
JOCELYN GAGNÉ  

et sa famille  

204-433-7763 

Le bon pain Bakery 

Paroisse 

Saint-Pierre 

Téléphone: 204-433-7438 

Courriel: admin@paroissesaintpierre.org  

SiteWeb:www.paroissesaintpierre.org  

Facebook: ParoisseSaint Pierre 
@ParoisseSaintPierreJolysMB 

Heures du bureau: 
Lundi 10h a  14h   mercredi 10h a  14h 

et vendredi de 10h a  14h 
 

Secrétaire: Rachelle Edmunds 

14 octobre 2018       28
e
 dimanche du temps ordinaire  

 

« Donner pour recevoir » 

Jésus appelle un homme riche à tout donner pour le suivre. Il invite du 

même coup ses disciples à un certain renoncement quant à leurs biens 

et à leur famille pour qu’ils soient libres et puissent le suivre. Il promet 

en retour le centuple et il laisse une parole d’espérance:  

«Tout est possible à Dieu.» 

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 

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  

 

 

Venez chez RJS durant les heures de                              

Beaux Trésors Collectibles                   

(antiques, vintage)                                             

ou faite rendez-vous au  204-408-8004                                       

Mercredi au vendredi de 10h30 à 17h30              
Pour vos produits Watkins! Votre encre, papier, etc. au coin 59 et 

chemin Ruest au 21007 

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  

Contactez le bureau au 204.433.7438 

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


  Chevaliers de Colomb   
 

Marcel Mulaire   204-433-7501  Re union  a  l’e glise    
 

19h30 chaque  premier jeudi du mois!   Chapelet 19h 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES                                                                                   

LES INTENTIONS  14 au 21 octobre 2018 

Sagesse 7, 7-11 Psaume 89 (90) 
Hébreux 4, 12-13 Marc 10, 17-30 

14 octobre 2018 
28e dimanche du temps ordinaire 

SAMEDI 13 OCT 16H30 PAS DE MESSE 

DIMANCHE 14 OCT 11H00 †Norm Musick / Yvonne Massicotte 

JEUDI 18 OCT 10H00 MANOIR: Célébration de la Parole avec Communion 

VENDREDI 19 OCT 10H45 REPOS: Célébration de la Parole avec Communion 

Isaïe 53, 10-11 Psaume 32 (33)  
Hébreux 4, 14-16 Marc 10, 35-45 

21 octobre 2018 
29e dimanche du temps ordinaire 

SAMEDI 20 OCT 16H30 PAS DE MESSE 

DIMANCHE 21 OCT 11H00 †Adélard et Hortense Lapointe / Robert Lapointe 

Adoration du Saint Sacrement 

les  mardi de 10h à 18h 

Vous voulez venir dire le chapelet en   communauté? 

Le chapelet est récité le jeudi au Manoir à 9h30 et le 

samedi après-midi à l’église à 16h 

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

 

LA CROIX:  Actions de grâces / Edmond et Simone Lacasse 

LES CLOCHES: en mémoire d’Antonio et Marie-Louise Roy/Cécile Gagné 

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

SITE WEB-ÉGLISE: libre  30 $ 
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Ministres  et services 

Le 21 octobre  Lecteur  Denis Fillion 

Le 28 octobre   Lectrice Shelley Curé 

Le 4 novembre   Lecteur Marcel Mulaire 

Part-à Dieu  7 octobre 1 326 $ 

Assurances Propriété  120 $ 

Rénovations   30 $   

Fonds spéciaux  20 $ 

Célébration diocésaine des anniversaires de mariage – le dimanche 28 octobre 2018 

Fêtez-vous un anniversaire de mariage important cette année (5, 10, 15, 20, 25, 30 ans ou plus)?   
Inscrivez-vous pour prendre part à la célébration diocésaine annuelle des anniversaires de mariage! 
Chaque automne, Mgr Albert LeGatt préside la messe de célébration. Cette année, la messe aura lieu 
le dimanche 28 octobre à 15h, à la Cathédrale Saint-Boniface. Les couples sont invités à renouveler 
leurs vœux de mariage et à recevoir une bénédiction spéciale. Une réception s’ensuit, durant laquelle 
les couples auront l’occasion de se faire photographier avec l’Archevêque. Un certificat de reconnais-
sance est remis à chacun des couples célébrés. Veuillez noter que les inscriptions doivent être reçues 
d’ici le 19 octobre.  Faites-nous savoir combien de membres de votre famille et amis seront là avec 
vous!  Inscrivez-vous dès aujourd’hui en ligne  

Pour plus de renseignements : Marie Brunet, mfl@archsaintboniface.ca, 204-594-0274. 

Partagez le chemin : La nouvelle campagne de Développement et Paix – Caritas Canada  

Chaque minute, 31 personnes sont forcées de fuir leur foyer parce qu’elles craignent pour leur vie et 
leur sécurité. Rehana et sa famille ont dû trouver refuge au Bangladesh. « En Birmanie, l’armée a 
ouvert le feu sur notre village. Nos enfants étaient terrorisés. Chaque jour, ils me demandaient si 
nous allions être attaqués, torturés ou brûlés par l’armée », nous a-t-elle raconté.  
C’est en solidarité avec les 68,5 millions d’enfants, de femmes et d’hommes déracinés à travers le 
monde que D & P vous invite à entreprendre dès cet automne un voyage de foi, d’amour et d’espé-
rance. Ensemble, nous marcherons 40 075 km, soit l’équivalent de la circonférence de la Terre. Res-
tez à l’écoute pour les marches organisées dans votre paroisse ou école.  

Centre Flavie-Laurent Inc., 13
e
 Banquet an-

nuel - le jeudi 15 novembre 2018 

Le Centre Flavie-Laurent (CFL) aura son Ban-
quet annuel le jeudi 15 novembre, à 17 h 30, 
Centre culturel franco-manitobain, 340, boule-
vard Provencher, Winnipeg. Coût : 75$/billet 
avec un reçu pour fin d’impôt de 40$. Les billets 
sont disponibles au CFL : 204-231-9513 ou 450, 
boulevard Provencher. Le CFL est un organisme 
de bienfaisance qui a pour mission d'apporter 
aide et confort aux personnes démunies et vul-
nérables en redistribuant gratuitement des ar-
ticles vestimentaires et des meubles et biens de 
maison  

L’Arche : Déjeuner aux crêpes – le samedi 27 

octobre 2018 

Tous sont invités à un déjeuner aux crêpes au 
restaurant Applebee’s qui aura lieu le samedi 27 
octobre, de 8h à 10h;1598 Regent Avenue Ouest, 
Winnipeg. Billets : 15$/personne. Les fonds préle-
vés seront envoyés à Solidarité – un programme 
d’aide de L’Arche Internationale qui soutient finan-
cièrement des communautés de L’Arche dans les 
pays pauvres où il y a peu, ou aucune, aide gou-
vernementale. Les billets doivent être achetés 
avant le 22 octobre. Pour acheter des billets : bu-
reau de L’Arche Winnipeg, 118, avenue Regent 
Est (ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 16h). 
Pour plus de renseignements : 204-237-
0300,poste 0  

mailto:mfl@archsaintboniface.ca


ANNONCES DE LA PAROISSE 
CD DU MOIS 

Achetez votre CD 

Bientôt des nouvelles concernant les livres SOUVENIRS 200 

Souhaitez la bienvenue à l’abbé Robert Campeau 

Inscrivez-vous pour les sessions d’Alpha 

 

PREMIÈRE RÉCONCILIATION : la deuxième rencontre aura lieu  

le jeudi 18 octobre à 19h00 à l’église.  

ANNONCES DE LA PAROISSE 

RÉNOVATIONS                        Rénovations de la salle de bain du prêtre 

 En se préparant pour notre nouveau prêtre, il faut faire des rénovations dans la chambre de bain. Nous 

cherchons un ou des paroissiens qui seraient intéressés d’entreprendre ce projet. Svp nous contacter si 

vous avez les habilités. Nous estimons un coût d’environ 3 000$ ou plus avec un professionel - nous ap-

précierons des dons pour commencer ce projet dès maintenant.  

DU BUREAU 

Vous avez besoin d’enveloppes pour la Quête?

Passez au bureau, envoyez–nous un courriel . 

 

www.paroissesaintpierre.org 

admin@paroissesaintpierre.org 

204-433-7438 

***Nouvelles de l’Équipe d’animation paroissiale *** 
 

ALPHA POUR JEUNES ET ADULTES : https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=746  
 

Nous offrons cet automne une session Alpha qui comprend 6 rencontres   
les mardis du 16 octobre au 20 novembre à la Cabane à sucre 

repas simple à 18h15 ********* 
vidéo d’environ 30 minutes (en anglais) 

discussion en petits groupes (dans la langue de son choix).  
 

Nous comptons sur une bonne participation pour aider au renouveau de notre paroisse! 
 

Qu’est-ce qu’Alpha?  Une série de films conçue pour le public d’aujourd’hui. Animés par des jeunes 
adultes d’autour du monde, les vidéos ont une allure d’actualité. C’est une formule attrayante pour pré-
senter les bases de la foi chrétienne. On explore le lien entre la foi et la vie de tous les jours dans un 
cadre informel. On se pose des questions de base en commençant par celle-ci :  
 

« Quel est le sens de la vie? » 
 

*****   Veuillez contacter le bureau de la paroisse pour indiquer votre intérêt.  
Aucun coût, seulement votre temps!  ***** 

Collecte de fonds annuelle pour le Centre Lumière des Prairies – le samedi 20 octobre 2018 

Tous sont invités à une soirée de danse et de rencontres sociales qui mettra en vedette l’ensemble 
musical Carmine LaRosa, le samedi 20 octobre; de 20 h30 à minuit; à la paroisse Saints-Martyrs-
Canadiens, 289 avenue Dussault, Winnipeg. Billet : 20$/personne. Un goûter sera servi. Le Centre de 
retraite Lumière des Prairies (organisme à but non lucratif) est une oasis paisible et de toute beauté, 
où vous pouvez prendre un recul du stress et du risque d’un épuisement (burnout). Le Centre peut 
aussi être utilisé pour des rencontres de groupes ou d’organisations. Il est ouvert à tous, indépendam-
ment de leur situation financière. Pour plus de renseignements ou pour vous procurer des billets : 204-
878-3647 ou info@lightoftheprairies.com.  

Paroisse Saint-Denis, Haywood : Concert avec le Père Le Gal et Jeannine Guyot – le dimanche 

21 octobre 2018 

Tous sont invités au concert avec le Père Armand Le Gal et Jeannine Guyot qui aura lieu le dimanche 
21 octobre à 14 h; en l'église Saint-Denis, Haywood, MB. Café, jus et pâtisseries seront servis après le 
concert. Entrée libre. Les profits seront partagés entre la Paroisse Saint-Denis et la Salle communau-
taire de Haywood. Pour plus de renseignements : Paroisse Saint-Denis : 204-379-2434. 

Le Pape François demande à tous les fidèles à prier davantage pendant ce mois d’octobre 

Ces dernières années et ces derniers mois, l’Église a vécu des situations difficiles, entre autres la 
révélation des abus sexuels, de pouvoir et de conscience de la part de clercs, de personnes consa-
crées et de laïcs, provoquant des divisions internes. 

Durant ce mois d’octobre, le Saint-Père demande à tous les fidèles un plus grand effort dans la prière 
personnelle et communautaire. Il nous invite à prier le Rosaire chaque jour, pour que la Vierge Marie 
aide l’Église en ces temps de crise  

http://www.paroissesaintpierre.org
mailto:admin@paroissesaintpierre.org
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=746
mailto:info@lightoftheprairies.com


 

... d'intendance  

''Il est plus facile à un chameau de passer par le 
trou d'une aiguille qu’à un riche d'entrer dans le 

royaume de Dieu.''  Marc 10:25 

Jésus emploie des paroles très dures que nous 
ne voulons peut-être pas entendre. Nous sommes 
quand même appelés à partager généreusement 

tous nos dons; non seulement ceux que nous 
choisissons soigneusement, mais tous nos dons : 

notre temps passé à prier Dieu, les dons offerts 
pour réaliser nos tâches ministérielles, et notre 
richesse offerte au service de notre paroisse et 

nos autres œuvres charitables. 

... sur le mariage 

Il est important de vous rappeler les priorités 

dans votre mariage. Ne vous attardez pas aux 

petites choses qui peuvent parfois vous énerver 

chez votre époux/épouse . 

 … Intention de prière  
Pour l’évangélisation : La mission des consacrés 

Pour que les consacré(e)s réveillent leur ferveur mis-
sionnaire et rejoignent les pauvres, les 

marginaux et les sans voix. 
. 

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

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

La conférence de liturgie de l'ouest - Une 
formation pour les formateurs – les 26 & 27 

octobre 2018 

Il y aura une formation pour les leaders en litur-
gie: prêtres, diacres, lecteurs, musiciens, 
chantres, ministres de la communion et de l'ac-
cueil : le vendredi 26 octobre de 18h30 à 21h; à 
la Cathédrale Saint-Boniface; suivi d'un vins et 
fromages; ET le samedi 27 octobre de 8h30 à 
16h. Venez apprendre les éléments de base de 
la théologie et de la spiritualité de la liturgie pour 
être capable de les transmettre aux personnes 
en formation afin d’enraciner la pratique de ces 
ministères en théologie et en spiritualité.  

Coût de l'inscription/100$ qui inclut un vins et 
fromages le vendredi soir, un dîner le samedi 
ainsi que des ressources. La date limite d'ins-
cription est le lundi 15 octobre.  

Notez bien: Avant de vous inscrire, il y aurait 
peut-être lieu de parler au prêtre ou à 
l'animateur de vie paroissiale de votre 
paroisse afin de voir si votre paroisse a 

des fonds pour la formation.  

Pour vous inscrire : https://
wclcanada.wordpress.com/  et choisir «Western 
Conference for Liturgy (WCL) La conférence de 
liturgie de l'ouest». 

La Campagne du BON PASTEUR 2018  

Monseigneur LeGatt lance cette semaine la Campagne du Bon Pasteur 2018  
qui a pour but de recueillir 250 000 $ pour investir dans la formation de nos séminaristes, le perfection-
nement professionnel continu de notre clergé et pour Nathanaël, le Programme de formation de la foi 
des laïcs. Les vocations appuyées par la Campagne du Bon Pasteur sont d’une valeur inestimable pour 
l’entièreté de notre communauté de foi.  

Le Centre diocésain de l’Archidiocèse de Saint-Boniface existe non seulement pour subvenir aux be-
soins spirituels des 113 000 catholiques qui pratiquent dans ses églises, mais aussi pour fournir une 
possibilité de rayonnement social. Le Pape François nous encourage à tendre la main aux personnes à 
la périphérie de notre Église.  

Pendant les quatre prochaines semaines, 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, écou-
tez les témoignages des séminaristes Brian Trueman et Christian Mutombo. La quête spéciale aura lieu 
les 3 et 4 novembre 2018. Soyez généreux et aidez l’Archidiocèse à atteindre son objectif!   

Et surtout, nous vous demandons de prier pour nos séminaristes et pour notre clergé. 

Messe pour guérisseurs, aidants et personnes impliquées dans la pastorale des personnes ma-

lades, aînées et handicapées – le jeudi 18 octobre 2018 

En hommage à tous les professionnels de la santé, bénévoles, aidants et laïcs qui supportent les ma-
lades et les personnes les plus vulnérables, vous êtes cordialement invités de participer à une célébra-
tion eucharistique diocésaine qui aura lieu le jeudi 18 octobre à 19 h, en la Cathédrale Saint-Boniface. 
Cette messe bilingue est organisée par l'Association catholique manitobaine de la santé en collabora-
tion avec les diocèses de Saint-Boniface, de Winnipeg, et de l'archéparchie ukrainienne de Winni-
peg.  Les personnes de toutes les cultures et de toutes les religions sont invitées à y participer.  Une 
bénédiction spéciale sera donnée à tous impliqués dans le ministère de la guérison. Une réception avec 
un léger goûter sera servie après la messe  

Le Dimanche missionnaire mondial aura lieu dimanche prochain. Chaque paroisse à travers le 

monde célébrera cette occasion. C’est 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’OEuvre pontificale de la propagation de la foi. Votre soutien aidera les missionnaires à proclamer 

l’Évangile de la joie partout dans le monde.  

Pour ceux qui, en Église, sont séduits par la personne du Christ : qu’ils entendent son appel à le suivre 
et qu’ils y répondent par le don de leur vie, particulièrement comme prêtres. Seigneur, fais-nous con-
naître tes chemins d’abandon au service de la mission. Seigneur, écoute notre prière.   

Concours - Souper pour deux avec  

Monseigneur LeGatt ! 

 

Pour vous inscrire au concours, vous avez sim-
plement à ‘Aimer’ la page Facebook de l'Archidio-
cèse de Saint-Boniface! Une fois que la page at-
teint les 2 000 'J'aime', le(la) gagnant(e) sera tiré

(e) au sort et sera invité(e) à souper avec Monsei-
gneur Albert LeGatt à un restaurant à Winnipeg. 

‘Aimez’ notre page ici: 

 https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/.  

Bonne chance! 

https://wclcanada.wordpress.com/
https://wclcanada.wordpress.com/
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/

