Quêtes du 29 mars MERCI!!
$2081, Réparation $75, Dév. et Paix
$120, Lampe Sanct. $10. Grotte $100.
Nouvelles des C. de C.
Député Grand Chevalier
– Jean Payette
204-972-0323

Psaume 50
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi
mon esprit. Ne me chasse pas loin de
ta face, ne me reprends pas ton esprit
saint.

Lampe du sanctuaire: Louis et Agnès St Mars
Réflexion sur le mariage : Comme des petits poussins qui
ont besoin de la noirceur pour le processus d’incubation, les
moments de noirceur peuvent être des temps de transformation pour chacun d’entre-nous. Mais la résurrection du
Christ devrait toujours être un rappel que la noirceur et la
mort n’ont jamais le dernier mot. Avec votre époux/épouse
et dans votre famille, espérez avec confiance la lumière
après la noirceur; l’arc-en-ciel après la pluie.
Banquet de l’École catholique d’évangélisation – le
vendredi 17 avr. Saints-Martyrs-Canadiens, 289 ave. Dussault, Wpg. ; les portes ouvrent à 17h30 ; le souper sera
servi à 18h30 ; Coût : 60$/billet (avec reçu pour impôts de
32$) ; 400$/table (avec reçu pour impôts de 225$). Pour
plus d’informations et pour acheter vos billets : info@catholicway.net, 204-347 5396 ou www.catholicway.net.
Banquet Chevaliers de Colomb –le samedi 18 avril au
Centre communautaire de Saint-Joseph; cocktails à 17h30,
souper à 19h; tirage à 21 h; 35$/billet. Pour vous procurer
des billets ou pour plus d'informations: Rhéal Rémillard,
204-737-2612, rremillard@sdnet.ca ou la Co-op de SaintJoseph,204-737-2378.
Merci de votre générosité! D & P désire remercier ceux et
celles qui ont fait un don au ‘Carême de partage’ lors le dimanche de la solidarité. Si vous n’avez pas eu l’occasion de
faire un don, il n’est pas trop tard. Vous pouvez toujours
remettre votre enveloppe dans une des prochaines quêtes à
votre Paroisse ou vous pouvez faire un don en ligne à
devp.org/carême.

Psalm 50
Create a clean heart in me, O God, and
renew a right Spirit within me. Do not
cast me out from your presence, and do
not take your Holy Spirit from me.

Sommet de LA NOUVELLE ÉVANGÉLISATION –Web
diffusion : Inspirons les catholiques. EMMENEZ VOTRE
ÉQUIPE! Saints-Martyrs-Canadiens, 289, avenue Dussault,
Winnipeg, MB R2J 0Z2. Le vendredi 24 avril : inscription à
18 h ; Web diffusion de 19 h à 21 h 15 ;le samedi 25 avril,
de 8 h 15 à 15 h 45.

Neuvaine à la Miséricorde Divine que Jésus a demandé d’écrire et de réciter à sainte Faustine avant la
Fête de la Miséricorde. La Neuvaine commence le
Vendredi Saint. SVP ramassez la brochure pour la
neuvaine de Miséricorde Divine à l'entrée de
l'église.
Le mois d`avril est le mois pour la campagne de porte
en porte, pour la Société Canadienne du Cancer. On
est à la recherche des bénévoles. SVP donner votre
nom à Marie-Lynne au 347-5114.

Ministère liturgique
le samedi 4 avril 2015 à 21h
Lecteur/trice: Carolle Lambert, Léo Roch, Léonne Dupuis, Gisèle Marion et Paulette Gosselin
Auxiliaires de communion : J.P. Gosselin et Wilfrid Gosselin
Servant: Henri Hamonic
le dimanche 5 avril 2015 à 11h
Servant: ?????
Lecteurs/trices: Gisèle Bourgeois et Madeleine Hamonic
Auxiliaires de communion : Marie-Lynne Catellier, ???????
Accueil : Lucien Gosselin

Sunday Offerings for Mar. 29th THANK YOU!
$2,081. Repairs $75. Dev & Peace $120.
Sanctuary Lamp $10 Grotto $100.

Adult Faith Formation

Sanctuary Lamp: Louis and Agnès St Mars
Pope John Paul II said that Divine Mercy is THE message for the third millennium and God's gift to our time. There
is nothing that mankind needs more
than Christ's Divine Mercy. To help us
avail ourselves of that loving mercy, Fr.
Brooks focuses on what we know of
God's Mercy, our response to His Love,
how we can become merciful to others,
and how to become apostles of mercy. Bonus: At the end of this presentation, the Divine Mercy chaplet is led
by Fr. Francis Peffley, Mark Forrest an Irish tenor, and Muriel Forrest.

Marriage Tip: Like tiny chicks who need darkness
for the incubation process, moments of darkness can
be times of transformation for each of us. But the
resurrection of Christ should always be a reminder
that darkness and death never have the last word.
With your spouse, in your family, look forward with
confidence to the light after the darkness; the rainbow
after the rain.
Catholic School of Evangelization Annual Banquet – Fri., Apr. 17. Saints-Martyrs-Canadiens parish hall, 289 Dussault Ave, Wpg; doors open at 5:30
PM; meal served at 6:30 PM; Tickets: $60/single seat
(with a $32 tax receipt); $400/table sponsor (with a
$225 tax receipt). The funds collected help the CSE
in furthering its mission. For more information or to
purchase tickets: info@catholicway.net, . 204-347
5396 or www.catholicway.net.

Speaker and author Kimberly Hahn,
wife of Dr. Scott Hahn and mother of
six, is a convert to the Catholic faith.
Although honoring Mary was difficult for
Kimberly to initially understand, she
began to encounter Mary's loving guidance in little ways on a daily basis. In
this presentation, she reflects on the
joys and sorrows that Mary prayerfully
experienced during her time on Earth,
and shares how her example leads us
closer to Christ.

Attn: Check out the newly arrived books.
Thank you for your generosity! D & P wishes to
thank all those who made a gift to the ‘Share Lent
campaign’ on Solidarity Sunday. If you were unable
to make a donation, it isn’t too late. You can give your
envelope during the next collections in your parish or
you can donate online at devp.org/en/sharelent2015.
The NEW EVANGELIZATION SUMMIT Inspiring
Catholics Simulcast. Paroisse Saints-MartyrsCanadiens, 289 Dussault Ave., Winnipeg, MB R2J
0Z2; Friday, April 24: registration at 6:00 PM for 7:00
PM start; lasts till 9:15 PM. Saturday, April 25, 8:15
AM to 3:45. PM

Marc 16

N`ayez pas peur! Vous chercher Jésus de Nazareth, le
Crucifié? Il est ressuscité : il n`est pas ici.
Voici l`endroit ou on l`avait déposé.

Novena to the Divine Mercy that Jesus requested
Saint Faustina to write and recite before the feast of
Divine Mercy. It begins on Good Friday. Pick up
your Divine Mercy Novena Pamphlet at the entrance of the church.
April is the month for the door to door campaign for
the Canadian Cancer Society. We are looking for
volunteers. Please give your name to Marie-Lynne at
347-5114.

_____________

Mark 16
Don’t be alarmed, “You are looking for Jesus the Nazarene,
who was crucified. He has risen! He is not here.
See the place where they laid him.

Liturgical Ministry
April 5, 2015 at 9 a.m.
Altar Server: Michelle and Lina Robidoux
Lectors: Dawn Blanchette and Gerry McGuire
Eucharistic Ministers: Sheril Cyriac, Elaine Remenda and Roméo Tardiff
Collection: Annette Buczko, Irène Maynard, Lorraine and Emile Racine

COIN DU CURÉ / PASTOR’S CORNER
Témoignage de Gisèle Maynard
Le dimanche 5 avril 2015
Sunday, April 5TH, 2015
Pâques – La Résurrection de Jésus Christ
Easter – The Resurrection of Our Lord Jesus Christ

Je suis l’épouse de Marc Maynard, maman de 6 beaux enfants et grand-maman de 10 petits-enfants.
On m’a demandé d’écrire un petit témoignage sur les grâces et bénéfices que j’ai reçus à travers
Nathanaël.
J’ai fais ma formation du parcours Nathanaël de 2001 à 2004. À ce moment-là, je travaillais dans
ma paroisse de Saint-Malo comme aide pastorale. Je me sentais souvent inadéquate, parce que je
n’avais pas assez de connaissances de la foi catholique pour ce rôle qui m’avait été confié. C’est
pour cela que j’avais décidé de suivre la formation Nathanaël.
J’ai reçu bien plus que je ne m’attendais. Je n’ai pas seulement appris beaucoup au sujet de ma foi,
mais j’ai aussi fait un grand cheminement dans ma vie spirituelle. Ceci ne m’a pas seulement aidée
dans mon travail comme aide pastorale et catéchète, mais ça m’a aussi aidée à mieux vivre ma foi
chrétienne de tous les jours, dans ma vie d’épouse, de mère, et ensuite de « memère ».
J’ai appris a mieux connaître ce que c’est de vivre ma vie de baptisée, d’être un fidèle témoin du
Christ et d’être un membre vivant de son Corps, l’Église. Cela m’a enseignée à être plus patiente
avec les autres et à ne pas tant juger les autres. J’ai aussi formé des belles amitiés qui durent encore
aujourd’hui.

Nathanaël 2015-2018 Un nouveau chapitre
*NOUVEAU* - NATHANAËL 2015-2018 – Portes ouvertes Viens et vois!
Pose tes questions, informe-toi, rencontre l’équipe de Nathanaël et fais l’expérience du programme!
EN FRANÇAIS - Samedi 11 avril 2015 de 13 h 30 à 16 h

PAROISSE SAINT- MALO / BLESSED MARGARET CATHOLIC COMMUNITY
Heures de bureau/ Office hours:
9h à 16h mardi au jeudi: 9:00 a.m. to 4:00 p.m. Tuesday to Thursday
Courriel / Email: parsmalo@mymts.net
Téléphone / Telephone: 204-347-5518

lundi / Monday (avril 6 April)

Curé / Pastor: Dominic LaFleur
Secrétaire / Secretary: Irène Maynard
Aide pastorale / Pastoral Aid: Monique Catellier

Pas de messe / no Mass

adoration au chalet 7h à 16h
mardi / Tuesday (avril 7 April)
église à 19h
le chapelet 18h30
mercredi / Wednesday (avril 8 April)
Chalet à 11h
jeudi / Thursday (avril 9 April)

Sylvio Fillion / Réal et Carolle Fillion
Pours les malades / Florence Preteau

Church 7h30 p.m.
Recite the Rosary 6:30 p.m.
vendredi / Friday (avril 10 April)
Chalet à 11h
`
dans l`église adoration 8h à 13h
samedi / Saturday (avril 11 April)
Église à 11h

Eric Begalke / Réal et Carolle Fillion

dimanche / Sunday (avril 12 April)

Parishioners
May Violette Marcotte / Raymond et Elaine Touchette

Monday
April 6th
Monday
April 13th
Monday
April 27th
Last Monday of each month
Lundi / Mondays
Vendredi / Friday

Church 9 a.m.
église à 11h

Roméo Charette / Réal et Carolle Fillion
Père Louis Vielfaure / Réal et Carolle Fillion

Catechism
level one
6:30 p.m.
Symbolon
adults
7:30 p.m.
Marriage Enrichment Workshop Couples
7:45 p.m.
Mood Disorder/Dysfonctionnement de l'humeur - adults/adultes 7pm/19h au Chalet Malouin
Eucharistique - Adoration Eucharistic au Chalet
7h à 16h
Eucharistique - Adoration Eucharistic
8h à 13h / 8 a.m. to 1 p.m.

Église Saint-Eugène, 1009 Chemin Saint Mary’s, Winnipeg – Salle Alma-Lafrenière
EN FRANÇAIS - Dimanche 19 avril 2015 de 13 h 30 à 16 h

Conference Raymond DeSouza REVISED to June 20 & 21, 2015 (mark your calendar) $30/person

Église Saint-Pierre, 448 rue Joubert, Saint-Pierre-Jolys – Entrée Église Saint-Pierre
BILINGUE – Dimanche 12 avril 2015 de 13 h 30 à 16 h
Notre-Dame-de-la-Nativité Parish, 402, rue Lachance, Somerset, Manitoba

Avantages de l'Adoration Eucharistique - Benefits of Eucharistic Adoration:
Le Seigneur entend nos prières peu importe où nous soyons,
mais Il a révélé à ses serviteurs que ceux et celles qui le visitent dans l’Eucharistie
obtiendront des grâces en plus grande abondance.
(Saint Alphonse Liguori).

EN ANGLAIS - Samedi 18 avril 2015 de 13 h 30 à 16 h
St. Emile Parish, 556 St. Anne's Road, Winnipeg, MB

Veuillez faire parvenir vos annonces par courriel à la Paroisse parsmalo@mymts.net, ou encore, les déposer par écrit au bureau de la Paroisse. Merci!
Notez que le bulletin paroissial se trouve sur le site : www.jadorestmalo.ca.
Please send your announcements by email to parsmalo@mymts.net or drop them off in writing at the parish office. Thank you!
Please Note: Our Parish Bulletin can be found at: www.jadorestmalo.ca

Our Lord hears our prayers anywhere, but He has revealed to His servants that those
who visit Him in the Eucharist will obtain a more abundant measure of grace.
(St. Alphosus Ligouri).

