
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 

16 juin 2019          La Sainte Trinité  

"Le Dieu qui se révèle et se donne" 

Notre Dieu se dit et se donne.  

C’est ce que nous découvrons et contemplons dans les 

lectures de cette fête de la Sainte Trinité. 

Communication / site web  

Murielle Bugera - 204.433.7495 

Communion à domicile- 

Aline Robidoux - 204.433.7925 

Luc Girouard – 204.433.7054 

Équipe d’animation paroissiale 

Sr Yvonne Massicotte – 204.433.7430 

Liturgie pour enfants 

Rachelle Tessier – 204.433.7161 

Chorale—Lisa Foidart  204.433.7770 

Bibliothèque-He le ne Besaw: hbesaw@mymts.net 

Liturgie pour enfants à la  

messe de 11h le dimanche  

                       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  

 

 

Préparation au baptème  

Denis Fillion –204-433-3827 

Question de finance 

Le o Leclair – 204.433.3433 

Denis Fillion –204-433-3827 

Réception pour funérailles 

Ce cile Lesage- 204.433.3202 

Yvette Bruneau- 204.433.7255 

Visite en cas de maladie ou autre  

Pe re Alain  204.433.7438 

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


CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES                                                                                   

LES INTENTIONS de MESSES                                                                    

16 au 23 JUIN 2019 

Proverbes 8, 22-31  Psaume 8 
Romains 5, 1-5  Jean 16, 12-15 

16 juin 2019 
La Sainte Trinité  

SAMEDI 15 JUIN 16H30 †Edmond Bruce et Honoré Payette /Linda & Jean Payette 

DIMANCHE chorale 16 JUIN 11H00 †Roger Curé / paroissien 

MARDI  18 JUIN  9H00 †Marguerite Mulaire / Quête des funérailles 

MERCREDI 19 JUIN  9H00 †Evan Buss /Quête des funérailles 

JEUDI 20 JUIN 10H00 MANOIR: Alice Pineau / Philippe & Lyse Rioux  

VENDREDI 21 JUIN 10H45 REPOS: Rachel Hébert / Quête des funérailles  

Genèse 14, 18-20  Psaume 109 (110) 
1 Corinthiens 11, 23-26 Luc 9, 11b-17 

23 juin 2019 
Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

SAMEDI 22 JUIN 16H30 †Florence Preteau / paroissien 

DIMANCHE 23 JUIN 11H00 †Roland LeGal / paroissien 

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

 
LA CROIX:  en honneur de la Sainte Vierge / par Edmond et Simone Lacasse 

LES CLOCHES: pour mes amis par Roland  

BULLETIN PAROISSIAL:  Gracieuseté du comité du Livre 125e de Saint Pierre 

LAMPE DU SANCTUAIRE:  Pour la communauté  par un paroissien RG 
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... d'intendance  

  « Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de 
vérité, il vous conduira dans toute la véri-
té. »  (Jean 16, 13) 

Jésus nous a envoyé le Saint Esprit pour nous 
permettre de connaître et de vivre la vérité. Afin 
de nous tenir prêts, il faut ouvrir nos cœurs à ce 
cadeau avant de pouvoir le partager. Prenez l’ha-
bitude de prier tous les jours. Mettez-vous à 
l’écoute du Saint Esprit. Parlez-Lui. Ceci est 
mieux réalisé en le silence, où nous pouvons en-
tendre Sa réponse. 

 … Intention de prière du Pape  

Style de vie des prêtres : Pour les prêtres, qu’à 
travers la sobriété et l’humilité de leur vie, ils s’en-
gagent dans une solidarité active avec les plus 
pauvres. 

Au Saint-Esprit 
Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes  

fidèles, et embrase-les  
du feu de ton amour. 

... sur le mariage 

Quelle est la qualité qui, selon vous, fait de votre 
mari un bon papa? Sa patience avec les enfants, 
sa façon de savoir jouer avec eux, sa façon de 
les encourager? Dites-le-lui aujourd'hui! 

MINISTRES ET SERVICES  23 JUIN 

LECTRICE: Solange Leclair 

COMMUNION:  Jacqueline et Marcel Gauthier 

COLLECTE: Georges et Claire Hébert 

SERVANTS: Julie et Milaine Fillion 

Que Dieu vous bénisse! 2 Cor 9:7 

Vous voulez venir dire le chapelet en commu-

nauté? Le chapelet est récité le jeudi au Manoir 

à 9h30 et le samedi après-midi à l’église à 16h 

Venez à la prochaine Adoration du  

Saint Sacrement le mardi 18 juin 2019 

entre 10h à 18h   

Jésus vous attend! 

« Tu as caché ces choses aux sages 

et aux intelligents, 

et tu les as révélées aux enfants. »  

Luc 10,21  

« Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit 
viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à 

Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jus-
qu’aux extrémités de la terre » (Ac 1, 8)  

PART À DIEU 

MAI 2018 4 847 $ MAI 2019 5 831 $ 

2 JUIN 2019 2 931 $ 9 JUIN 2019 918 

    

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

Site Web: libre  30 $  Nous recherchons votre don! OU  Avisez-nous pour un des suivants:  



… la chorale  Ceci est le dernier dimanche pour la chorale avant l'été. La chorale va 

reprendre en septembre. Nous vous invitons à vous joindre à eux. Nous remercions Lise Foidart et les 

gens qui se sont dévoués à nous offrir le chant aux messes dominicales. 
Message vidéo de Mgr LeGatt pour le mois de juin 
 

Vandalisme, violence contre les lieux de culte et les personnes de foi - ici au Manitoba et dans le monde 
entier. Comment devons-nous, en tant que chrétiens, réagir à tout cela? 
Dans son message vidéo de juin, Mgr LeGatt nous appelle à prier pour un changement de cœur, d'atti-
tude et d'esprit chez les personnes qui ont vandalisé l'église de Saint-François-Xavier à la fin du mois de 
mai. Il exhorte les chrétiens et toutes les personnes de foi à appeler au respect de notre société et à rap-
peler à nos gouvernements et au grand public que de tels actes haineux ne sont pas autorisés et ne 
peuvent être sanctionnés. 
Plus important encore, Mgr LeGatt demande à tous les chrétiens et les personnes de foi de dénoncer la 
haine et de s’encourager dans le dialogue et la compréhension mutuelle, afin qu’ensemble et avec la 
grâce de Dieu, ils deviennent - et nous devenions - des artisans de la paix. 

Collecte de fonds pour l’église Saint-François-Xavier – 27 juin 2019 

Organisé par Knights on Bikes, ce souper-bénéfice pour l’église Saint-François-Xavier aura lieu le 27 juin 
à 19h à l’église Our Lady of Perpetual Help, 4588 boul. Roblin, Winnipeg. Billets : 25$. Renseignements 
et billets : Scott au 204-391-8552. Si vous ne pouvez pas y assistez, une offrande de parrainage de 15$ 
peut être faite. 

GARDEZ LA DATE! – Célébration Multiculturelle Diocésaine – 1er juillet 2019 
Célébrez la Fête du Canada à la cathédrale de Saint-Boniface! La messe célébrée par Mgr Albert LeGatt 
a lieu à 10h30. La célébration se poursuit à 12h30 et continuera jusqu’à 16h30. Le 1

er
 juillet à la cathé-

drale de Saint-Boniface, 180 avenue de la Cathédrale 

Randonnée en autobus à la Passion du Christ à La Rivière – 14 juillet 2019 
Les Chevaliers de Colomb de Saint-Malo organisent une excursion à la Passion du Christ à La Rivière le 
14 juillet, 2019. Coût : 40$ par personne, autobus et billets pour la Passion compris. Départ du stationne-
ment de l’église à Saint-Malo à 13h. La Passion commence à 19h30. Pour réserver, contacter Léo au 
204-347-5684. 

CAMPS D’ÉTÉ CATHOLIQUES – SUPER NOUVELLE : 8 places ajoutées au camp anglais du 7 au 

12 juillet pour 8 à 12 ans 

Plusieurs d’entre vous ont exprimé une déception lorsque vous avez appris que le premier camp des 8 à 
12 ans en anglais était comblé. Nous avons donc réussi à rajouter encore 8 places! Mais faites vite – les 
places se combleront tout aussi rapidement! INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE AUJOURD'HUI : 
www.stmalocamps.net. Pour plus d’informations : www.catholicway.net/camps-ete, 
camps@catholicway.net, 204-347-5396. 

Dimanche de la Catéchèse 2019 - 22 septembre 2019 

Le thème du Dimanche de la Catéchèse cette année est : Une Parole qui bouscule! Ceux qui sont 
intéressés à le vivre dans leur communauté choisir la date qui leur convient, et par exemple, le faire 
coïncider avec l’Envoi en mission des catéchètes au début de l’Année pastorale.  

(Voir l’affiche au tableau) 

Grande Mission Saint-Boniface – 16 juin - 2 

juillet 2019 

Le pape François nous invite à sortir de nos 

églises pour rencontrer le peuple. Par consé-

quent, la Bonne Nouvelle sera proclamée tous 

les dimanches devant la cathédrale de Saint-

Boniface les dimanches 16, 23 et 30 juin à 16h. 

Il y aura des prières, des témoignages, du chant 

et de la prédication. Une rencontre de suivi aura 

lieu le 2 juillet à 18 h à l’église St. Alphonsus, 

315, avenue Munroe, à Winnipeg. Organisé par 

la première communauté néo-catéchuménale de 

la paroisse de St. Alphonsus. Renseignements : 

Tesheme Weldegergish au 204-590-7259  

Service commémoratif pour Jean Vanier – le 

23 juin 2019 

La communauté de L’Arche Winnipeg prépare 
un service commémoratif pour Jean Vanier, fon-
dateur de L’Arche et co-fondateur de Foi et Lu-
mière, décédé le 7 mai à l’âge de 90 ans. Les 
personnes touchées par la vie de Jean, par son 
message d’espérance et de paix, sont invitées à 
ce service d’une heure qui aura lieu le dimanche 
23 juin à 14h30 à l’église Saints-Martyrs-
Canadiens, 289 avenue Dussault à Winnipeg. 
Un goûter sera servi dans la salle avoisinante 
après le service. 

...merci   aux Chevaliers de Colomb 

pour la belle surprise d’un dîner hot dog en plein 

air après la messe. 

Merci aux paroissiens qui ont contribué au repas! 

http://www.catholicway.net/camps-ete
calendar:T1:5:30%20pm
tel:204-590-7259

