
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 

C.P. 290– 448 rue Joubert 
St-Pierre-Jolys, MB  R0A 1V0 

 

                       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 Benoit Gagné, 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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December 1, 2019  

1st Sunday of Advent A  

« Put on the light »  

On this first Sunday of Advent, we remember 

that the best is waiting for us. For it to happen, 

however, we have a role to play. To fill it well, 

we must put on the light of Christ. 

 
 

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

do everything in the name of the Lord Jesus." 
 

- Colossians 3:17  

1er décembre 2019 

1er dimanche de l’Avent A 

« Revêtir la lumière » 

En ce premier dimanche de l’Avent, nous 

nous rappelons que le meilleur nous attend. 

Pour qu’il advienne, nous avons cependant 

un rôle à jouer. Pour bien le remplir, il faut 

nous revêtir de la lumière du Christ. 

 

« 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      01 au 08 DÉC 2019 

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 

MARDI 03 DEC  9H00 †Thérèse Hébert / quête des funérailles 

MERCREDI 04 DEC  9H00 † Evan Buss/ Quête des funérailles 

JEUDI 05 DEC 10H00 
MANOIR: Action de grâces pour les Chevavleirs de Colomb/

Dorothy & Paul Bilodeau 

VENDREDI 06 DEC 10H45 REPOS: †Gilberte Hébert / quête des funérailles 

Isaïe 11, 1-10 Psaume 71 (72) 
Romains 15, 4-9 Matthieu 3, 1-12 

8 décembre 2019 

2e dimanche de l’Avent A 

SAMEDI 07 DEC 16H30 †Edmond, Alma et Laurie/Jean et Linda Payette 

SUNDAY DEC 08 8:00 AM In gratitude for the Knights of Columbus/Dorothy & Paul Bilodeau 

DIMANCHE 08 DEC 11H00 † Angèle Massicotte / Rachel Gautron 

... sur le mariage 

Aujourd'hui, faites une liste des choses que vous 

aimez à propos de chaque membre de votre famille 

et partagez-la avec eux. 

... d'intendance                      

« Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre 

Seigneur vient. » (Matthieu 24, 42) 

Les gens qui ont des difficultés de santé ou ont vécu 

des expériences de mort imminente ont générale-

ment une meilleure appréciation de chaque jour 

comme étant un cadeau de Dieu. Pour le restant du 

monde, nous tenons pour acquis que nous serons 

toujours vivants demain. Mais lorsque l’on com-

mence à regarder chaque jour comme étant un ca-

deau, on réalise qu’il s’y trouve un tas de petits mi-

racles journaliers et notre reconnaissance pour tout 

ce que l’on a reçu grandit. On commence à voir la 

présence active de Dieu dans notre 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  08 DEC 

 LECTRICE: Solange Leclair 

COMMUNION: Jacqueline et Marcel Gauthier 

COLLECTE: Georges et Claire Hébert 

SERVANTS:  Sébastien et  Philippa Bugera 

Que Dieu vous bénisse! 2 Cor 9:7 

Venez à la prochaine Adoration du  

Saint Sacrement le mardi 03 décembre 

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 3 938 $ 

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

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

- Colossiens 3:17 

Sacrement de Réconciliation 

Célébration ce jeudi 5 décembre  

à 19h ici à l’église 

MINISTRES ET SERVICES 01 DEC 

LECTRICE:  Shelley Curé 

COMMUNION: Diane Dupuis et Cécile Lesage 

COLLECTE:   bénévoles 

SERVANTS:   Jocelyn et Xalie Gagné  

Que Dieu vous bénisse! 2 Cor 9:7 

 

Les pratiques de chorale pour Noël seront en 
soirée : le 4, 11 et 18 décembre à 7h et, au be-
soin le 22 après la messe. Georges et Denise 
Perron vont se joindre à nous pour les chants 
avant la messe. Nous chanterons avec eux des 
chants traditionnels que nous connaissons bien. 
Lynne et Diane vont nous accompagner pour les 
chants de la Messe de Minuit même. 

Pour la famille éprouvée 

 Nos condoléances du décès à Marc Raffard 

Les funérailles auront lieu mercredi 4 décembre à 

13h paroisse Saint Viateur 

... La chorale 



REÇU  

 

Veuillez trouver  sou-pli  un document rose à 

compléter. Vu que le gouvernement insiste 

d'avoir votre deuxième nom, c'est le temps de 

mettre à jour nos dossiers.  

Si vous ne remettez pas le document pour 

mettre à jour, nous n'allons pas pouvoir pré-

parer votre reçu. C'est impératif de le faire. 

Merci pour votre compréhension.  

Nous en sommes reconnaissants. 

... on marriage 

Today, make a list of things you 

love about each member of your 

family and share it with them  

...Stewardship 

“Therefore, stay awake! For you do not know on 
which day your Lord will come." (Matthew 24:42)  

People who have had health issues or near-death 
experiences generally have a greater appreciation 
for each day being a gift from God. The rest of us 

usually take for granted that we will be around tomor-
row. But when you start to look at each day as a gift, 

you realize all the little miracles that happen daily 
and grow in gratitude for all that we have been given. 
You begin to see God’s active presence in your life. . 

...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,  

December 2  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. 

 
 

Special prayer to the family of Marc Raffard 
who passed away suddenly. Funeral will be 

held on Wednesday, December 4 at the Saint 
Viateur   Parish in Otterburne  at 1:00 p.m. 

 

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 

   

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  2 205 $ 

Solde 2 637,50 $ 

FONDS D’ESPOIR 

 
L’Équipe d’animation paroissiale a pris la décision 
de mettre sur pied un fonds qui s’intitulerait « Fonds 
d’espoir ». Cette démarche cherche à nous aider, 
comme chrétiens catholiques, à répondre à l’appel 
d’aider notre prochain. 
 
Ce fonds spécial aura pour but d’offrir une aide fi-
nancière à nos paroissiens qui se trouveraient dans 
un besoin financier marqué, ceci grâce à une mort 
soudaine, à une maladie ou un accident sérieux ou 
à une autre situation critique. Le but n’est pas 
d’assister à long terme, mais d’aider aux individus 
en question dans les premiers pas où ils ont à 
mettre leurs affaires financières en ordre.  
 
Un comité sera mis sur pied pour établir les critères 
du fonds et pour le gérer. S’il y en a parmi vous qui 
seriez intéressés à faire partie du comité, svp nous 
le laisser savoir.  
 
Pour faire un don à ce fonds, vous pouvez faire un 
chèque à la paroisse et indiquer au bas que le 
chèque est désigné pour le Fonds d’espoir. Ces 
argents seront tenus dans un compte séparé pour 
assurer bel et bien qu’ils iront pour les besoins ci-
dessus mentionnés.  

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, December 13 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. 

TAX RECEIPTS 

In order to comply with new government request for 

your middle name, we have included a pink        

document to complete. 

It is imperative to complete the form including your 

middle name and it will also serve as an opportunity 

to update your file.  

If not updated, we won't be able to issue a receipt.  

Thank you for understanding. 

CHRISTMAS HAMPER 

 PANIERS DE NOËL 

Please donate generously either 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 

Christmas Day Mass at 8:00 a.m. & 11 

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 2 205 $ 

 
Balance $ 2,637.50 

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 

FUND RAISER 

“Support the Catholic School of Evangelization 
with this edible and incredible fundraiser that will 
be a great addition to any Christmas feast! Glu-
ten-free and MSG-free locally produced Central 
Meats garlic sausage rings $10 or Helen’s Pota-
to and Cheddar Perogies 2kg (approx 65 
pieces) $10. Orders due Dec 12, pick up in St 
Malo Dec 17. Contact Dawn Kautz 
kautz@catholicway.net or 204-396-3593 to 
place an order.” 

 

Thank you 

 
The Blessed Margaret Parish has donated 40 
English Missals to our parish. 

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 10 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 

mailto:kautz@catholicway.net

