
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 d’Antonio et Marie Louise Roy, 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 
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28th Sunday of Ordinary Time C 

"Become thanksgiving" 

God finds joy when we respond to his 

acts of kindness. Such is the importance 

of thanksgiving. Recognition is the heart 

of our encounter with God who is 

awesome. 

2 Kings 5, 14-17 Psalm 97 (98)                          

2 Timothy 2, 8-13 Luke 17, 11-19 

"Draw near to God  and He will draw near to you." 

- James 4:8  

13 octobre 2019 

28
e
 dimanche du temps ordinaire C 

"Devenir action de grâce" 

Dieu trouve sa joie quand nous réagis-

sons à ses gestes de bienveillance. 

Telle est l’importance de l’action de 

grâce. La reconnaissance est le cœur 

de notre rencontre avec le Tout-Autre. 

« Approchez-vous de Dieu,  

et Il s'approchera de vous. »  - Jacques 4:8  

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


CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES                                                                                   

LES INTENTIONS de MESSES      13- 20 OCT 2019 

2 Rois 5, 14-17  Psaume 97 (98) 

2 Timothée 2, 8-13 Luc 17, 11-19 

13 octobre 2019                                                   28e dimanche du temps ordinaire C 

SAMEDI 12 OCT 16H30 †Jos Robidoux / quête des funérailles 

SUNDAY OCT 13 8:00 AM †Léo Hébert / Chevaliers de Colomb 

DIMANCHE 13 OCT 11H00 †Marguerite Mulaire / Chevaliers de Colomb 

MARDI 15 OCT 9H00 †Larry Bugera / quête des funérailles 

MERCREDI 16 OCT  9H00 †Rachel lHébert / Quête des funérailles 

JEUDI 17 OCT 10H00 MANOIR: †Gilberte Hébert / Quête des funérailles  

VENDREDI 18 OCT 10H45 REPOS: †Edmond Gautron / Quête des funérailles  

Exode 17, 8-13 Psaume 120 (121) 
2 Timothée 3, 14 – 4, 2 Luc 18, 1-8 

 20 octobre 2019 
Dimanche missionnaire mondial 

SAMEDI 19 OCT 16H30 Action de grâces / Amédée et Rose Joubert 66 ans mariage 

SUNDAY OCT 20 8:00 AM †Simonne Musick / by the family 

DIMANCHE 20 OCT 11H00 †Bernadette Ruest / Roland 

... d'intendance  

« Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour 
revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu! » (Luc 17, 18) 

La majorité d’entre nous vivons des vies « faciles ». 
Nous avons à manger, un toit et des vêtements. 

Nous partons en vacances chaque année et possé-
dons une voiture ou deux. La plupart d’entre nous 

tiennent cela pour acquis. Avez-vous déjà remarqué 
que les gens avec le moins de possessions sont 

d’habitude les plus reconnaissants? Cela ne devrait-il 
pas être l’inverse? Prenez le temps chaque jour de 

remercier Dieu pour tout ce qu’il vous a donné. 

… Intention de prière  

Printemps missionnaire dans l’Église : Pour que le 

souffle de l’Esprit Saint suscite un nouveau prin-

temps missionnaire dans l’Église  

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 

Pour mettre fin à l'avortement, à la contraception artificielle, 

à la recherche sur les cellules souches embryonnaires, au 

clonage humain, à la fécondation in vitro, à l'euthanasie, à 

des exécutions injustes et à tous les péchés contre la di-

gnité de la vie humaine, prions le Seigneur. R 

Pour toutes celles et tous ceux qui ont soutenu nos 

séminaristes de Saint-Boniface dans le discernement 

actif de leur appel à la prêtrise, qu’ils soient bénis et 

que leur vie soit remplie de succès.  

... sur le mariage 

Votre état d’âme et votre santé spi-
rituelle affectent vos relations avec 

les autres. Tournez-vous vers le Christ en lui deman-
dant de vous guider dans votre mariage. 

Réunion  à l’église    

19h30 chaque  premier jeudi du mois!         

Chapelet 19h 

Marcel Mulaire   204-433-7501             

MINISTRES ET SERVICES 13 OCT 

LECTEUR:  Jennifer Maczuga 

COMMUNION: Gaby Musick et Jacqueline Shewchuk 

COLLECTE:   George et Claire Hébert 

SERVANTS:  Julie, Milaine ou Sophie Fillion 

Que Dieu vous bénisse! 2 Cor 9:7 

Venez à la prochaine Adoration du  

Saint Sacrement le mardi 15 octobre 

entre 10h à 18h   

Jésus vous attend! 

PART À DIEU 

sept 2018 8 492 $ Sept 2019 7 661 $ 

06 oct 2 019 $ 13 oct  $ 

20 oct  $ 27 oct $ 

« 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 17 octobre à 

19h avec la célébration le jeudi 5 décembre à 19h 

ici à l’église 

MINISTRES ET SERVICES 20 OCT 

LECTEUR:  Shelley Curé 

COMMUNION: Diane Dupuis et Cécile Lesage 

COLLECTE:   Pierre Gélinas et Manon Morin 

SERVANTS:   Julie, Milaine ou Sophie Fillion 

Que Dieu vous bénisse! 2 Cor 9:7 

Nous recherchons des servants d’autel pour la 

messe de 11h00, adulte ou enfant. Merci! 

Avis d’obsèques:  Les funérailles d’Angèle Mas-

sicotte aura lieu ce lundi 14 octobre à 10h. Nous 

condoléances à la famille et les amis. 

The funeral for Angèle Massicotte will be held on 

Monday, October 14 at 10 a.m. Our sympathies 

to the family 

Félicitations! Congratulations! 

Amédée et Rose Joubert 

66ième anniversaire de mariage le 17 octobre 

Bénédiction ce jeudi 17 octobre au Manoir 



... Stewardship  

“Has none but this foreigner returned to give thanks 
to God?” (Luke 17:18) 

Most of us live “easy” lives. We have food, shelter, 
and clothing. We go on vacation every year and own 
a car or two. Most of us take this all for granted. Did 
you ever notice that people with the least amount of 
possessions are usually the most grateful? Shouldn’t 
this be the other way around? Take time every day 
and thank God for all He has given you. 

... on marriage 

The state of your soul and spiritual 
well-being affects your relationships with others. Turn 
to Christ for guidance in your marriage.  

YOUTH GROUP  

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

Starting this Friday, October 18th, 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 wea-
ther. Some activities will be outside. For more infor-
mation, call Hélène Tymchen @ 204.961.0600 

 

FIRST FRIDAY DEVOTION 

Mark your calendars! Set an alarm on your phone! 

Next First Friday: November 1st, 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. 

Come to the next Adoration of the 

Holy Sacrament on Tuesday, Oct 15  

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

Purpose of Catechesis - At the moment when 
catechesis begins again in our parishes or in our 
schools, let us remember the purpose of this one: 
"The definitive goal of catechesis is to put someone 
not only in touch, but in communion, in intimacy, 
with Jesus Christ." (General Directory for Catech-
esis, No. 80) 
 
Question of a catechist: How can I succeed in 
"putting someone not only in touch, but in commun-
ion, in intimacy, with Jesus Christ? (General Direc-
tory for Catechesis, No. 80) 
 
Answer: By first being in touch, communion and 
intimacy with the Person of Christ in prayer, in his 
Word and in his sacraments, and through others 
and the events of your daily life 

This week, Archbishop 

LeGatt is launching the 

2019 Good Shepherd 

Campaign To Dare for 

God in support of the 

formation of our seminarians, the recruit-

ment of priests, the ongoing professional 

development of our clergy, and other dioce-

san ministries. During October, information 

and testimonies will be shared in our parish, 

on the Archdiocese’s website and on its Fa-

cebook Page. This week, you are invited to 

listen to Fr. Peter Lê Van Ngu, recently or-

dained and now parish priest in Saint-

Claude and Haywood, who dared to believe 

in Divine Providence; to Denise Danais 

who facilitated his arrival in his parishes; and 

to Jean-Baptiste Nguyen, recently ordained 

to the transitional diaconate. Also listen to 

Frs. Alain Guenou, Gregory Kossi Djiba and 

Florent-Alain Musini who dared to say yes to 

Canada for God. The special collection 

will be held on November 2 & 3. Please pray 

for our seminarians and clergy.  

World Missionary Sunday will 
take place next Sunday. Eve-
ry parish around the world 
will celebrate it, as it will be a 
global sign of the universal 
Church and mission.  

On this day, Pope Francis invites all Catholics to 
contribute to a special collection for the pontifical 
work of the spread of the faith. Your support will 
help missionaries proclaim the gospel of joy 
around the world. 

Pray the Rosary at home or when you come to 
church.  

... Prayer intentions 

For all those who have provided support to our 
Saint Boniface seminarians in the active discern-

ment of their calling to the priesthood, may they be 
blessed and successful in their lives. 

(Prayer composed by seminarian Jean-Marcel 
Kabongo) 

 

That those who help us teach our children may 
themselves be filled with wisdom, grace, and com-
plete devotion to God's truth, 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 de-
fend the lives of those in danger, we pray to the 

Lord. 

 

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 

  

Sale of raffle tickets 
Prizes to be won: A quilt, a house decoration and  

a wine / cheese basket Tickets at $ 5 each or 3 for $ 
10 To be drawn in November 

It's a fundraiser for the church. 
You want booklets to buy or sell, 

please contact Cécile at 204-433-3202 

Flavie-Laurent Centre 14
th

 Annual Fundraising 
Banquet – November 14, 2019 
Flavie-Laurent Centre will be hosting its 14th annual 
fundraising banquet on November 14th at 5:30 PM 
at the Centre culturel franco-manitobain in Winni-
peg. Tickets are $75 each and are available at the 
Centre or by calling 204-231-9513 or emailing to 
fl@cflc.info. Come join us as we celebrate 40 years 
since the Centre's first beginnings and we also 
highlight the 175

th
 anniversary of the Grey Nuns' 

arrival in Manitoba  

mailto:fl@cflc.info


        MARCHE COMMUNAUTAIRE pour l’ACTION DE GRÂCE 

But?       Exprimer notre reconnaissance pour les bienfaits dont nous jouissons 

dans notre communauté tout en socialisant entre nous – TOUS/TOUTES 

SONT INVITÉS! 

Durée? Longueur totale de la marche sans arrêt – environ 40 minutes. Mais nous allons arrêter ici et là pour 

exprimer notre reconnaissance pour divers bienfaits : les bénévoles, nos aînés, les services de santé 
et de sécurité, etc. Alors, durée totale – environ 1 heure.  

 Trajet prévu : église – Village Connection – manoir – musée -- Centre médico-social --poste d’incen-
die – détachement de la GRC -- ÉCRB – restaurant -- Parc Carillon -- bureau de St-Pierre-en-Boom – 
Cinéma station 

Où?   Rassemblement et départ à l’Église catholique; arrêt à quelques 10 en-

droits dans le village pour terminer avec un léger goûter  

Quand?  mardi, le 15 octobre à 19h (ce sera à l’intérieur s’il fait mauvais) 
 

À PRÉVOIR : léger dîner/rencontre                               
                         après la messe de 11h le 27 octobre 
                         pour l’Assemblée annuelle de la Paroisse  
 

                                                             ************************* 

THANKSGIVING COMMUNITY WALK  

Why?   To express our gratitude for all that we are blessed with in our commu-

nity whilst socializing with one another – nondenominational – EVERY-

ONE IS INVITED! 

Where? Gathering at the Catholic Church; about 10 stops in town, ending with a 

light snack  

When?   Tuesday, October 15th at 7:00 pm (will be held indoors if weather is poor) 

 

AND… lunch/meeting for Parish`s Annual Meeting, following 11 am 
mass Oct 27th  

Cette semaine, Monseigneur LeGatt lance la Campagne du Bon 

Pasteur 2019, Oser pour Dieu, en appui à la formation de nos sémi-

naristes, au recrutement de prêtres, au perfectionnement profession-

nel continu de notre clergé et d’autres ministères. Au cours du mois 

d’octobre, des renseignements et des témoignages seront partagés 

avec vous dans la paroisse, sur le site Web de l’Archidiocèse et sur sa page Facebook. Cette 

semaine, veuillez écouter les témoignages de l’abbé Peter Lê Van Ngu, récemment ordonné 

prêtre et maintenant curé des paroisses à Saint-Claude et à Haywood, qui a osé croire dans la 

Providence divine; de Denise Danais qui a facilité son arrivée dans ses paroisses; et de 

Jean-Baptiste Nguyen, récemment ordonné au diaconat transitoire. Écoutez aussi les abbés 

Alain Guenou, Gregory Kossi Djiba et Florent-Alain Musini qui ont osé dire oui au Canada pour 

Dieu. La quête spéciale aura lieu les 2 et 3 novembre. Veuillez prier pour nos sémina-

ristes et notre clergé.  

Le Dimanche missionnaire mondial aura lieu dimanche prochain. Chaque pa-
roisse à travers le monde le célébrera: ce sera un signe mondial de l’Église uni-
verselle et de la mission. Lors de cette journée, le pape François invite tous les 
catholiques à contribuer à une collecte spéciale pour l’Œuvre pontificale de la 
propagation de la foi. Votre soutien aidera les missionnaires à proclamer l’Évan-
gile de la joie partout dans le monde. 

Le 1
er

 siècle de l’Église dans l’Ouest canadien – 7 novembre 2019 
Vous êtes invités à un souper spaghetti animé d’une présentation inspirante par Rhéal Cenerini le 7 no-
vembre à 17h30 dans la Salle paroissiale des Saints-Martyrs-Canadiens, 289, avenue Dussault. Écrivain 
d’ici, Rhéal Cenerini parlera du 1

er
 siècle de l’Église catholique dans l’Ouest canadien, sous un angle ra-

rement entendu, en soulignant les sacrifices, souffrances, trahisons et héroïsme de l’époque. Billets : 10$ 
la personne ou 80$ pour une table de 8. Les billets seront disponibles dès le 1

er
 octobre à la Paroisse 

Saints-Martyrs-Canadiens (204-982-4400), ou au 233-ALLÔ (204-233-2556 / 1-800-665-4443 / 233al-
lo@sfm.mb.ca). Les profits de cette soirée iront au programme de catéchèse de la paroisse Saints-
Martyrs-Canadiens.  

14
e
 banquet annuel du Centre Flavie-Laurent – 14 novembre 2019 

Le 14
e
 banquet annuel de prélèvement de fonds du Centre Flavie-Laurent aura lieu le jeudi 14 novembre 

à 17h30 au Centre culturel franco-manitobain à Winnipeg. Les billets sont 75 $ chacun et sont disponibles 
au CFL ou en composant le 204-231-9513 ou par courriel au fl@cflc.info.  Nous fêterons 40 années de-
puis les tout débuts du Centre et nous noterons aussi le 175e anniversaire de l'arrivée des Sœurs grises 
au Manitoba  

Le Centre Flavie-Laurent recherche des bénévoles 

Le Centre Flavie-Laurent (450 boulevard Provencher, Winnipeg) est à la recherche de bénévoles pour 
aider les samedis matin entre 9h et midi. Le travail consiste à accrocher des vêtements sur des supports. 
Venez vivre une expérience enrichissante tout en aidant le CFL à appuyer plus de 7 000 familles dému-
nies annuellement en leur fournissant les besoins essentiels de la vie. Composez le 204-231-9513 pour 
parler avec notre coordonnateur de bénévoles, Raymond Sorin. Si vous préférez, faites-nous parvenir un 
courriel à fl@cflc.info ou un texto au 204-557-4747. 

mailto:233allo@sfm.mb.ca
mailto:233allo@sfm.mb.ca
mailto:fl@cflc.info
mailto:fl@cflc.info

