4th & 5th Sunday of Easter

Last Sunday offerings:
$1642.62 Thank you!!

Next Sunday Mass: for the parishioners
May 13th mass: Roger Robert, family & friends

Father Chaput will be attending the Annual Priests’ Retreat
from Monday, April 30th - Friday, May 4th, 2012.
Carolle will be at the office from Tuesday to Thursday from 9 a.m. to 4 p.m.
In case of an emergency, you may contact Carolle
at 347-5518, 347-5749 or cell 746-0360.

Thursday, May 10th, at 10:30 a.m. Mass in Vita Church to celebrate Feast of St. Isidore.
Followed by lunch. All are welcome.
Upcoming Parish Garage Sale : June 8-10
If you wish to contribute to the garage sale, please contact Noëlla at 347-5995,
to make arrangements for drop off. Thank you!!!

BLESSED MARGARET CATHOLIC COMMUNITY

Stewardship Office, The Archdiocese of Winnipeg, www.archwinnipeg.ca

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

Stewardship Reflection
4th Sunday of Easter
« I know my sheep and they know me ».
To know our Shepherd
is to know scripture.
« How can we truly know Christ so as to
be able to follow him and live with him?
First and foremost, Christ makes his
person, his life and his teaching known
to us through the Word of God. »
(Pope Benedict XVI).
We are all given the same 24 hours in each
day. No one has any advantage when it
comes to time. How do we make the best
use of this most precious gift?
Stewardship of our time is a challenge in today’s busy world.
Nevertheless, we can all afford to devote a little time to God’s Word each day.

Office hours: Tuesday - Thursday from 9 a.m. to 4 p.m.
Phone: 347-5518
Email: parsmalo@mymts.net
Fax: 347-5825
Pastor: Fr. Marcel Chaput
Secretary: Carolle Lambert
Pastoral Aid: Gisèle Maynard

4e& 5e dimanches de Pâques
Année liturgique B

Réflexion d’intendance—4e dimanche de Pâques
« Je connais mes brebis, et elles me connaissent ».
Pour connaître notre berger, il faut connaître les Écritures.

« ...comment connaître réellement le Christ pour
pouvoir le suivre et vivre avec Lui, pour trouver la vie
en Lui et pour communiquer cette vie aux autres, à la
société et au monde? Tout d’abord, il nous est donné
de connaître le Christ dans sa personne, dans sa vie et
dans sa doctrine par l’intermédiaire de la Parole de
Dieu. » (Sa Sainteté le pape Benoît XVI).
Tous, nous avons les mêmes vingt-quatre heures par jour.
Nul n’a un avantage quelconque sur l’autre, lorsqu’il s’agit du temps.
Comment faire le meilleur usage de ce don si précieux? De nos jours, gérer notre
temps est un défi, alors que tout le monde est tellement à la course.
Néanmoins, nous pouvons tous nous permettre de consacrer un peu de temps
chaque jour à la Parole de Dieu.
Archidiocèse de Saint-Boniface : www.archsaintboniface.ca

L’abbé ne sera pas au bureau du 30 avril au 4 mai. Il participera à la Retraite sacerdotale
annuelle. Cette année, la Retraite est animée par Mgr LeGatt.
Priez pour les prêtres.
Carolle sera au bureau du mardi au jeudi. En cas d’urgence, vous pouvez contacter
Carolle au bureau au 347-5518; à la maison au 347-5749ou cellulaire 746-0360.

PAROISSE SAINT-MALO

Sundays, April 29
& May 6, 2012

Les dimanches
29 avril & 6 mai 2012

1. MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE :
lundi (30)
——————
mardi (1 mai) É.C.É. - 16h (anglais) Pour Joseph Choiselat, Réal & Carolle Lambert
mercredi (2) au vendredi (4) —————————samedi (5)
——————
dimanche
église à 17h (veille) Pour Jean Preteau, Rita & Maurice Coulombe
(6 mai)
église à 9h
(Communauté Blessed Margaret)
église à 11h
Pour les biens de la terre, famille Laurent Robidoux
lundi (7)
PAS DE MESSES
mardi (8)
É.C.É. - 16h (anglais) Pour Michèle, Guy & Jérôme Gauthier, Noëlla Jubinville
mercredi (9) Chalet à 11h
Pour Robert Gosselin, famille et amis aux funérailles
jeudi (10)
église à 16h30
En l’honneur de St. Antoine de Padoue, Germaine Gauthier
vendredi (11) Chalet à 11h
Pour Gérard Preteau, Anita Preteau
samedi (12)
——————
dimanche
église à 17h (veille) Aux intentions des paroissiens
(13 mai)
église à 9h
(Communauté Blessed Margaret)
église à 11h
Pour Priscille Bourgeois, Patrick & Louise Catellier
Heures de bureau du mardi au jeudi de 9 h à 16 h
Téléphone: 347-5518
Courriel : parsmalo@mymts.net
Curé: Marcel Chaput, prêtre

Secrétaire: Carolle Lambert

Fax: 347-5825

Aide pastorale: Gisèle Maynard

Activités & réunions à venir :
les lundis ( 23,30 et 7 mai)
Catéchèse secondaire
sacristie à 16h
le mardi 8 mai
Réunion du C.P.P.
presbytère à 14h
le jeudi 10 mai
Réunion des syndics (CAÉ) presbytère à 19h
Quête du dimanche : 1642.62 $
MERCI !!
Lampes du sanctuaire :
29 avril: Antoine & Chantal Janssen
Le 6 mai : Antoine & Chantal Janssen
La Liturgie de la Parole avec
Enfants à la messe de 11h.
Venez en grand nombre,
c’est une belle occasion de
venir à la messe en famille.
Jésus a dit: « Laissez venir à moi
les petits enfants ».
Prochaines dates : 29 avril & 13 mai
Vente de débarras : du 8 au 10 juin
Si vous voulez contribuer à cette vente, vous
pourriez apporter vos items au presbytère.
Vous pouvez aussi contacter
Noëlla au 347-5995. Merci!!!
Les recettes seront versées à la paroisse.

Camps d’été 2012 :
Que fais-tu cet été? Pourquoi ne pas t’inscrire
aux camps d’été à l’École catholique
d’évangélisation à St-Malo?
Nous avons des camps pour les jeunes
de 5 à 7 ans (23 au 27 juillet);
8 à 12 ans (8 au 13 juillet);
12 à 14 ans (22 au 27 juillet):
15 à 17 ans (5 au 10 août).
Svp vous inscrire avant le 30 avril et
épargner 50$. Pour plus de détails et les
formulaires d’inscriptions visitez notre site Web
wwwcatholicway ou faites le 204-347-5396.
Grand Chevalier :
Jean Payette 347-5124
Député Grand Chevalier :
Lucien Gosselin 347-5640

La Paroisse offrira une autre session
de préparation au Baptême
à partir du 17 mai 2012.
Si vous avez un enfant pour qui
vous désirez le Baptême, s.v.p. contacter
Christine au 433-3567 ou le bureau de la
Paroisse au 347-5518.
En réalité, vous recevez plus : une mini-session
sur notre foi chrétienne, donnée par Christine
et l’abbé Marcel de façon interactive.
Bienvenue !
Les billets pour le tirage des 3 courtepointes sont
maintenant en vente au prix de :
2 $ chacun, 7 pour 10$, 20 pour 20$.
S’adresser à : Germaine 347-5280,
Lucie 347-5600, Marie-Lynne 347-5114,
Aline 746-5979.
Les recettes seront versées à la paroisse.

Plusieurs des couples qui ont participé à
notre « Souper à Deux »
avaient montré intérêt de continuer avec les
sessions avec « Laugh Your Way
to a Better Marriage »,
vous pouvez aussi le faire en couple ou
même avec des amis et famille,
les DVDs sont disponibles à la Paroisse,
vous pouvez contacter Carolle
au 347-5518 ou 347-5749.
Le Fonds communautaire Saint-Malo a été
créé pour préserver et mettre en valeur la
qualité de vie de notre communauté bilingue.
Programme d’appariement du Fonds Maison
franco-manitobaine : pour chaque 3$ que vous
contribuez au fonds, notre communauté
recevra 1$ de plus.
Les billets pour le tirage de Francofonds
se vendent chez Coulombe,
et aussi au Chalet Malouin.

BAPTISM PREPARATION SESSION
We will be offering another
Baptism Preparation Session,
beginning on May 17th, 2012.
If you desire Baptism for a child of yours,
please contact Christine at 433-3567
or the Parish Office at 347-5518.
Really, it’s more than Baptism Preparation.
It’s a mini-session on what it means to be a
christian, animated by Father Marcel
and Christine.
Welcome!

Annual Pro-Life Walk
Thursday, May 10, 2012
will be held at 6:00 p.m.
It will start at the Forks and end at the
Manitoba Legislative Building.
All are invited to come.
***
Development and Peace
Manitoba Regional Assembly
Friday, May 11 and Saturday, May 12, 2012
at St-Martyrs Canadiens Parish, 289
Dussault Ave. Winnipeg. For more details
and how to register, visit their online info
site for D & P www.dp-mb.blogspot.com or
the regional office at 204-231-2848
or ccodp@mts.net for more information.

Tickets for the raffle of the 3 quilts are now available :
$2 each, 7 for $10, 20 for $20.
You may contact: Germaine 347-5280, Lucie 347-5600,
Marie-Lynne 347-5114 or

CSE Summer Camps
What are you doing this summer?
Why not attend the Catholic Summer Camps
at the CSE in St. Malo?
There are camps available for ages 5-7 (July 23-27);
for ages 8-12 (July 15-20); for ages 12-14 (July 29-Aug.3) and
for ages 15-17 (Aug. 5-10). Register before April 30th and save
$50! Check our website for more details and for registration
forms: www.catholicway.ca or call 204-347-5396.
***

Catholic Outreach Team:
Do you have a desire to grow closer
to Jesus and share the Gospel?
The Catholic Outreach Team is a nine month residential
program at the Catholic School of Evangelization, for young
adults ages 18-30. Team members live together in community,
and are challenged to grow in their faith through faith
formation, training in youth ministry and through personal and
communal prayer. They will have the opportunity to share their
faith with others through retreats and youth ministries that they
will lead. Contact us today for an application form or for more
information, call 204-347-5396, email us at
outreachteam@catholicway.ca or visit www.catholicway.ca.
Grand Knight :
Jean Payette 347-5124
Deputy Grand Knight :
Lucien Gosselin 347-5640

After our « Supper for Two »
evening, many of the couples had
shown interest in having more
sessions with
«Laugh Your Way to a Better
Marriage»,
if you are still interested please
contact Carolle
at 347-5518 or 347-5749.
You may also borrow the DVD
and follow the sessions as a
couple or you may even invite
family & friends for an evening
of marriage enrichment.
*******
Weekly Marriage Tip
« There is no shame in seeking
help for family problems,
whether it be in the form of
counseling, educational
programs, or support groups. »
(Follow the Way of Love)
www.foryourmarriage.org

The Fonds communautaire Saint-Malo Community
Fund was created to preserve and enhance the quality
of life of our bilingual community. Matching program
with the Maison franco-manitobaine Fund—for every
$3 donated to the fund, our community will receive an
extra dollar.

