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Bulletin du 17 septembre 2017 

24e dim. du temps ordinaire (A) 
  

Bulletin for September 17, 2017 

24th Sun. in Ordinary Time (A) 
 
Curé │ Pastor 
L’abbé Gabriel Lévesque 

Conseil paroissial de pastorale (CPP) │ 

Parish Pastoral Council (PPC) 

Paulette Bellemare, Présidente 

 

Conseil pour les affaires économiques 

(CAE) │ Parish Administration Board 

Jacques Rollier, Président 

 

Cimetière │ Cemetery 

Lucille Johnstone 

 

Chevaliers de Colomb │ Knights of Columbus 

Claude Bellemare, 

Grand Chevalier│Grand Knight 
 

 

 

 

 

Célébrations eucharistiques          Eucharistic Celebrations  
16 au 24 septembre 2017            September 16-24, 2017 
 

16 samedi   17h  Aux intentions de la communauté – L’abbé Gabriel 

17 Sunday  9 am  + Antonio Collette – Funeral offerings 

17 dimanche 11h  + Marc Boulet – Huguette & Guy Boulet 

18 lundi       pas de messe en paroisse / no mass in the parish 

19 mardi   9h   + Jean Beaumont – Offrandes aux funérailles 

20 mercredi  19h  + Antonio Collette – Offrandes aux funérailles 

21 jeudi   9h   + Yvonne Privé – Offrandes aux funérailles 

22 vendredi  9h   Intentions personnelles – Diane Marion 

23 samedi  17h  + Félixine Mailhot – Offrandes aux funérailles 

24 Sunday  9 am  Parishioners’ intentions – Father Gabriel 

24 dimanche 11h  + Pierre LeClair – Marie LeClair et la famille Girard 
 

 

Ministères sam. 23 sep. Sun., Sept. 24 dim. 24 sep. 
Accueil│Greeters (bénévoles) Michelle Wowchuk Clément Fortier 

  Bernard Lemoine Clément Privé  

Lecteurs│Readers Odette Sabourin Michelle Wowchuk Michelle Wowchuk 

  Beverly Marion Hubert Bosc   

Service à l’autel│ 

Altar servers (bénévoles) Louise Genthon Nadine Bellemare 

Communion (bénévoles) Armande Lemoine Huguette Boulet 

   Ginette Kryschuk Héritier Kifita 

   Yvonne Roberts Yvonne Roberts 

Écran│Projector (bénévole) Yvonne Roberts Arlette Iliza 
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Le 17 septembre 2017 
24e dimanche du temps ordinaire (A) 

 
Ben Sira 27, 30 – 28, 7 │ Psaume 102 (103) │ 

Romains 14, 7-9 │ Matthieu 18, 21-35 

 
Comme Dieu pardonne... 

 
Jésus n’exagère pas 
lorsqu’il invite Pierre à 
pardonner à son frère 
jusqu’à « soixante-dix fois 
sept fois ». Il demande de 
pardonner sans mettre de 
limites, sans compter. De 
nous-mêmes, nous 
n’arriverons pas à devenir 
aussi généreux et 
généreuses. Mais l’amour 
que l’Esprit Saint met en nos coeurs nous 
rend capables d’aimer comme Dieu le Père. 

(Prions en Église, Septembre 2017, p. 97) 

__________________________________________________ 
 

Objectif-vie de la semaine 
L’EXPÉRIENCE DU PARDON 

 Je me rappelle les plus émouvants 
pardons que j’ai accordés, mais aussi 
reçus de Dieu et des autres.  

 Si je n’arrive pas toujours à oublier le 
mal subi, je m’efforce de ne pas en 
demeurer prisonnier, prisonnière ; je 
tourne la page pour entrevoir un nouvel 
avenir. 

(Prions en Église, Septembre 2017, p. 105) 

__________________________________________________ 

 

Le BBQ des Chevaliers de Colomb de 
dimanche dernier fut un franc succès. 
Bravo aux Chevaliers et à toutes les 
personnes impliquées dans 
l’organisation de l’événement. Mêmes 
les guêpes semblaient être contentes 
de faire partie de la fête avec nous ! 

September 17, 2017 
24th Sunday in Ordinary Time (A) 

 
Sirach 27.30 – 28.7 │ Psalm 103 

Romans 14.7-9 │ Matthew 18.21-35 

 
True forgiveness 

 
Forgiveness can be both the easiest 
and the most difficult thing a 
person is asked to give. Daily life is 
filled with moments in which we 
ask for forgiveness. Often a simple 
pardon is granted without much 
thought: “Don’t worry about it” or 
“No problem” brushes off a minor 
transgression. 
 
But this may not always be the 
case, since some moments are not 

so easily forgotten. Even though forgiveness 
may be spoken, a person may continue to 
harbour anger within their heart. In this 
case, forgiveness has not truly been granted. 
Some experiences may lead a person to feel 
so violated that they could never possibly 
grant a full pardon, even if they so desire it. 
 
In Matthew’s Gospel we learn that 
forgiveness is not finite and should never run 
dry. If it is perpetually poured from all people 
as it does from the Lord, then the cycle of 
anger, vengeance and hate will come to an 
end. 

(Living With Christ, September 2017, p. 97) 
 

______________________________________________________________ 

 

Our thanks and congratulations to the 
Knights of Columbus and to the 
organizers of last Sunday’s BBQ. It was 
a wonderful community event enjoyed 
by all. Even the wasps seemed very 
pleased  to  share  the  moment  with 
us! 

Heures du bureau de la paroisse 
Mardi à vendredi 

9h30 à midi ; 13h30 à 16h30 
(sauf en cas de réunions, de visites à 
l’hôpital, au foyer, ou à domicile, etc.) 

 
Veuillez téléphoner (204-269-3240) 

avant de passer au bureau, 
pour s’assurer que l’abbé Gabriel est là. 

 
« Ma paroisse : 

j’y tiens et je m’y engage ! » 
Comment choisirez-vous de vous engager 
dans la paroisse cette année ? Que pensez-
vous pouvoir offrir de votre temps, de vos 
talents et de votre trésor ? Tout le monde, 
des plus jeunes aux plus avancés en 
maturité, a quelque chose à offrir ! 

Dimanche dernier, nous vous avons 
remis la feuille d’engagement. Si vous ne 
l’avez pas reçu, veuillez svp en prendre une 
à l’entrée de l’église. 

Vous le savez bien, la participation de 
tous et chacun dans la vie de notre 
communauté chrétienne est essentielle. Par 
exemple, nous avons besoin de nombreuses 
personnes pour assurer les ministères 
liturgiques à nos diverses célébrations 
eucharistiques. 

Merci d’avance pour votre considération 
généreuse de cette demande annuelle.  

Remettez votre feuille d’engagement 
dans le panier de quête, ou bien aux gens de 
l’accueil, ou bien à l’abbé Gabriel, à l’église 
ou au bureau de la paroisse. 
 
 
 
 
 
 

Parish Office Hours 
Tuesday to Friday 

9:30 am to noon; 1:30 to 4:30 pm 
(except if away at meetings, visits to the 
hospital, nursing home or residence, etc.) 

 
Please phone (204-269-3240) 

before coming to the office, 
to make sure that Father Gabriel is available. 

 
“The St. Norbert Parish is there for me, 

I choose to be there for her!” 
We thank God for your presence in this 
community and for choosing to celebrate the 
Eucharist and fellowship at this church. May 
you feel welcome and at home. Find here a 
place of prayer, tranquility and refreshing 
spirit. 

If you are compelled to becoming a 
parishioner, do not hesitate to speak to one 
of the Welcoming Ministers or Father Gabriel 
with regards to registration and ways in 
which you might want to participate in this 
Christian community. 

Incidentally, this is the time of the year 
when we ask parishioners to consider how 
they want to manifest their commitment to 
their parish. The participation of all, young 
and not so young, is essential. Every person 
has something to offer, whether it be time, 
talent or treasure. 

Participation forms can be found at the 
church entrances. Once filled, they can be 
placed in the collection basket, or returned to 
a Welcoming Minister, or to Father Gabriel, 
at church or at the parish office. 

 
 
 
 
 



Première Réconciliation 
Les 6 sessions de préparation au sacrement 
de la Réconciliation (enfants 2e 
année +) auront lieu les mardis 
à partir du 17 octobre, de 
18h30 à 19h30. La Première 
Réconciliation   sera   célébrée   
le   mardi 28 novembre. 
N.B. Pour être admissible aux 
sacrements, l’enfant doit d’abord avoir été 
baptisé dans l’Église catholique et doit 
suivre régulièrement des cours de 
catéchèse. 
__________________________________________________ 
 
 

Club Oasis 
PACE (People with 
arthritis can exercise), 
les mardis à 13h. 
Zentangle, le mercredi 
20 septembre à 13h. 

À venir : Souper d’Action de grâce, le jeudi 
28 sep. 
__________________________________________________ 

 
 
 
 
 

5e Gala archidiocésain 
Mgr Albert LeGatt, archevêque de Saint-
Boniface, vous invite à participer au 5e Gala 
archidiocésain qui aura lieu le mercredi 18 
octobre prochain au Victoria Inn, Winnipeg. 
Les recettes du gala iront pour soutenir les 
séminaristes du diocèse ainsi que le projet 
Renouveau de la Cathédrale de Saint-
Boniface. Voir l’affiche à l’entrée principale 
de l’église pour tous les détails. 
__________________________________________________ 

Sacraments of Initiation 
(First Reconciliation, First Communion, 

Confirmation) 
Parents who have children of an age 
and maturity to prepare for and 
celebrate one of the sacraments of 
initiation, are requested to phone the 
parish office (204-269-3240) 
immediately in order to make the 

necessary arrangements. 
Please note: In order to receive the 
sacraments, a child must have been baptized 
in the Catholic Church and is required to 
follow catechism classes. 
__________________________________________________ 
 
Club Oasis 
PACE (People with arthritis can exercise), 
Tuesdays at 1 pm. 
Zentangle, Wednesday, Sept. 20, at 1 pm. 

* Please note that activities are in French* 
Mark your calendars: 
Thanksgiving Dinner, 
on Thursday, September 28th. 
__________________________________________________ 

 
 
 
 
 

5th Saint Boniface Archdiocesan Gala 
Most Reverend Albert LeGatt, Archbishop of 
St. Boniface, invites you to the 5th 
Archdiocesan Gala, to be held on Wednesday, 
October 18, 2017, at Victoria Inn, Winnipeg. 
Proceeds from the gala are for the formation 
of our diocese’s seminarians and for the St. 
Boniface Cathedral’s renovations project. See 
the poster in the main entrance of the church 
for all the details. 
__________________________________________________  

Prière pour la nouvelle année pastorale 
et pour des nouveaux débuts 

 
Mon Dieu, 
Je T’offre cette année qui commence. 
C’est une parcelle de ce temps si précieux 
que tu m’as donné pour Te servir. 
Je la mets sous le signe de la fidélité : 
fais qu’elle soit une longue ascension vers Toi 
et que chaque jour me trouve 
plus riche de foi et d’amour. 
 
Mon Dieu, 
je T’offre tous ceux que j’aime. 
Ne permets pas que je leur fasse défaut, 
mais plutôt que je sois pour eux 
le canal invisible de ta grâce 
et que ma vie leur manifeste ton amour. 
 
Mon Dieu, 
je T’offre aussi l’immense douleur 
de ce monde que tu as créé et racheté : 
les souffrances des enfants innocents, 
le long ennui des exilés, 
l’angoisse des chefs, 
et ce poids qui pèse si lourdement sur tous. 
 
Mon Dieu, 
qu’une étincelle de ta charité 
éclate en nos ténèbres 
et que l’aube de la paix 
se lève en cette année. 
Je Te le demande en union avec tes saints, 
avec ton Église, 
avec ton Fils, Jésus-Christ, prince de la Paix. 
 
 

Madeleine Danielou 

 
 

Prayer for a New School Year, 
a New Pastoral Year, 
for New Beginnings 

 
Lord, 

we pray for a year 
of good health and success. 

May we each grow and develop 
in mind, body and spirit. 

May we be granted the wisdom 
to maintain the proper balance in life 

and the prudence 
to make significant contributions 
to family, Church & community. 

May we always be willing to make sacrifices 
that enable others to grow 

and that lead to the flourishing of our lives. 
Lord, keep us humble and grateful 

as we strive to give our best 
to pave the way for a wonderful future. 

Amen. 
 

 (adapted from Living With Christ, September 2017, p. 176) 
 

 

Fall Suppers 
A cherished autumn tradition! 
Sunday, September 17: La Salle, 
LSCU Complex, 3-7 pm 
Sunday, September 17: Richer, 
Richer Young at Heart Hall, 4-7 pm 
Sunday, September 17: Somerset, 
Community Hall, 4-7 pm 
Sunday, September 24: Précieux-Sang, 
Parish Hall, 3:30-6:30 pm 
Sunday, September 24: Otterburne, 
Curling Rink, 4:30-6 pm 
Sunday, September 24: Sainte-Geneviève, 
Community Centre, 4-7 pm 
Sunday, September 24: Saint-Léon, 
Recreational Centre, 4-7 pm 



Prions pour les personnes dans le besoin 
Si vous connaissez une personne malade ou 
hospitalisée, si un membre de votre famille 
désire recevoir le sacrement des malades, 
ou tout simplement apprécierait une visite 
du  prêtre,  svp  avertir  l’abbé  Gabriel 
(204-269-3240). 
__________________________________________________ 
 
Intentions de messe 
Communiquez avec l’abbé Gabriel pour la 
célébration d’une messe à la mémoire d’une 
personne défunte, en remerciement pour 
une faveur obtenue, à l’intention d’une 
personne malade ou dans le besoin, ou bien 
pour une autre intention quelconque. Une 
offrande de messe est 10$. On peut aussi 
utiliser une enveloppe désignée pour les 
intentions de messe qui se trouvent aux 
entrées de l’église ou du bureau de la 
paroisse. 
__________________________________________________ 
 
Baptême 
Si vous désirez le baptême pour votre 
enfant, svp communiquer avec le bureau de 
la paroisse. 
__________________________________________________ 
 
Mariage 
Saviez-vous qu’il est recommandé de 
rencontrer votre curé au moins six mois 
avant la date que vous prévoyez pour votre 
mariage ? Veuillez communiquer avec le 
bureau de la paroisse avant de fixer les 
dates. 
__________________________________________________ 
 
Funérailles 
Voir l’abbé Gabriel avant de confirmer tous 
les derniers arrangements. 

We pray for those in need 
If you know of a person who is sick or 
hospitalized, if a member of your family 
wishes to receive the Sacrament of the Sick, 
or simply would appreciate a visit from a 
priest,   please   contact   Father   Gabriel 
(204-269-3240). 
__________________________________________________ 
 

Mass Intention Request 
Speak to Father Gabriel to 
request the celebration of a 
mass in loving memory of a 
deceased loved one, in 
thanksgiving for a favour 
received, to the intention of 

someone sick or in need, or for another 
particular intention. A mass offering is $10. 
You can also use an envelope designated for 
mass intentions, which can be found at the 
church entrances or at the parish office. 
__________________________________________________ 
 
Baptism 
If you wish to baptize your child, please 
contact the parish office. 
__________________________________________________ 
 
Marriage 
Did you know that 
it is recommended 
that you meet with 
your Pastor at least 
six months before the anticipated date of 
your wedding? Please contact the parish 
before confirming the date. 
__________________________________________________ 
 
Funeral 
Speak to Father Gabriel before making final 
arrangements. 

Merci beaucoup à Clément Fortier, Clément 
Privé et à Guy Boulet pour toutes les petites 
« jobs » que vous accomplissez pour le bien 
de la paroisse ! 

__________________________________________________ 
 
Réflexion sur le mariage 
La technologie et les médias sont utiles 
pour s’inspirer et entrer en relation. Mais ils 
peuvent aussi nous prendre du temps 
précieux qui pourrait être passé en couple. 
Mettez-vous d’accord en famille sur des 
règlements liés à l’utilisation de la 
technologie, et mettez-les en pratique ! 
__________________________________________________ 
 
Réflexion d’intendance – Dim. 17 sep. 17 

« Si nous vivons, nous vivons pour le 
Seigneur ; si nous mourons, nous mourons pour 

le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans 
notre mort, nous appartenons au Seigneur » 

(Romains 14, 8). 

Voilà l’essentiel de l’intendance : tout ce que 
nous avons, tout ce que nous sommes est 
don de Dieu. Nous ne sommes pas 
« propriétaires » de rien, nous sommes 
seulement des « intendants » des dons que 
Dieu nous a donnés, et tout 
particulièrement de nos vies. Priez Dieu 
tous les jours et demandez-lui comment il 
veut que vous vous serviez des dons qu’il 
vous a donnés. 
__________________________________________________ 
 
Le feuillet paroissial en ligne 
Aimeriez-vous recevoir le feuillet paroissial 
par internet à chaque semaine ? Le bulletin 
est disponible sur le site web de la paroisse, 
www.stnorbertparish.ca, mais vous pouvez 
également le recevoir par courrier 
électronique. Faites la demande : 204-269-
3240 ou paroissestnorbert@gmail.com. 

 
Marriage Tip 
Technology and media are useful for 
connecting and inspiration but they can also 
rob you of precious couple time. Set family 
rules for technology and stick to them. 
__________________________________________________ 
 

“Love one another just as I have loved you” 
(John 13.34) 

__________________________________________________ 
 
Stewardship Reflection – Sun., Sept. 17/17 

“For if we live, we live for the Lord, 
and if we die, we die for the Lord; 

so then, whether we live or die, 
we are the Lord’s (Romans 14.8). 

This is the essence of stewardship – 
everything we have and who we are is a gift 
from God. We are not “owners” of anything, 
we are merely “stewards” of the gifts that 
God has given us, especially our very own 
lives. Pray to God, daily, and ask him how he 
wants you to use the gifts he has given you. 
__________________________________________________ 
 
Our Parish Bulletin on line 
Would you like to receive the parish bulletin 
electronically every week? You can read the 
bulletin on the parish’s web site, 
www.stnorbertparish.ca, or you can receive 
it by email. Make your request at 
paroissestnorbert@gmail.com or by phoning 
204-269-3240. 
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