Sunday, January 29th, 2012
9 a.m. Mass

4th Sunday in Ordinary Time
Liturgical Year B

World Marriage Day—February 12, 2012
Are you celebrating a special anniversary (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40…)?
If so we invite the couples to write their names and the number of years on one of the
hearts at the church entrance and to put it on the bulletin board.
We are planning a special celebration at both Sunday masses on the
12th of February as well as a special community breakfast.

Last Sunday offerings: $2239.02

Next Sunday Mass : for the parishioners

Congratulations to the newlyweds, Curtis & Victoria Catellier
and welcome to the family of God to their two daughters, Kyra & Alyssa
who were also baptized on the same day (Jan. 28).
May God grant you and your family many blessings and may He guide you on
your new path as a married couple as well as a new christian family. God Bless!!!
Unfortunately, due to the lack of participation and interest,
the Liturgy of the Word with Children has been cancelled
for this year. We will look into starting up again in the Fall.

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.

Anointing of the
Sick February 10th
at 2 p.m.
at the Chalet
Malouin.

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

4ième dimanche du temps ordinaire
Année liturgique B

Réflexion d’intendance
Et voilà ! Déjà un mois de passé dans l’année 2012 !
Quelle résolution avez-vous prise pour apporter
du changement à votre vie en cette nouvelle année ?
L’intendance nous appelle à modifier notre manière de penser quant à ce que nous
sommes et ce que nous possédons.
Que devons-nous changer pour bien répondre à l’appel du Seigneur ?
L’intendance nous invite à faire le vide de notre orgueil, de l’envie, la jalousie,
la colère, l’égoïsme et la cupidité. C’est alors seulement que nous serons remplis
d’humilité, de charité, de foi, d’espérance, de patience, de paix, de joie,
de gratitude et d’abandon à Dieu.
Bureau de l’intendance, Archidiocèse de Winnipeg.

La Journée Mondiale du Mariage—le 12 février 2012
Nous voulons lancer une invitation spéciale aux couples mariés qui
célébreront un anniversaire spécial (25, 30, 35, 40…) veuillez inscrire sur les
petits cœurs, à l’entrée de l’église, votre nom et le nombre d’années
et ensuite le coller sur le tableau.

Nous aurons une célébration spéciale aux deux messes du 12 février
suivie d’un déjeuner spécial à la salle paroissiale.
1. MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE :
lundi (30) au mardi (31)
PAS DE MESSES
mercredi (1) Chalet à 11h Pour Cécile Giasson, Club des Résidents du C.M.
jeudi (2)
église à 16h30 Pour Florent Joubert, Lorraine & Raymond
vendredi (3) Chalet à 11h Pour Fernand & Edmée Tétrault,
Eléonore Coté-Gauthier
samedi (4)
————dimanche
église à 17h (veille) Pour Maurice Hamonic, Henri & Madeleine
(5 février)
église à 9h
(Communauté Blessed Margaret)
église à 11h Pour Richard Gosselin, Lionel & Denise Robidoux
Activités & réunions à venir :
Les lundis (30 jan. 6, 13, 20, 27 fév.) Catéchèse Secondaire
Le vendredi 10 février
Onction des malades

PAROISSE SAINT-MALO

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

BLESSED MARGARET CATHOLIC COMMUNITY

Here we are… nearly one month already gone in 2012!
What did you resolve to change this year?
Stewardship calls for a change
to the way we think about who we are, and what we possess.
What changes might God be calling you to?
Stewardship calls us to be emptied of
pride, envy, jealousy, anger, selfishness, and greed.
Only then can we be filled with
humility, charity, faith, hope, patience, peace, joy, surrender,
and gratitude!

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
29 janvier 2012

sacristie de 16 h à 18 h
Chalet Malouin à 14 h

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
Aide pastorale: Gisèle Maynard

Quête du dimanche : 2239.02 $ MERCI !!
Lampe du sanctuaire:
La libération du Tibet, anonyme
La Liturgie de la Parole avec Enfants
à la messe de 11h.
Prochaines dates : 12 et 26 février
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 ».

Préparations pour la Confirmation
& Réconciliation (français)
Calendrier des rencontres
pour les parents et jeunes confirmands
à 19 h 30 à la sacristie :
les mercredis : 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 jan. et
les 5, 12, 19 et 26 fév.

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

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.

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
Offres d’emploi : deux postes diocésains
L’archidiocèse de Saint-Boniface cherche à
combler deux postes bilingues à temps plein
dans le domaine pastoral.
1. Coordinateur ou coordinatrice pour
l’Évangélisation et le renouveau pastoral.
Ce poste vient d’être créé parce que le
diocèse entame une démarche
d’évangélisation et de renouveau pastoral.
2. Coordinateur ou coordinatrice pour le
Mariage, la Famille et la Vie
Ce poste devient maintenant un poste à
plein temps avec de nouvelles
responsabilités.
Bien que les deux postes soient à plein temps,
nous comprenons que certaines personnes
aimeraient peut-être travailler à mi-temps.
Nous encourageons donc ces personnes à poser
leur candidature puisque ces postes pourraient
être partagés entre deux personnes.
Les deux offres d’emploi sont disponibles
sur le site Web diocésain :
www.archsaintboniface.ca.
Veuillez cliquer l’icône : « Offres d’emploi ».
Veuillez adresser vos questions à Julien
Fradette, directeur du Centre de pastorale
au 1-204-594-0270.

Réflexion sur le mariage
« Prendre le temps de se reposer n’est pas une perte de temps. » (Susan Vogt)
Permettez-vous de prendre une pause aujourd’hui ou demain - une pause des enfants, de vos
tâches, de vos soucis. N’oubliez-pas que Dieu, notre créateur, s’est reposé le septième jour.
(www.foryourmarriage.org)

(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:
12-14 years old (French)
February 3-5
**
12-14 years old (English)
February 10-12
**
15-17 years old (Bilingual)
February 17-20

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
« Taking time to rest is not a waste of time. » (Susan Vogt)
Give yourself a break today or tomorrow - from kids, a chore, worries.
It doesn’t have to be long to refresh.
Take your cue from God, our creator, who rested on the seventh day.
(www.foryourmarriage.org)

