
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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October 20, 2019 

World Mission Sunday 

 

“In time and out of season” 
 

The Lord is in our midst. At the heart of our 

weakness, he gives us victory and his word 

equips us to do good. Hence the necessity of 

always praying without discouraging us until the 

return of the Son of man. 

 
"For You have been a defense for the helpless,  

A defense for the needy in his distress, 

A refuge from the storm."  - Isaiah 25:4 

20 octobre 2019 

Dimanche missionnaire mondial 
 

« À temps et à contretemps » 
 

Le Seigneur est au milieu de nous. Au cœur 

de notre faiblesse, il nous donne la victoire et 

sa parole nous équipe en vue de faire le 

bien. D’où la nécessité de toujours prier sans 

nous décourager jusqu’au retour du Fils de 

l’homme. 
 

« Tu as été un refuge pour le faible,  

Un refuge pour le malheureux dans la détresse, 
Un abri contre la tempête. »  - Isaïe 25:4 

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


CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES                                                                                   

LES INTENTIONS de MESSES      20 au 27 OCT 2019 

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 

MARDI 22 OCT 9H00 †Thérèse Hébert / quête des funérailles 

MERCREDI 23 OCT  9H00 †Norm Musick / Quête des funérailles 

JEUDI 24 OCT 10H00 MANOIR: †Jos Robidoux / Quête des funérailles  

VENDREDI 25 OCT 10H45 REPOS: † Gilberte Hébert/ Quête des funérailles  

Ben Sira le Sage 35, 15b-17.20-22a  Psaume 
33 (34) 
2 Timothée 4, 6-8.16-18 Luc 18, 9-14 

 27 octobre 2019 
30e dimanche du temps ordinaire  

SAMEDI 26 OCT 16H30 †Larry Bugera / quête des funérailles 

SUNDAY OCT 27 8:00 AM † Marguerite Mulaire / Chevaliers de Colomb 

DIMANCHE 27 OCT 11H00 † Jeannot Moal / Roland 

... d'intendance  

« … proclame la Parole, intervient à temps et à con-
tretemps… »  (2 Timothée 4, 2)   

Ce n’est pas toujours facile d’être un bon intendant, 
surtout avec toutes les tentations de nos jours occu-
pées et le monde matérialiste qui s’y insèrent. Ajou-

tons notre orgueil et égoïsme dans l’équation et vivre 
une vie digne de Dieu est très difficile! Rappelez-

vous, Dieu ne nous a pas appelés à une vie confor-
table. Il nous a appelés à être fidèles.  

… 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  

Seigneur, en cette Journée mondiale des missions, 
nous te prions pour tous les missionnaires, particuliè-
rement ceux qui nous viennent de pays lointains pour 

diffuser chez nous les valeurs de l’Évangile, valeurs 
que tu nous invites, nous aussi, à porter tout autour 
de nous. Seigneur, que notre prière monte jusqu’à 

toi.  

Seigneur, pour les jeunes de notre archidiocèse, fais 
qu’ils arrivent à répondre diligemment à leur vocation 

en apprenant à faire la différence entre la vérité et 
l’erreur, ce pour ta plus grande gloire. 

(prière composée par le séminariste Christian Mutombo) 

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 

Comment votre époux ou épouse pourrait-il ou elle 
se sentir mieux aimé.e par vous aujourd’hui?     
Comment pourriez-vous mieux aimer votre parte-
naire de vie? Posez-lui la question et agissez en 
conséquence. 

Réunion  à l’église    

19h30 chaque  premier jeudi du mois!         

Chapelet 19h 

Marcel Mulaire   204-433-7501             

MINISTRES ET SERVICES  27 OCT 

 LECTRICE:  Solange Leclair 

COMMUNION: Jacqueline et Marcel Gauthier 

COLLECTE:   Raymond et Shelley Curé 

SERVANTS:  Julie, Milaine ou Sophie Fillion 

Que Dieu vous bénisse! 2 Cor 9:7 

Venez à la prochaine Adoration du  

Saint Sacrement le mardi 22 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 1 471 $ 

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 24 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! 

Souper paroissial des Saints-Martyrs-
Canadiens – 20 octobre 2019 Vous êtes tous 
invitées au souper paroissial des Saints-Martyrs-
Canadiens qui aura lieu le 20 octobre de 16h à 
18h30 au 289, avenue Dussault au Parc Wind-
sor. Billets : 15$ (adultes), 6$ (enfants de 6 à 12 
ans). Enfants 5 ans et moins gratuit.  

Félicitations! Congratulations! 

Philippe et Lyse Rioux                                         

Célèbreront leur                                          

52ième anniversaire de mariage                          

le 28 octobre 



... Stewardship  

“…proclaim the word, be persistent whether it is con-
venient or inconvenient...” (2 Timothy 4:2) 

It is not always convenient to be a good steward, es-
pecially when all the temptations of our busy and ma-
terialistic world get in the way. Now add our own 
pride and ego into the equation and living a steward-
ship lifestyle may be downright uncomfortable! Re-
member, God didn’t call us to be comfortable. He 
called us to be faithful. 

... on marriage 

How can your spouse feel more loved by you today? 
Ask him/her and act accordingly  

 

YOUTH GROUP  

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

Friday, October 25th, 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: 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 22  

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

Archbishop LeGatt 

launched the 2019 Good 

Shepherd Campaign To 

Dare for God in support 

of the formation of our se-

minarians, the recruitment of priests, the on-

going professional development of our cler-

gy, and other diocesan ministries. During 

October, information and testimonies will be 

shared in our parish, on the Archdiocese’s 

website and on its Facebook Page. This 

week, you are invited to listen to Fr. Peter Lê 

Van Ngu, recently ordained 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 diaco-

nate. Also listen to Frs. Alain Guenou, Gre-

gory Kossi Djiba and Florent-Alain Musini 

who dared to say yes to Canada for God. 

The special collection will be held on No-

vember 2 & 3. Please pray for our semi-

narians and clergy.  

World Missionary Sunday will 
take place this 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 

On this World Mission Sunday, we pray for all mis-
sionaries, especially those who come from distant 

lands to share the Gospel among us; help us, as 
well, to spread those values around us. We pray to 

the Lord. 

Lord, we pray for the youth of our archdiocese, 
that they respond diligently to their vocation by 
learning to distinguish between truth and error, 

and this for your great glory. 

(Prayer composed by seminarian Christian Mutombo) 

 

May God strengthen His people in their faith and 
their understanding of His Divinity so that each 

one becomes a living witness of His healing love 
and redemptive truth for the world. 

(Prayer composed by Deacon Jean-Baptiste Nguyen)  

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 

  

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  

Paroisse Saint-Joseph Fall Supper – October 20, 
2019 All are invited on Sunday, October 20th from 4 to 
7:30 PM at the community hall in St. Joseph. Adults 
$15. 6 to 10 years old $5. 5 years and under 
free.  BBQ roast beef, meat pies, pork hocks "ragout", 
hominy corn, vegetables, potatoes, salads and an as-
sortment of deserts. Wine and beer avai-
lable. Wheelchair accessible. 

Saint-Adolphe Parish Fall Supper – October 20, 
2019 Join us at our Fall Supper on Sunday, October 
20 from 3:30 to 7 PM at Pioneer Hall (at the St. 
Adolphe Arena). Admission: 12 years and over - $14, 
Children 6 to 11 - $6, Children 5 and under – free! 
Take-out meals - $15 (pick-up time: 4:30 PM). No re-
servations! Tickets are only sold at the door! Informa-
tion: Monica (204-299-9396)  

Mary, Mother of the Church Fall Supper – October 
20, 2019 Join us for our Annual Parish Fall Supper on 
Sunday, October 20. 4 PM-7 PM with continuous sea-
ting. Adults: $15. Children 6-12: $5. Under 6: 
free.  Serving turkey with dressing, ham, mashed pota-
toes with gravy, carrots, peas, corn, coleslaw, pies. 85 
Kirkbridge Dr. in Fort Richmond -9396) and Roger 
(204-688-3057).  

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  

Monseigneur LeGatt a lancé la Campagne du Bon Pasteur 2019, 

Oser pour Dieu, en appui à la formation de nos séminaristes, au 

recrutement de prêtres, au perfectionnement professionnel 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 Provi-

dence 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 séminaristes et notre 

clergé.  

Le Dimanche missionnaire mondial a lieu ce dimanche. Chaque paroisse à tra-
vers le monde le célébrera: ce sera un signe mondial de l’Église universelle 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’Évangile 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
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