
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 

 

 

29 septembre 2019 

26e dimanche du temps ordinaire C 

 

« Lazare ne viendra pas » 
 

Dans une société où le fossé 

s’élargit entre les mieux nantis et 

les pauvres, la parabole du riche 

et de Lazare remet en question 

notre façon de vivre et nous  

invite à nous libérer de nos 

égoïsmes  

                       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 honneur de la Sainte Vierge/Edmond et Simone Lacasse 

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:  Yvette Labelle /famille Labelle et Edmunds 
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September 29, 2019 

26th Sunday of Ordinary Time C 

 

“Lazarus will not come” 
 

In a society where the gap widens 

between the better-off and the poor, 

the parable of the rich and Lazarus 

challenges our way of life and  

invites us to free ourselves from our 

selfishness. 

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


CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES                                                                                   

LES INTENTIONS de MESSES      29 SEPT au 06 OCT 2019 

Amos 6, 1a.4-7  Psaume 145 (146)  
1 Timothée 6, 11-16 Luc 16, 19-31 

29 septembre 2019                                  26e dimanche Temps ordinaire 
 Lazare ne viendra pas 

SAMEDI 28 SEPT 16H30 † Evan Buss / quête des funérailles 

SUNDAY SEPT 28 8:00 AM † Bernadette Ruest /  Roland 

DIMANCHE 29 SEPT 11H00 † Simonne Musick / Chevaliers de Colomb 

MARDI 01 OCT 9H00 †Marguerite Mulaire / quête des funérailles 

MERCREDI 02 OCT  9H00 †Edmond Gautron / Quête des funérailles 

JEUDI 03 OCT 10H00 MANOIR: †Evan Buss / Quête des funérailles  

VENDREDI 04 OCT 10H45 REPOS: † Larry Bugera / Quête des funérailles  

Habacuc 1, 2-3; 2, 2-4 Psaume 94 (95) 
2 Timothée 1, 6-8.13-14 Luc 17, 5-10 

6 octobre 2019                                                        27e dimanche du temps ordinaire C 

Service avant tout 

SAMEDI 05 OCT 16H30 †Léo Hébert /Quête des funérailles 

SUNDAY OCT 06 8:00 AM †Simonne Musick / famille Musick 

DIMANCHE 06 OCT 11H00 †Orise Lapointe / par la famille 

... d'intendance  

« Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi : tu as 
reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare, le malheur 
pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la con-
solation, et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, 
un grand abîme a été établi entre vous et nous…
 » (Luc 16, 25-26) 

Quand Dieu créa le monde, Il déclara que cela était bon et 
Il le donna à l’humanité tout entière pour que nous en profi-
tions. Malheureusement, au fil des années nous avons 
créé un fossé entre ceux qui ont de grands dons et ceux 
qui n’en ont pas. Dans l’Évangile d’aujourd’hui nous cons-
tatons que c’est avec notre générosité que nous devons 
combler ce fossé entre les riches et les pauvres, sans quoi 
nous risquons de nous retrouver du mauvais côté de 
l’abîme dans la prochaine vie. 

... sur le mariage 

Les couples mariés et les familles 
rendent gloire à Dieu! Toute parole, 

toute action – tout ce qui se passe entre les 
membres d’une famille – devrait refléter la joie et 
l’amour inconditionnel du Seigneur. 

Réunion  à l’église    

19h30 chaque  premier jeudi du mois!         

Chapelet 19h 

Marcel Mulaire   204-433-7501             

MINISTRES ET SERVICES 29 SEPT 

LECTEUR:  Solange Leclair 

COMMUNION: Rejane et Denis Fillion 

COLLECTE:   Norbert Tessier et Christine Musick 

SERVANTS:   

Que Dieu vous bénisse! 2 Cor 9:7 

Venez à la prochaine Adoration du  

Saint Sacrement le mardi 24 septembre 

entre 10h à 18h   

Jésus vous attend! 

PART À DIEU 

août 2018 4 229 $ août 2019 4 498 $ 

01 sept 1 213 $ 08 sept 1 455 $ 

15 sept 1 126 $ 22 sept 1 773 $ 

« 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 

Il y aura une soirée d’inscription le jeudi 3 octobre 

à 19h. Les sessions vont débuter le jeudi 10      

octobre à 19h avec la célébration le jeudi 5 dé-

cembre à 19h ici à l’église 

Le Sacrement de Baptême aura lieu 

en  octobre, veuillez communiquer avec 
Denis au 204-433-3827 

MINISTRES ET SERVICES 06 OCT 

LECTEUR:  Denis Fillion 

COMMUNION: Maurice Fontaine et Céline Shewchuk 

COLLECTE:   Rachelle Tessier et Éric Musick 

SERVANTS:   

Que Dieu vous bénisse! 2 Cor 9:7 

Vous aimeriez offrir une intention de messe? 

Passez au bureau et choississez la date. 

Le don suggéré est un minimum de 10 $ 

Pour les cloches, croix, lampe du sanctuaire 

c’est 30 $ pour le mois choisis. 

But de la catéchèse - Au moment où la catéchèse 
recommence dans nos paroisses ou dans nos 

écoles, rappelons-nous le but de celle-ci : 

« Le but définitif de la catéchèse est de mettre quel-
qu’un non seulement en contact, mais en communion, 
en intimité, avec Jésus-Christ ». (Directoire général 
pour la catéchèse, no. 80) 

Question d’une catéchète : Comment puis-je réus-
sir à « mettre quelqu’un non seulement en con-
tact, mais en communion, en intimité, avec Jésus-
Christ? » (Directoire général pour la catéchèse, no. 
80)  

Réponse : En étant d’abord toi-même en contact, 

en communion et en intimité avec la Personne du 

Christ dans la prière, dans sa Parole et dans ses sa-

crements, ainsi qu’à travers les autres et les événe-

ments de ton quotidien  



... Stewardship  

“My child, remember that you received what was 
good during your lifetime while Lazarus likewise re-
ceived what was bad; but now he is comforted here, 
whereas you are tormented. Moreover, between us 
and you a great chasm is established…” (Luke 16:25
-26) 

When God created the world He declared that it was good 
and He gave it to all mankind for us to enjoy. However, 
over the years we have created a chasm between those 
who have great gifts and those who do not. In today’s Gos-
pel we see that with our own generosity we must bridge 
that gap between those who have much and those who 
have little or we may find ourselves on the wrong side of 
the chasm in the next life. 

... on marriage 

Marriages and families glorify God! 
All words and actions between family members 
ought to reflect the joy and unconditional love of the 
Lord. 

 

First Friday Devotion to The Sacred Heart of 

Jesus: 

Please read insert to bulletin explaining the devo-

tion. We are hoping to start Friday, October 4
th
, 

2019. There would be Adoration & Confession at 

6p.m., Mass at 7p.m., followed by coffee & fellow-

ship. Fr. Alain has agreed to start this devotion only 

if there is enough interest. Please prayerfully con-

sider participating. 

 

Youth Group: A bilingual youth group (ages 8 to 

12) will be starting up in October. Dates and time to 

be announced. Check your bulletins for upcoming 

details.  

Sunday Ministries Coordinator: Can you help? 

Do you have a few hours per month for calls and 

emails? Please contact Hélène Tymchen 

204.961.0600  

Celebrations for the Missionaries of Africa – 

October 19 and 20, 2019 

As part of the Extraordinary Missionary Month of 
October 2019, the Missionaries of Africa (Sisters, 
Brothers and Fathers) invite you to celebrations and 
events to mark the 150th anniversary of the found-
ing of  the Society of Missionaries of Africa and the 
Missionary Sisters of Our Lady of Africa in the Arch-
diocese of Saint Boniface. Let us celebrate our 
gifts, our mission in Africa, our thanksgiving for the 
families who gave so much by letting their sons and 
daughters go (a total of 15 Sisters, 2 Brothers, 15 
Fathers and 2 Bishops from Western Canada). Let 
us also thank the Africans for their welcoming of the 
Gospel. The festivities begin Saturday, October 19 at 5 

PM with a bilingual Mass presided by Bishop LeGatt at 
Saint Boniface Cathedral, concelebrated by a Missionary 
from Africa. On Sunday, October 20 at 10 AM, a second 
Mass celebrated in French by a White Father at Saint 
Boniface Cathedral. 

Sacrament of Reconciliation 

There will be a registration night on Thursday, 

October 3rd at 7 p.m.  

The sessions will begin on Thursday, October 

10, at 5 p.m.   

The celebration of  the Sacrement of Reconcilia-

tion will be held on Thursday, December 5 at 7 

p.m. 

All held in the church 

Come to the next Adoration of the 

Holy Sacrament on Tuesday, Sept 

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

Sacrament of Baptism 

Will you be preparing for a baptism? 

Contact Denis at 204-433-3827 

"Just as the branch cannot produce fruit by itself 

unless it abides in the vine, 

neither can you unless you abide in me." 

- John 15:4  

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 

Catholic Foundation of Manitoba Grants 

The Catholic Foundation of Manitoba is inviting 
applications for grants to be disbursed from the 
General Fund of the Foundation. The Grant Ap-
plication Form is available on our website at 
www.catholicfoundation.mb.ca. The closing date 
for applications is September 30, 2019. Applica-
tions received after that date will not be consid-
ered. In preparing your application, please take 
note of the Guidelines posted on our website 
which govern the distribution of grants from the 
General Fund. You should also be aware that 
the typical grant allocated ranges from $500 to 
$2,000. Applications that are part of general fund
-raising appeals or campaigns, major construc-
tion and membership drives will not be consid-
ered. 

New this Fall on Salt + Light TV! 

Canada’s Catholic television network invites you 
to watch these featured series and other new 
and returning programs this Fall. behold, our 
new documentary style program, will feature Ca-
tholic stories of beauty, truth and goodness on a 
variety of intriguing topics. This Place: Real 
People. Real Faith, featuring different 
dioceses across Canada, is a new upbeat, fresh 
and joy-filled TV series about Catholics who 
share us the faith of their local community. 
You can to subscribe to Salt + Light TV from 
cable and satellite carriers throughout Canada. 
Check your local provider or visit 
www.saltandlighttv.org/subscribe for more de-
tails. 

 

Voting as Catholics: 2019 Federal Election 
Guide 

 

The 2019 Federal Election Guide, prepared by the 
Canadian Conference of Catholic Bishops' (CCCB) 
Episcopal Commission for Justice and Peace, in now 
available online. The Guide offers a reflection on key 
ethical and moral issues that voters, especially Catho-
lics, may want to consider when voting. The Guide 
also includes hyperlinks directing the reader to further 
resources on various issues important to Catholics.  

http://www.catholicfoundation.mb.ca
http://www.saltandlighttv.org/subscribe


Vente de billets à tirage 

Prix à gagner: Un piqué, un décor de maison et un 
panier vin/fromage 

Billets à 5 $ chacune ou 3 pour 10 $ 

À être tiré au mois de novembre 

C’est un prélèvement pour l’église. 

Vous voulez des livrets pour acheter ou vendre,  

contactez Cécile au 204-433-3202 

        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  

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 

ATELIER « ÊTRE CATÉCHÊTE » - 9 novembre 

2019 

Bienvenue à l’Atelier « Devenir un catéchète à 

l’image du Pape François – 10 idées pratiques tirées 

de La joie de l’Évangile ». Le samedi 9 novembre de 

9 h 30 à 15 h 30 à la Salle paroissiale Saints-

Martyrs-Canadiens, 289 avenue Dussault. Anima-

tion, inscription et informations : Diane Bélanger 

dbelanger@archsaintboniface.ca ou 204-594-0272. 

Coût : 20$, dîner inclus.  

Planification successorale pour catholiques 
 
Six paroisses et l’Archidiocèse de Saint-Boniface 
vous invitent cordialement à une présentation, offerte 
en français et en anglais, par Solange Buissé, avo-
cate, et Gisèle Barnabé, consultante, sur la planifica-
tion successorale (y compris la préparation de son 
testament, la procuration, les directives en matière de 
santé, de funérailles et les dons planifiés) et d’autres 
considérations dans la planification de ses derniers 
souhaits.  
De la documentation sera distribuée. Ces sessions 
informatives seront suivies d’une période de ques-
tions et de réponses. La première aura lieu le 6 oc-
tobre à la paroisse Christ the King en anglais. Sui-
vront des présentations le 16 octobre en français, le 
21 octobre en anglais, le 23 octobre en français, le 27 
octobre en anglais et le 10 novembre en français. .  
 
L’horaire complet des présentations est également 
publié sur le site Web de l’Archidiocèse, dans la 
marge à droite de la page http://
donner.archsaintboniface.ca 

Journées d’étude diocésaines – 5 et 6 no-

vembre 2019 

Tous sont invités à participer aux Journées 

d’étude diocésaines le mardi 5 novembre et le 

mercredi 6 novembre à la paroisse des Saints-

Martyrs-Canadiens, à Winnipeg. Cet évènement 

bilingue portera sur les enseignements et les 

réalités pastorales concernant le début et la fin 

de vie. Les frais d’inscription sont de 60$ par jour 

ou de 100$ pour les deux jours, et cela com-

prend le diner, le café et des rafraîchissements. 

La date limite pour s’inscrire est le mardi 22 oc-

tobre 2019. Veuillez communiquer avec Katelyn 

Sutton au 204-594-0275 ou à 

ksutton@archsaintboniface.ca si vous avez des 

questions  

Célébrons les Missionnaires d’Afriques – 22, 
24 et 27 octobre 2019 
Vous êtes invités à trois rencontres-partage en 
français (suivi de sessions questions-réponses 
bilingues) soulignant les 150 ans des Mission-
naires d’Afrique. Le mardi 22 octobre à 19h à la 
Cathédrale de St-Boniface.  

Thème : Histoire des Missionnaires d’Afriques. Le 
jeudi 24 octobre à 19 h à la paroisse St-Eugène 
(1009 ch. St. Mary’s). Thème : l’Église et l’islam 
en Afrique. Le dimanche 27 octobre à 11 h à la 
Paroisse Saints-Martyrs-Canadiens (289, ave 
Dussault). Thème : l’apport de l’Église d’Afrique à 
l’Église universelle et à l’Église de Saint-Boniface. 

mailto:dbelanger@archsaintboniface.ca
http://donner.archsaintboniface.ca
http://donner.archsaintboniface.ca
mailto:ksutton@archsaintboniface.ca

