Stewardship Reflection

Community Breakfast

Sometimes, in the business
of our daily lives,
we can mistakenly think that our gifts
are of our own doing, forgetting the
true source of all of our gifts.
The same Spirit that raised Lazarus
from the dead dwells in us.
What a gift!
It is this same Spirit that decides
which gifts to give each of us.
(1 Cor. 12:11).
Good stewards acknowledge God as the
one true source of all their gifts.
They share their gifts in the renewal
of society and the building up
of God’s Kingdom.
Stewardship Office, The Archdiocese of
Winnipeg, www.archwinnipeg.ca

this Sunday,
April 10th
after the Mass in the
parish hall.
All proceeds will go
towards the pastoral
projects.
Free will offering!!
Everyone is welcome !!!
Preparation for First
Communion
Meetings for Children:
Sundays, April 10 & 17 at 9:50
a.m. in the sacristy.
FIRST COMMUNION :
Easter Sunday, April 24th.

Sacrement of Reconciliation
Sunday, April 10 at 7 p.m. in Otterburne
Tuesday, April 12 at 7:30 p.m. in Ste– Agathe
Wednesday, April 13 at 7:30 p.m. in St. Pierre
Thursday, April 14 at 7 p.m. in St. Jean
Archdiocese of Saint Boniface Chrism Mass
Tuesday of the Holy Week, April 19.
The Chrism Mass
will be celebrated at 7:30 p.m.
at the Saint-Boniface Cathedral.
All parishioners are invited to this diocesan
celebration, and especially the members of Parish
Pastoral Councils. Following the Chrism Mass,
a fraternal gathering

The families of Lise &
Lucien Gosselin and
Anna & Gilles Maynard,
wish to thank everyone for
their support during these
difficult times in the loss
of their mother
Elizabeth Lafantaisie.
Thank you for the beautiful
flowers, the cards of
condolences and
encouragement, the
delicious meals, your visits
and your prayers.
It was greatly appreciated!

BLESSED MARGARET CATHOLIC COMMUNITY

Be Strong.
The Lord looks at the heart.

An English Speaking Catholic Community based in the St. Malo Catholic Church for the area from 52 to 201

April 10, 2011
5th Sunday of Lent (Year A)
9 a.m. mass

Office hours: Tuesday - Thursday from 9 a.m. to 4 p.m.
Phone: 347-5518
Email: parsmalo@mts.net
Fax: 347-5825
Pastor: Fr. Marcel Chaput

Pastoral Aid: Gisèle Maynard

Secretary: Carolle Lambert

PAROISSE SAINT-MALO
Déjeuner communautaire
ce dimanche 10 avril
après les messes à la salle paroissiale,
organisé par les Chevaliers de Colomb.
Les profits iront pour
les oeuvres pastorales de la Paroisse.
Horaires pour le Sacrement du Pardon:
Le dimanche 10 avril à 19h à Otterburne
Le mardi 12 avril à 19h30 à Ste-Agathe
Le mercredi 13 avril à 19h30 à St-Pierre
Le jeudi 14 avril à 19h à St. Jean-Baptiste
La Messe Chrismale sera célébrée le mardi de la
Semaine sainte 19 avril à 19 h 30,
en la Cathédrale de Saint-Boniface.
Tous les fidèles sont invités à participer à cette
Liturgie diocésaine, en particulier les membres des
Conseils paroissiaux de pastorale.
Un café-rencontre suivra au sous-sol de la Cathédrale.

Le 10 avril 2011
5e dimanche du Carême(Année A)

Prenez courage !
Le Seigneur regarde le cœur.
Croyons-nous cela ?
RAPPELS aux membres des
Chevaliers de Colomb de St-Malo
Réunion ce mardi, 12 avril à 19 h 30
dans la nouvelle salle des Chevaliers
située dans la salle paroissiale.
À cette réunion, n’oubliez pas de
rapporter vos billets de ICCD et aussi
Rachel Laroche aimerait prendre des
photos des Chevaliers pour la soirée
qui aura lieu le 15 mai en
reconnaissance de tous les bénévoles.
Venez en grand nombre !!
Ce sera une bonne occasion de voir notre
nouvelle salle de rencontre.

Catéchèse Secondaire 1 à IV
les lundis à la sacristie à 16h.

1. MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE :

lundi (11) et mardi (12) PAS DE MESSES
mercredi (13)
Chalet à 11h Pour Thérèse Labarre, famille et amis (repris du 17/3/2011)
jeudi (14)
église à 16h30 Pour Laurie Bruce, Linda & Jean Payette
vendredi (15)
Chalet à 11h Pour Helen & Bill Pethybridge, Ed & Margaret Kelsey
(repris du 8/4/2011)

samedi (16)
dimanche (17)

——————DIMANCHE DES RAMEAUX
église à 17h (veille) Aux intentions des paroissiens
église à 9h
(Communauté Blessed Margaret)
église à 11h Pour Paul St-Godard, sa famille

UN APPEL - Pourriez-vous nous aider avec les services liturgiques pour la semaine
sainte et Pâques? Nous cherchons des bénévoles, alors si vous êtes disponible, vous
pouvez inscrire votre nom sur la feuille à l’entrée de l’église. MERCI !!
Heures de bureau du mardi au jeudi de 9 h à 16 h
Téléphone: 347-5518
Fax: 347-5825
Courriel : parsmalo@mts.net
Curé: Marcel Chaput, prêtre

Aide pastorale: Gisèle Maynard

Secrétaire: Carolle Lambert

Liturgie de la Parole avec
les enfants
durant les messes
du dimanche à 11h:
10 avril,
er
1 , 15 et 29 mai

La quête du dimanche : 2666.53 $
Lampe du sanctuaire:
Chantal & Antoine Janssen
Les dates à retenir pour les rencontres
de la Première Communion :
Enfants:
Les dimanches 10 & 17 avril à 9h50
(à la sacristie)
PREMIÈRE COMMUNION:
le dimanche 24 avril

La famille de Lise & Lucien Gosselin, ainsi
la famille de Anna & Gilles Maynard
voudraient sincèrement remercier les amis,
les familles et les paroissiens
pour tout le support durant
notre temps de chagrin du décès
de notre mère Elizabeth Lafantaisie.
Merci pour toutes les fleurs, les cartes,
les délicieux plats de nourriture,
les visites et vos prières.
C’était très apprécié !!

Si vous désirez un changement
dans le comportement de votre
époux.se, essayez de faire un
changement dans votre propre
comportement en premier.
Un changement en vous pourrait
entraîner un changement
chez votre bien-aimé.e.
(www.foryourmarriage.org)

La Paroisse de la Cathédrale présente
« Dieu parle à son peuple », soirée / spectacle
le vendredi 15 avril à 19h30
où alterneront la lecture de textes bibliques, du chant
sacré et de la musique instrumentale.
La parole de Dieu sera proclamée par Francis Fontaine.
Artistes musicaux : la Chorale des Intrépides et le groupe
Christ Contemporain (jeunes adultes de la Cathédrale).
Musiciens solistes : Judith Jardines-Lopez (harpiste)
et John Racaru (violon). Les billets sont disponibles
au bureau de la Cathédrale, 190 ave de la Cathédrale,
au 233-Allo et à CKSB.
Tous les profits de la soirée iront aux projets
de rénovations de la Cathédrale.
Pour plus de renseignements, appelez Pascale Dalcq
au 204-233-7304.

Camps d’été offerts par l’École catholique
d’évangélisation (ÉCÉ) à Saint-Malo
Les camps d’été pour les jeunes de 8 à 17 ans
s’approchent. Venez passer une semaine dynamique
et amusante avec d’autres jeunes de votre âge! Les
animateurs des camps d’été de l’ÉCÉ sont des jeunes
adultes engagé.e.s dans leur foi catholique et
formé.e.s afin de vous aider à explorer les petites et
les grandes questions de la vie à partir du vécu de
notre Seigneur Jésus Christ. Inscrivez-vous avant le
15 avril 2011 et économisez 50$. Pour les
formulaires d’inscription et plus d’information,
visitez notre site web au www.catholicway.ca ou
téléphonez à l’ÉCÉ 347-5396.
Vous trouverez des formulaires à l’entrée de
l’église.

Prochaine session de préparation au mariage - Session
du 6 au 8 mai 2011
(150$/couple) Personne contacte: Marie Cormier Brunet
204-237-9851, poste 236 ou par courriel:
mcbrunet@archsaintboniface.ca

April 17, 2011 Mass:
for Edmée Tétrault (ann.), family

This Sunday, April 10
at 7 p.m. in the church,
we will be listening to the CD
«The Healing Power of Confession»

Ce dimanche le 10 avril à l’église à 19h,
le CD que nous allons écouter :
« The Healing Power of Confession »
par Dr. Scott Hahn.
Vous êtes tous bienvenus!!!

Réflexion sur le mariage

Sunday offerings : $2666.53

from the series of
Lighthouse Catholic Media.

Everyone is welcome to join us.

Weekly Marriage Tip
If you want to change your spouse,
try changing yourself first.
A change in you might provoke
a change in your spouse.
(www.foryourmarriage.org)

Registration for Summer Camps
at the CSE.
2011 Saint Malo Catholic Summer
Camps are just around the corner. Are
you between the ages of 8 and 17? Then
come join us for a week of fun and
fulfillment with others your age! The
camp counselors at the CSE are young
adults committed to their faith and trained
to help you explore the small and big
questions of life according to the
experiences of our Lord Jesus Christ.
Register before the 15th of April and save
$50.00. For registration forms and more
information please visit us on the web
www.catholicway.ca
or call the CSE at 347-5396.
Registration forms are also available

Easter Triduum Retreat at the Catholic School
of Evangelization—April 21-24, 2011
The retreat is designed to help people to understand
and live out the richness of the traditions of the
celebration of the Easter Triduum.
Each day, participants will be encouraged
to enter into the mystery of the moment.
Experiencing the Easter Triduum in a small
community setting also encourages greater
participation in the Great celebration back in the home
parishes of the participants in the years to come.
The cost of the weekend is $50 which covers all
meals, accommodations and supplies for activities.
Recommended age is 18+, but exceptions
can be made.
There is limited space, so be sure to
register early to avoid disappoointment.

Couples’ Weekend Getaway—Friday, May 13th to Sunday May 15th, 2011 at Camp
Cedarwood (19 km east of Lac du Bonnet). This weekend is an opportunity to reconnect with your
spouse as well as to have some leisure time together and with other couples. The Marriage Enrichment
component of this weekend will consist of a DVD Conference entitled « Love and Respect », shown
throughout the weekend. For more information, contact Marie Brunet-Cormier at 204-237-9851, ext.
236 or mcbrunet@archsaintboniface.ca. Limited to 12 couples.
« Hope and Healing » Catholic Conference
May 13-15, 2011 at the Centre Culturel franco-manitobain, 340 Provencher
with His Grace Most Reverend Albert LeGatt, Archbishop of St. Boniface,
Fr. Mark Goring of the Companions of the Cross, Toronto,
Dr. Mary Shaw from Florida and Fr. Richard McAlear from Boston.
Come and join hundreds and experience lively worship, inspiring talks and a healing ministry.
Also a Teen Track at the conference with the speakers plus skits and testimonies
and a live band. For more info please check our website www.catholicrenewalservices.com or email
ccrs@catholicrenewalservices.com or phone 204-895-7544.

