
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 

12 décembre 2021 

3
e
 dimanche de l’Avent C 

« La joie de partager » 

Pour nous disposer à ouvrir en nous et parmi nous 

l’espace où Dieu pourra naître une fois de plus, trois 

attitudes nous sont proposées. 

« Je te salue, Comblée-de-grâce,  

le Seigneur est avec toi. »  

- Luc 1,28 

December 12, 2021 

3rd Sunday of Advent C 

« The joy of sharing » 

In order to prepare us to open up within us and 
among us the space where God can be born once 

more, three attitudes are proposed to us. 

"Hail, full of grace! 

The Lord is with you." 

- Luke 1:28 

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 

NOV 2021 6 854 $ NOV 2020 7 985 $ 

05 DÉC 1 160 $ 12 DÉC  

19 DÉC  26 DÉC  

    

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

...Intendance  

« Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, priez et 

suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos 

demandes. » (Philippiens 4, 6) Saint Paul nous rappelle l’amour 

abondant de Jésus – Il est l’ultime donneur de cadeaux. Il nous 

promet de subvenir à tous nos besoins. N’oubliez pas que nous 

sommes créés à l’image et à la ressemblance de Dieu. Nous 

sommes, nous aussi, créés pour être généreux avec tous nos 

dons. En mettant notre confiance en Dieu, nous nous libérons de 

l’esclavage aux biens matériels. Cela nous permet de partager 

généreusement et avec reconnaissance la personne que nous 

sommes et nos biens avec d’autres.  

...sur le mariage  

Le pape François nous offre cette réflexion sur le mariage 

à l’image de Marie : « Qu’elle [Marie] nous rend plus cons-

cients du fait qu’en accueillant des enfants, les parents assu-

ment le rôle d’assistants de Dieu. C’est une mission qui est réel-

lement sublime, qui rend chaque famille un sanctuaire de la vie, 

et la naissance de chaque enfant suscite la joie, l’émerveillement 

et la gratitude. » (Traduction libre) 

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  

FAISONS UNE DIFFÉRENCE 

En ce temps de l’Avent, faisons une différence pour les 

familles de notre communauté qui vivent des difficul-

tés financières. Nous faisons appel à votre générosité 

pour des dons d’aliments non-périssables que vous 

pouvez déposer dans la boîte à l’arrière de l’église. 

Merci de votre appui! 

Si vous avez des questions contactez : 

Réjane Fillion (433-3827)    Solange Leclair (433-3433)    

ou    Wilma Hébert  (712-5503) 

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  BUREAU FERMÉ LES 22 ET 24 DÉC / OFFICE CLOSED DEC 22 & 24  

Réflexion du troisième dimanche de l'Avent 
Chaque dimanche de Gaudete, nous sommes invités à réfléchir 

à la réalité de la proximité du Seigneur. Cette réalité nous invite à 

avoir un cœur joyeux. La joie ne nous demande pas d'oublier ou 

de supprimer la souffrance et les difficultés. Au contraire, nous 

devons reconnaître et traiter les difficultés, afin de pouvoir nous 

réjouir de la proximité du Seigneur et du fait que tout ira bien. 

Dans la première lecture, le prophète Sophonie appelle Israël à 

chanter de joie ! Cette joie vient du fait que l'on reconnaît d'abord 

le besoin du repentir et de la miséricorde de Dieu.  

En tant que personnes pro-vie, comment pouvons-nous soutenir 

avec compassion, mais aussi avec vérité, les personnes et les 

familles qui envisagent de choisir entre la mort et la vie ?  

Comment pouvons-nous accompagner quelqu'un dans ses diffi-

cultés ?  

Comment pouvons-nous les accompagner sur le chemin de la 

guérison ? Comment nos vies témoignent-elles de la joyeuse 

réalité que le Seigneur est proche ? Jésus, aide-nous à apporter 

de la joie partout où nous sommes afin que ceux qui ont le plus 

besoin de toi puissent sentir ta proximité avec eux. 

www.lifeculture.ca  

http://www.paroissesaintpierre.org


CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES                                                                           

LES INTENTIONS de MESSES    12 au 19 déc 2021 

Sophonie 3, 14-18a  Cantique Isaïe 12  Philippiens 4, 4-7  Luc 3, 10-18 

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 

MARDI 14 DÉC 09H00 †Roger Maynard / Annette Côté 

WEDNESDAY DEC 15 9:00 AM †Luc Dandenault / la famille 

JEUDI 16 DÉC 10H00 MANOIR: Pro populo 

VENDREDI 17 DÉC 10H45 REPOS JOLYS: pro populo 

4e dimanche de l’Avent  /  4th Sunday of Advent 

SAMEDI 18 DÉC 16H30 †Gilles Fisette / Chevaliers de Colomb 

SUNDAY DEC 19 8:00 AM †Walter Wojcik / Bonekamp family 

DIMANCHE 19 DÉC 11H00 Pro populo 

VEUILLEZ NOTER QUE NOUS SOMMES RESTREINT À 25 PERSONNES POUR LES MESSES  /  LIMIT OF 25 PEOPLE FOR ALL MASSES 

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 

FRIDAY DEC 24 9:00 PM CHRISTMAS EVE –ST PIERRE PARISH 

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:  

“Have no anxiety at all, but in everything, by prayer and petition, 

with thanksgiving, make your requests known to God.” (Philippians 

4:6) St. Paul reminds us that God is an abundant God – He is the 

ultimate giver of gifts. He promises to give us all that we need. Re-

member, that we are created in God’s image and likeness. We, 

too, are made to be generous with all of our gifts as well. Placing 

our trust in God frees us from being a slave to possessions. It al-

lows us to gratefully and generously share ourselves and our 

goods with others.  

Marriage Tips : A Marian Marriage Tip from Pope 

Francis “May [Mary] make us more aware that in having chil-

dren parents are acting as God’s assistants. It is a mission 

that is truly sublime, which makes each family a shrine of 

life, and each child’s birth awakens joy, wonder and grati-

tude.”  

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 4 janvier à 19h30. Venez pour le chapelet à 19h00. 

Grand Chevalier, Marcel Mulaire 204-771-0858 

MEETING NEEDS 

During Advent time, let’s make a difference for the families in our community that are struggling financially. We 

are asking for donations of non perishable items. These can be dropped off at the entrance of the church. 

We thank you for your generous support!  May God bless you. 

If you have any questions please do not hesitate to call: 

Réjane Fillion (433-3827)     Solange Leclair (433-3433)    or   Wilma Hébert (712-5503) 

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 

Spreading Christmas Cheer: 

Thanks to the generosity of the people who set up the crib, 
brought the flowers, etc. We thank you. 

Donation of cookies for the children after mass. Father Ro-
bert would appreciate if other people could help provide cookies 

after Mass. 

Merci à la générosité des gens qui ont monté la crèche, apporté 
les fleurs, etc. Nous vous remercions. 

Don de biscuits pour les enfants après la messe. Père Ro-
bert apprécierait si autres personnes pourraient aider à fournir 

des biscuits après les messes. 

Gaudete Sunday of Advent Reflection  

Every Gaudete Sunday, we are invited to ponder the rea-

lity that the Lord is near. This reality bids us to have a 

joyful heart. Joy does not demand us to forget or sup-

press suffering and hardship. Rather, we ought to ack-

nowledge and process the difficulties, so that we can re-

joice that our Lord is near, and all will be well. In the first 

reading, the prophet Zephaniah calls on Israel to sing 

with joy! This joy comes from first recognizing the need 

for repentance and the mercy of God.  

As pro-life people, how can we compassionately, yet 

truthfully support individuals and families contemplating 

choosing death and life?  

How can we accompany someone in their hardship?  

How can we journey with them onto a path of healing?  

How are our lives a witness to the joyous reality that the 

Lord is near?  

Jesus, help us to bring joy wherever we are so that those 

who are in most need of you may feel your closeness to 

them. www.lifeculture.ca  


