
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 15, 2019 

3rd Sunday of Advent A 

“The joy of hope” 

The joy is at the rendezvous for 

those who let themselves be      

challenged by the promises          

announced by the prophets of hap-

piness. Jesus Christ is indeed the 

one to come, because his works 

show that the kingdom of heaven is 

already present. 

15 décembre 2019 

3
e
 dimanche de l'Avent A 

« La joie de l’espérance» 

La joie est au rendez-vous pour 

ceux et celles qui se laissent inter-

peller par les promesses annon-

cées par les prophètes de bon-

heur. Jésus Christ est bien celui 

qui doit venir, car ses œuvres ma-

nifestent que le royaume des 

Cieux est déjà présent. 

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


CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES                                                                                   

LES INTENTIONS de MESSES      15au 22 DÉC 2019 

Isaïe 35, 1-6a.10 Psaume 145 (146) 
Jacques 5, 7-10 Matthieu 11, 2-11 

15 décembre 2019 

3e dimanche de l'Avent A 

SAMEDI 14 DEC 16H30 †Honori, Hubertine et Raymond /Jean et Linda Payette 

SUNDAY DEC 15 8:00 AM Léo Hébert / Chevaliers de Colomb 

DIMANCHE 15 DEC 11H00 † Léa Ritchot / la famille 

MARDI 17 DEC  9H00 †Léo Hébert / quête des funérailles 

MERCREDI 18 DEC  9H00 †Thérèse Hébert / quête des funérailles 

JEUDI-Messe/

Confesssion 
19 DEC 

10H00 

19H00 

MANOIR: Messe/Confession Good Health for tenants and staff                       

MESSE/CONFESSION à l’église 

VENDREDI 20 DEC 10H45 REPOS: †Evan Buss / quête des funérailles 

Isaïe 7, 10-16 Psaume 23 (24) 
Romains 1, 1-7 Matthieu 1, 18-24 

22 décembre 2019 

4e dimanche de l’Avent A 

SAMEDI 21 DEC 16H30 †Roland et Noëlla Jubinville /Jean et Linda Payette 

SUNDAY DEC 22 8:00 AM †Bernadette Ruest / Roland 

DIMANCHE 22 DEC 11H00 Aux intentions des paroisiens 

... sur le mariage 

Changez un peu les choses de temps en temps, 
pour garder ça intéressant. Planifiez une sortie en 

couple et faites quelque chose dans votre ville que 
vous n’avez jamais fait. Trouvez des activités à 

proximité de chez vous et choisissez-en une que 
vous aimeriez essayer tous les deux. 

... d'intendance                      

« Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme car la 
venue du Seigneur est proche. » (Jacques 5, 8) 

 

La patience est une autre de ces maintes choses 
avec laquelle nous nous battons. Nous voulons que 

tout aille selon notre plan et notre horaire. Tout chan-
gement apporte anxiété et peur. En priant chaque 

jour, nous sommes en mesure d’aligner notre cœur 
et esprit avec la volonté et le plan de Dieu, qui sont 
beaucoup mieux que tous les plans que nous pour-

rions dresser nous-mêmes.  

… 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 :  

L’avenir des enfants, une priorité  

Pour que chaque pays prenne les moyens            

nécessaires pour faire de l’avenir des enfants une 

priorité, particulièrement ceux qui sont en souffrance  

Réunion  à l’église    

19h30 chaque  premier jeudi du mois!         

Chapelet 19h 

Marcel Mulaire   204-433-7501             

MINISTRES ET SERVICES  22 DEC 

 LECTEUR:  Marcel Mulaire 

COMMUNION: Rejane et Denis Fillion 

COLLECTE: Raymond et Shelley Curé 

SERVANTS:  Karl et Kai Maczuga 

Que Dieu vous bénisse! 2 Cor 9:7 

Venez à la prochaine Adoration du  

Saint Sacrement le mardi 17 décembre 

entre 10h à 18h   

Jésus vous attend! 

Veuillez noter qu’il n’y aura pas  

d’Adoration pour la veille de Noël et la 

veille du jour de l’an. On reprendra le 

mardi 7 janvier 2020 

PART À DIEU 

Nov  2018 8 618 $ Nov 2019 8 972 $ 

01 déc 2 506 $ 08 déc 2 411 $ 

15 déc  22 déc  

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

MINISTRES ET SERVICES 15 DEC 

LECTEUR: Léo Leclair   

COMMUNION: Solange et Léo Leclair 

COLLECTE:   Pierre Gélinas et Manon Morin 

SERVANTS: Milaine et Sophie Fillion 

Que Dieu vous bénisse! 2 Cor 9:7 

 

La dernière pratique de chorale pour Noël aura 
lieu en soirée le 18 décembre à 7h et, au besoin 
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. 

... La chorale 

« L'Avent est un voyage vers    
Bethléem.  

 

Soyons attirés par la lumière de 
Dieu fait homme. »  

 

Pape François 



REÇU  

À NOTER: La fin d’année arrive à grand pas. Merci pour 

votre générosité envers votre paroisse. Vos dons sont très 

appréciés.  

Faites vos contributions pour la fin d’année avant le 29 

décembre 2019. 

Nous vous prions de bien vouloir remplir le document rose 

qui a été remis. Il faut mettre votre dossier à jour. 

Merci pour votre compréhension. 

... on marriage 

Change things up every once in a 
while, to keep things interesting. 

Plan a day to get out together and do something 
around your city that you have never done. Search 

for activities to do around your city and pick one you 
both would like to try. 

...Stewardship 

“You too must be patient. Make your hearts firm, be-
cause the coming of the Lord is at 

hand.” (James 5:8) 

Patience is another one of those things many of us 
struggle with. We want things to go according to our 

plan and our schedule. Any change brings anxiety 
and fear. Through daily prayer we better align our-

selves with God’s will and His plan, which is far bet-
ter than anything we can come up with on our own. 

...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 17  between 10h to 18h 
Jesus is waiting for you! 

Please note that Christmas Eve and 

New Year Eve falll on a Tuesday.  

Adoration will start up in the new year 

January 7, 2020 

...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. 

 

"Advent is a journey towards Bethlehem. 

May we be drawn by the light of God made man."  

 

- Pope Francis  

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  2 835 $ 

Solde 2 287,50 $ 

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 

...Confession  

Le jeudi 19 décembre 2019 

 

Messe au Manoir à 10h 

 

 

À 19h00, messe à l’église 

 

La Confession se fera pendant la 

messe avec les deux prêtres qui     

viennent nous aider. 

 

Ne décorons pas seulement les sapins, 

préparons aussi nos cœurs. 

 

Père Alain 



YOUTH GROUP  

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

Friday, January 10 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: January 3, 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 

Thank you for your generosity towards 

your parish. 

It is time to make your final contribution for the 

year. Please do so before December 29.  

Please return the pink document to the office or 

with your offerings. 

CHRISTMAS HAMPER 

 PANIERS DE NOËL 

Thank you for your generosity! 

Merci pour vos dons 

...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 

À St-Pierre 

Christmas Day Mass at 8:00 a.m.  

Messe Jour d Noël à 11H00 

...New Year 

À St Pierre    

 au Manoir, la veille du Jour de l’an à 19h00 

New Year Day mass at 8:00 a.m. 

Messe du Jour de l’an à 11h00 

 

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 2 835 $ 

 
Balance $ 2,287.50 

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 

To better prepare ourselves to celebrate      
Christmas, here are the  

Reconcililation /  
Confession schedule           

for our  Red River deanery   
 

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 

Discernment Retreat: a valuable experience for 

young adults - January 10th to 12th, 2020 

The Catholic School of Evangelization will once 

again be hosting its Discernment Retreat for all 17 to 

35-year-old young adults, January 10th to 12th, 

2020. Special Guest: Sr. Helena Burns, fsp 

The retreat will begin at 7pm on Friday and will 

come to a close Sunday at Noon. During 

a Discernment Retreat, participants can ex-

pect prayer times, one-on-one spiritual accompani-

ment, sharing, reflection, games, great food, and 

more. Facilitators will be available to share their ex-

perience with them, to pray with them, and to ac-

company them. This retreat will promote the disco-

very of the beauty of all vocations - to the pries-

thood, to the married life, and to the religious life. 

The investment for this retreat is $50 and includes 

all retreat materials and food. For more information 

and to register, please contact Anita Vander 

Aa, anita@catholicway.net, 204-347-5396. Don't 

delay. Spaces are limited! www.catholicway.net  

mailto:anita@catholicway.net
http://www.catholicway.net/

