transform it from a culture of death 

into a culture of life. Yet, it is the Lord who will continue to move us until 

we have a culture of life and a civilization of love. May we respond to 

God’s invitation to bring a culture of life in our hearts, parish, diocese, 

and nation. Jesus, may you be our strength in our endeavour to trans-

form the world around us, so that every child, preborn and born, and 

every person at the end of their life is loved. www.lifeculture.ca  


