
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 

4 août 2019    18
e
 dimanche du temps ordinaire  

« Être riche des autres et de Dieu » 
La parole de Dieu, en ce dimanche, donne à réfléchir sur le 

sens de la vie et notre rapport aux biens matériels.  

Les richesses sont faites pour circuler et relier,  

non pour isoler et enfermer. 

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       4-11 AOÛT 2019 

Qohèleth 1, 2; 2, 21-23 Psaume 89 (90) 
Colossiens 3, 1-5.9-11 Luc 12, 13-21 

4 août 2019  18e dimanche du temps ordinaire  

SAMEDI 03 AOÛT 16H30 †Anne Marie Gendron/Luc et Lucille Girouard 

SUNDAY 04 AUG 8:00 AM †Rachel Hébert/parishioner 

DIMANCHE 04 AOÛT 11H00 †Jean Marie Gagnon/Richard et Angèle Gagnon 

MARDI  06 AOÛT  9H00 †Norm Musick / Quête des funérailles 

MERCREDI 07 AOÛT  9H00 †Thérèse Hébert /Quête des funérailles 

JEUDI 08 AOÛT 10H00 MANOIR: †Jos Robidoux / Quête des funérailles 

VENDREDI 09 AOÛT 10H45 REPOS: †Gilberte Hébert/Quête des funérailles 

Sagesse 18, 6-9  Psaume 32 (33) 
Hébreux 11, 1-2.8-19 Luc 12, 32-48 

11 août 2019   19e dimanche du temps ordinaire  

SAMEDI 10 AOÛT 16H30 †Aimé Gauthier / Roland 

SUNDAY AUG 11 8:00 AM †Jean Bilodeau / Chevaliers de Colomb 

DIMANCHE 11 AOÛT 11H00 †Anne Marie Gendron / Luc et Lucille 

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

 
LA CROIX:  Intentions personnelles / Rachel Gautron 

LES CLOCHES: pour la communauté par Roland  

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

LAMPE DU SANCTUAIRE:  les biens de la terre– Roland 
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... d'intendance  

« Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quel-
qu’un, même dans l’abondance, ne dépend pas de ce qu’il 
possède. » (Luc 12, 15) Le message de l’Évangile d’aujour-
d’hui s’oppose à celui des publicités de notre société mo-
derne qui essaient continuellement de nous convaincre 
que notre valeur réside en nos biens matériels. Jésus nous 
a fait voir que notre véritable valeur se situe dans notre 
manière de vivre. Il nous met au défi de ne pas stocker les 
biens matériels, mais plutôt d’adopter un mode de vie 
animé par la générosité et la reconnaissance et de deve-
nir plus centré sur les autres et moins égoïste  

 123e Exhibition annuelle de la Société d’agriculture 
Saitn Pierre aura lieu du 8 au 11 août 2019 à la Ca-
bane à sucre. Devenez membre et participez. Mon-
trez-nous ce que votre jardin a produit ou votre arti-
sanât. 

... sur le mariage 

 Les finances, ce n'est pas toujours amusant, mais 
ça peut l'être! Prenez rendez-vous pour faire un point 
sur le budget et parler de vos rêves. Prenez un bon 
dessert pour finir.  

MINISTRES ET SERVICES  11 AOÛT 

LECTEUR:  

COMMUNION:  Solange et Léo Leclair 

COLLECTE: Rachelle Tessier et Éric Musick 

SERVANTS:  

Que Dieu vous bénisse! 2 Cor 9:7 

Venez à la prochaine Adoration du  

Saint Sacrement le mardi 6 août 2019 

entre 10h à 18h   

Jésus vous attend! 

« Fais-nous savoir comment compter nos jours, 
que nous venions de cœur à la sagesse! 

Psaume 90:12  

PART À DIEU 

7 juillet 1 070 $ 14 juillet 987 $ 

21 juillet 679 $ 28 juillet 1 104 $ 

    

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

Rendons Gloire a  Dieu! 

Nouvelle histoire – Un Temps et un endroit mis à 
part pour le Seigneur et la Vierge : le pèlerinage 
diocésain annuel 
C’est officiel! L’Archidiocèse de Saint-Boniface a dé-
crété que la Grotte de Notre-Dame-de-Lourdes, à 
Saint-Malo, sera désormais sanctuaire diocésain et 
lieu du Pèlerinage annuel diocésain. Le 18 août, tous 
sont donc invités au Pèlerinage diocésain annuel.  

Alors, les messes St Viateur (à 9h30) et Saint 
Pierre(à 11h) seront supprimées pour cette        

occasion.  

Pour ceux qui ne peuvent pas s’y rendre, il y aura 
la messe samedi soir 17 août à 16h30 et dimanche 

matin, messe à 8h00 en anglais  

Pèlerinage diocésain annuel à la Grotte Notre-Dame-

de-Lourdes à Saint-Malo – 18 août 2019 

Dimanche 18 août : Messe du pèlerinage à 11h. Confes-

sion sur les lieux avant les deux messes de 9h (en an-

glais) et 11h (en français). 

Suivi d’un dîner sur les lieux servi par les Chevaliers de 

Colomb. Dons libres. 14h : Heure d’Adoration. 

Messe soulignant le 35e anniversaire de la  
visite de saint Jean-Paul II au Manitoba -          

8 septembre 2019 

 

Rendez-vous à Pope's Hill au Parc Birds Hill le 
dimanche 8 septembre à 11 h pour une célébra-
tion eucharistique sur le site de la messe célébrée 
par le pape Jean-Paul II en 1984. Apportez une 
chaise de jardin et un dîner. Nous prévoyons 
vendre de la nourriture après la messe pour per-
mettre un esprit de convivialité avec toutes les 
personnes présentes. Organisé par la paroisse 
Saint-Jean-Paul II à Oakbank. 


