Sunday, January 22nd, 2012
9 a.m. Mass

3rd Sunday in Ordinary Time
Liturgical Year B

Community Breakfast
TODAY, January 22nd from 10 a.m to 1 p.m. in the parish hall.
Organized by the Knights of Columbus.
Free will offering.
Proceeds going to the parish.
(Eggs, bacon, toast…)

Last Sunday offerings:
$1807.80

Next Sunday Mass :
for Gérard & Mary Ann Ste-Marie,
Janet & Donald Grégoire

THANK YOU!!

World Marriage Day
February 12, 2012
Watch for special activities
on that Sunday!

Are you interested in making
some extra cash? The CSE is
looking for a cook to work
when they have weekend
rentals.
If interested call Anita
at 347-5396.

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 Aids: Gisèle Maynard & Monique Catellier

3ième dimanche du temps ordinaire
Année liturgique B
Réflexion d’intendance

On retrouve dans notre communauté paroissiale des personnes douées d’une diversité de
dons particuliers. Dieu leur a confié ces dons pour faire grandir son Royaume. Nos
frères et sœurs d’autres confessions chrétiennes ont aussi reçu des talents particuliers
pour qu’ils les utilisent dans le même but.
Mercredi de cette semaine, le 25 janvier,
se termine la Semaine de prière pour l’unité chrétienne.
Prions pour que tous les chrétiens, toutes les chrétiennes soient de bons intendants et
intendantes dans leurs relations les uns avec les autres, en s’efforçant d’être bien à
l’écoute de l’autre pour mieux s’entendre les uns les autres, dans un esprit de patience
et d’humilité, de manière à ce que le Corps du Christ soit réellement uni.
Bureau de l’intendance, Archidiocèse de Winnipeg,
Traduction: www.archsaintboniface.ca.

Déjeuner communautaire AUJOURD’HUI
le 22 janvier de 10h à 13h à la salle paroissiale,
organisé par les Chevaliers Colomb. Dons libres!!
Les profits iront pour les œuvres de la Paroisse.
1. MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE :
lundi (23) au mardi (24)
PAS DE MESSES
mercredi (25) Chalet à 11h Pour Thérèse Labarre, famille et amis
jeudi (26)
église à 16h30 Pour Henriette Picton, famille et amis
vendredi (27) Chalet à 11h Pour Robert Gosselin, Edouard & Rolande Hamonic
samedi (28) ————dimanche
église à 17h (veille) Aux intentions des paroissiens
(29 janvier) église à 9h
(Communauté Blessed Margaret)
église à 11h Pour Gérard & Berne Gosselin, Yolande Gosselin
Activités & réunions à venir :
Les lundis (23 & 30)

Catéchèse Secondaire

Quête du dimanche : 1807.80 $
MERCI !!
Lampe du sanctuaire:
Antoine & Chantal Janssen

PAROISSE SAINT-MALO

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

BLESSED MARGARET CATHOLIC COMMUNITY

There exists in our parish community a diversity of unique gifts.
God has provided these gifts in order to advance His Kingdom.
Our sisters and brothers in other Christian denominations have also been
blessed with unique gifts that are being used for the same purpose.
This Wednesday, January 25th the
Annual Week of Prayer for Christian Unity comes to a close.
We pray that all Christians be good stewards of their relationships with one
another, seeking to listen to and to understand each other, being always
patient and humble, so that the Body of Christ may be truly united.

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

Stewardship Reflection

Le dimanche
22 janvier 2012

sacristie de 16 h à 18 h

Journée mondiale du Mariage
le 12 février 2012.
Regardez pour des
activités spéciale à venir.

Heures de bureau du mardi au jeudi de 9 h à 16 h
Téléphone: 347-5518
Courriel : parsmalo@mymts.net

Fax: 347-5825

Curé: Marcel Chaput, prêtre
Secrétaire: Carolle Lambert
Aides pastorales: Gisèle Maynard et Monique Catellier

Préparations pour la Confirmation &
Réconciliation (français)
Calendrier des rencontres
pour les parents et jeunes confirmands
à 19 h 30 à la sacristie :
les mercredis :
25 janvier, 1er, 8, 15, 22, 29 février
Horaire pour les jeunes qui se préparent à la
Réconciliation (français & anglais)
à 9 h 50 ou 19h00 à la sacristie:
les dimanches 29 janvier et
les 5, 12, 19 et 26 février
REMERCIEMENTS:
C’est avec beaucoup de reconnaissance que la
famille de Cécile Giasson remercie toutes les
personnes qui les ont entourés et qui ont témoigné de
la sympathie lors du décès de Cécile.
Merci à l’abbé Marcel Chaput qui a fait ressortir le
côté très chrétien de Cécile.
Merci à la chorale, les dames de la paroisse,
les servants de messe, et toutes les personnes qui ont
pris part à cette célébration de la vie de Cécile.
Fin de semaine de Worldwide Marriage
Encounter du 24 au 26 février 2012
à Canad Inns Windsor Park
Donnez-vous une occasion de redécouvrir la joie,
l’intimité et l’amour dans votre mariage en assistant
au « Worldwide Marriage Encounter » du 24 au 26
février 2012. Il s’agit d’une fin de semaine pour
vous deux pendant laquelle vous aurez l’occasion
d’écouter des présentations et de partager avec l’un
l’autre. Il n’y a pas de discussions de groupe.
Pour plus d’information, communiquez avec
Ken et Bernice Marling au 204-275-7222 ou
kmarling@shaw.ca

Réflexion sur le mariage
« Celui qui veut donner de l’amour doit
lui aussi le recevoir comme un don. »
(Benoit XVI, Deux Caritas Est)

Assemblée générale de Caisse Groupe
Financier, à 19h00, le 25 janvier 2012,
à l’Hôtel Norwood, 112 rue Marion, Winnipeg

Série de cinq soirées d’études bibliques :
à compter du jeudi 9 février 2012
Voici cinq soirées d’Introduction au Nouveau
Testament ou cinq soirées pour rafraîchir tes
connaissances sur le Nouveau Testament.
Pourquoi ne pas inviter à t’accompagner
un(e) ami(e) qui pourrait bénéficier de cette
découverte de la Parole de Dieu?
Le frère Camille Légaré csv, présentement
l’animateur d’Écriture sainte pour Nathanaël,
animera cette série. Elle sera offerte,
au Centre de pastorale de Saint-Boniface
(622B, av. Taché)
de 19h à 21 h, les jeudis 9 et 23 février,
8 et 22 mars et le 12 avril.
Frais d’inscription suggérés pour le tout : 30$.
Pour vous inscrire,
signalez le 204-237-9851, poste 225 ou
secretariat@archsaintboniface.ca.

Être couple-parrain: Réunion d’information le mardi 24 janvier 2012
Les couples-parrains sont des couple mariés qui
sont prêts à cheminer avec un couple fiancé pour
une période de temps. Dans ce processus,
le couple-parrain partage leurs expériences
personnelles comme couple chrétien.
Si vous êtes intéressés à enrichir votre mariage
et celui d’un nouveau couple en devenant un
couple-parrain, veuillez communiquer avec
Marie au bureau de Mariage et la famille de
l’archidiocèse de Saint-Boniface :
204-237-9851, poste 236 ou
mcbrunet@archsaintboniface.ca.
Une réunion d’information pour les paroisses
et les couples intéressés sera offerte
le mardi 24 janvier à 19h30 à la salle
du Centre de pastorale.
La réunion se déroulera en anglais.
Veuillez vous inscrire à l’avance.
Visitez www.marriagepreparation.com pour plus
d’informations sur le programme de préparation
au mariage basé sur le parrainage
« For Better and For Ever ».

Preparations for
Confirmation and Reconciliation
Upcoming meetings for all parents & the
youth preparing for confirmation on the
following Sundays at 7 p.m. in the
sacristy :
Jan. 29; Feb. 5, 12,19 & 26.
For the children who are preparing for
Reconciliation, the following
Sundays at 9:50 a.m. or 7:00 p.m.
in the sacristy:
Jan. 22, 29; Feb. 5, 12, 19 & 26.

CSE Catholic Winter Camps
(for youth ages 8 to 17)
starting January 29 until February 17, 2012
in St. Malo.
Winter camps begin on Friday nights
and end with mass at noon on Sunday.
Each weekend is filled with indoor and outdoor
activities guided by a well trained staff of faith
filled young catholic adults and peer mentors.
CSE Catholic Camps focus on developing the
faith life of young people through personal
relationships, understanding of the sacraments
and maintaining a healthy community life.
The CSE camp is a member of the
Manitoba Camping Association.
For more information please contact the CSE at
204-347-5396 or camps@catholicway.ca
or visit the website at: www.catholicway.ca.
Dates for camps in 2012:
8-12 years old (English)
January 27-29
**
12-14 years old (French)
February 3-5
**
12-14 years old (English)
February 10-12
**
15-17 years old (Bilingual)
February 17-20
Annual General Meeting of Caisse Financial
Group, at 7:00 p.m.,
January 25, 2012 at the Norwood Hotel, 112
Marion Street, Winnipeg

Couples’ Weekend Getaway
Friday, March 23 to 25, 2012
Held March 23 to March 25, 2012
at Camp Cedarwood
(19 km east of Lac du Bonnet),
this Couples’ Weekend Getaway
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 the weekend will consist of a
DVD Conference entitled
« Laugh Your Way to a Better
Marriage », shown throughout the
weekend.
For more information, please contact
the Coordinator of Marriage and Family
Services at the Archdiocese of St. Boniface,
Marie Cormier Brunet, at 204-237-9851,
ext. 236 or mcbrunet@archsaintboniface.ca.
Limited to 12 couples.
Worldwide Marriage Encounter
Weekend—February 24-26, 2012
at the Canad Inns Windsor Park
Attention Married Couples:
Give yourselves an opportunity to
rediscover the joy, the intimacy and
romance in your relationship by attending
the Worldwide Marriage Encounter
weekend. It is a weekend for the two of you
to listen to presentations and share privately
with each other. A time to focus on
yourselves. There are no group discussions.
For more information, contact Ken &
Bernice Marling at 204-275-7222 or
kmarling@shaw.ca

Weekly Marriage Tip
« Anyone who wishes to give love must
also receive love as a gift. »
(Pope Benedict XVI, Deus Caritas Est)

