Body & Blood of Christ (Year A)

Congratulations to the
following graduates:

And what do Christians bring to the Eucharistic
celebration and join there with Jesus’ offering?
Their lives as Christian disciples; their personal
vocations and the stewardship they have exercised
regarding them; their individual contributions to the
great work of restoring all things in Christ.
Disciples give thanks to God for gifts received and
strive to share them with others.
That is why, as Vatican II says of the Eucharist,
« if this celebration is to be sincere and thorough,
it must lead to various works of charity and mutual
help, as well as to missionary activity
and to different forms of Christian witness »

I.C.S.P.
Donald Baudry, Pearl Behnk,
Clara Catellier, Michel Catellier,
Justin Collette, Meagan Dilts,
Véronique Dubois,
Dustin Durocher, Dylan Durocher,
Kurt Dyck, Jérémie Gay,
Michael Gendron,
Veronica Hassan, Destiny Kovich,
Cailin Lambert, Brooke Lashewicz,
Cecilia Lopez Orellana,
Jeremy Nault, Michael Preteau,
Matthew Roy, Dylan Simard,
Samuel Unruh and
Nicole Willman.
****
Shevchenko School in Vita:
Brock Hildebrandt

(Presbyterorum Ordinis, no. 6) Taken from the 1992 USCCB
Pastoral Letter—Stewardship A disciple’s
Response

The bread that we break,
is it not a sharing
in the body of Christ?

We praise you Lord for these graduates,
you have guided them to this proud moment.
As they celebrate, we ask you to continue
your gracious guidance in their lives.
Open new doors and lead them to marvel at the wonder of creation and life.
May your Spirit help them to see their many gifts,
and teach them how to share these in your Church and the benefit of others.
Continue to bless their families,
and grant that they may always rejoice in your gift of love.
We ask this through Jesus Christ our Lord,
in the unity of the Holy Spirit, one God,
for ever and ever. Amen.
Next Sunday Mass : for Rose Mason,
Edward & Margaret Kelsey

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

Stewardship Reflection
Body & Blood of Christ

Sunday offerings : $2509.55 Thankyou!

BLESSED MARGARET CATHOLIC COMMUNITY

Sunday, June 26, 2011
9 a.m. mass

Parents with young children: Feel free to go to the sacristy during Mass if you
are afraid your child might disrupt the celebration.
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

Pastoral Aid: Gisèle Maynard

Secretary: Carolle Lambert

Le 26 juin 2011

PAROISSE SAINT-MALO
Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ
Comme chrétiens et chrétiennes,
qu’apportons-nous à la célébration de l’Eucharistie
et qu’offrons-nous en union avec Jésus?
Nos vies de fidèles disciples de Jésus, nos vocations
personnelles et notre intendance des dons reçus de Dieu
ainsi que la contribution de chacun et chacune à faire arriver
le Règne de Dieu autour de nous. Les disciples du Christ
rendent grâce pour les dons reçus et cherchent à partager ces
dons avec autrui. La célébration de l’Eucharistie pour être
vécue sincèrement et complètement, doit mener les disciples
du Christ à la charité, l’aide mutuel, l’activité missionnaire
et à diverses formes de témoignages chrétiens.
Bureau de l’intendance—Archidiocèse de Winnipeg www.archwinnipeg.ca

Félicitations aux diplômé.e.s!!!
I.C.S.P. : (voir la liste sur le côté de Blessed
Margaret)

Clara Catellier, Michel Catellier,
Justin Collette, Véronique Dubois

É.C.R.B. : Taylor Audet, Colin Bérard,
Aidan Curé, Katrina Deakin,
Natalie Dearborn, Roxanne Duma,
Mathieu Fillion, Danika Gagné,
Cédric Gauthier, Delayné Gibbs,
Isabelle Laroche, Chantal Lussier,
Louise Perreault, Michelle Péloquin,
Caitlyn Preteau, Christine Tétrault,
David Vigier, Kelsey Wiebe.

Je te fais confiance, mon enfant
Je ne m’inquiéterai pas,
je ne me tracasserai pas;
je ne serai pas malheureux (se) à cause de toi;
je ne me ferai pas de peine à cause de toi;
je n’aurai pas de crainte pour toi;
je ne perdrai pas espoir,
je ne te blâmerai pas;
je ne te critiquerai pas,
je ne te condamnerai pas,
je me rappelerai en premier lieu,
en dernier lieu et toujours,
que tu es mon enfant,
que mon Esprit est en toi.
Je te confierai à cet Esprit pour qu’il prenne soin de
toi, qu’il illumine ton chemin,
pour qu’il pourvoie à tes besoins.

Je penserai toujours à toi
comme étant enveloppé
de mes soins attentifs,
sauf et en sécurité en moi.
Je serai patient avec toi, j’aurai confiance en toi.
Je te soutiendrai et je te bénirai,
sachant que tu trouveras l’aide dont tu as besoin.
Je n’ai que de bons sentiments pour toi,
car je suis bien disposé à te laisser vivre
comme tu le désires.
Tes idées ne sont pas nécessairement mes idées,
mais j’ai confiance que mon Esprit Suprême
en toi te conduira dans la voie
la meilleure pour toi.
Je te bénirai 24 heures à la fois.

Dieu ton Père

1. MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE :
lundi (27) et mardi (28)
PAS DE MESSES
mercredi (29)
Chalet à 11h
En l’honneur de Mère Térésa, Annette Fontaine
jeudi (30)
église à 16h30
Pour Lucie Rémillard, Yolande & Raymond Trudel
vendredi (1 juillet)Chalet à 11h
Honneur du Sacré Cœur de Jésus, famille Gérald Maynard
samedi (2)
————dimanche
église à 17h (veille) Aux intentions des paroissiens
(3 juillet)
église à 9h
(Communauté Blessed Margaret)
église à 11h
Aux intentions des paroissiens
Heures de bureau du mardi au jeudi de 9 h à 16 h
Téléphone: 347-5518
Fax: 347-5825
Courriel : parsmalo@mymts.net
Curé: Marcel Chaput, prêtre
Aide pastorale: Gisèle Maynard Secrétaire: Carolle Lambert

La quête du dimanche :
2509.55 $
Merci!!!
Si vous avez des fleurs pour
partager avec le Seigneur,
apportez-les au sanctuaire !
Angèle

Lampe du
sanctuaire:
Antoine &
Chantal Janssen

Chapitre général des Sœurs des Saints Noms de Jésus
et de Marie. Les déléguées des Sœurs des Saints Noms
de Jésus et de Marie seront au Chapitre général de la
congrégation du 6 au 22 juillet 2011 à Cornwall, Ontario.
Soyons unis avec elles en prière car c’est un temps très
important dans la vie de la communauté.
Fête du Canada - le 1er juillet débutant à 18 h,
Cathédrale de Saint-Boniface.
L’événement inclut un BBQ, des groupes en spectacle,
culminant avec des feux d’artifices. Une soirée pour tout
âge. Tous sont les bienvenus. Apportez vos chaises
pliantes. Venez en grand nombre! Pour renseignements,
communiquez avec Anita Van Der Aa au 204-987-1571.

Parents avec de jeunes enfants : vous pouvez
vous rendre à la sacristie durant la messe si
votre enfant risque de déranger.
Sans gêne!
Événement de la justice sociale pour les jeunes adultes—
le mardi 5 juillet au Centre de pastorale de Saint-Boniface
(622 Taché Ave) à 18 h.
L’équipe Solidarité Jeunesse de Développement et Paix vous
invite à une soirée « Social-EYES » pour une présentation
bilingue au sujet du Brésil.
Venez apprendre davantage au sujet des problèmes auxquels le
Brésil fait face aujourd’hui et découvrir les projets pour y établir
la justice et l’égalité. Découvrez la culture du Brésil avec sa
nourriture, sa musique et avoir du plaisir avec d’autres jeunes
adultes, qui comme vous, veulent changer le monde.
Coût: 5$ pour défrayer les frais de la nourriture.
Pour informations communiquez avec Brenda au 204-231-2848.

Nous cherchons des servant.e.s,
lecteurs, lectrices, et des aides à la communion
pour les messes du samedi soir. Si vous pouvez
nous aider, veuillez contacter Carolle au bureau.
Merci!!!
Sur le siteweb de jadorestmalo.ca, vous trouverez
une copie des bulletins paroissiaux.
Nous essaierons de vous mettre à jour des
activités de la paroisse.

Camps d’été offerts par l’École catholique
d’évangélisation (ÉCÉ) à Saint-Malo
Les camps d’été arrivent à grands pas.
Vous avez peut-être manqué notre offre pré-saison, mais ne
ratez pas cette opportunité unique,
remplie d’activités telles que : baignade, canot, tir à l’arc,
théâtre, musique, feux de camp, témoignages
et plus encore!
Nous offrons un camp de vacances de 5 jours pour
les jeunes de 8 à 17 ans, en français et en anglais.
Ce camp d’été est une expérience inoubliable qui
peut mettre le sourire sur votre visage !
De plus, notre équipe expérimentée de jeunes
bénévoles attend avec impatience l’occasion de
partager leurs expériences de foi vivante avec tous
les participants!
Pour plus d’information ou pour le formulaire d’inscription
consultez notre site web : www.catholicway.ca ou signalez
à l’ÉCÉ 347-5396.

Pièce de la passion à La Rivière MB
du 8 au 10 juillet 2011
« Manitoba’s Passion Play » (en anglais)
se tiendra cet été du 8 au 10 juillet 2011 à
« Oak Valley Outdoor Theater
& Recreation Site » à la Riviere MB.
Les portes ouvrent à 17h30
et le spectacle commence à 19h30.
Entrée: 17$ (payé d’avance), 19$ (à la porte),
groupes de 10 personnes et plus : 14$; jeunes et
enfants (12 ans et moins) : 9$.
Les billets sont disponibles
en composant le 204-242-3160.
Il y aura de la nourriture en vente sur le site.
Pour information visitez www.passionplay.ca

Réflexion sur le mariage
« Le jour de leur mariage
les époux disent un ‘oui’ définitif
à leur vocation du mariage.
Ensuite le vrai travail du mariage
commence. »
(www.foryourmarriage.org)
Grand Tirage 2011 - FRANCOFONDS
Date du tirage : 28 juin 2011– Billet 5 $.
(Denis Hébert, Gisèle Marion et Simone Déquier)
Voir affiche au babillard pour les détails des prix.

Lien au siteweb du Diocèse de Saint-Boniface :
www.archsaintboniface.ca

One hour vigil with the Prolife Crossroads Walkers—
Saturday, July 2, 2011 at Women’s Hospital
Ten Canadian college students ranging from 18-22 years old,
Weekly Marriage Tip
are giving up their summer to walk across Canada for
« On their wedding day the couple says a
prolife. They will reach Winnipeg by the July long weekend
definitive « yes » to their vocation of marriage.
and will be spending most of their time sharing their
experiences in assigned churches, vigiling and resting.
Then the real work of marriage begins. »
Campaign Life Coalition MB is organizing a one hour
www.foryourmarriage.org.
vigil with the Crossroads Walkers on Saturday,
July 2 from 1 p.m.—2 p.m. at the Health Science Centre
(Women’s Hospital) 735 Notre Dame.
Everyone is welcome. Signs will be provided!
For more info call: Maria Slykerman at 204-452-2459,
Canada Day Celebration—July 1, 2011, starting at 6:00 p.m.
email: mslykerman@mts.net.
at the Saint Boniface Cathedral
A giant Canada Day Celebration will be held at the Saint
Manitoba’s Outdoor Passion Play in La Riviere,
Boniface Cathedral, 190 de la Cathédrale Avenue, Winnipeg, on
MB - July 8-10, 2011
July 1st starting at 6:00 p.m. Come celebrate our country’s
Gates open at 5:30 p.m. and performance begins at
birthday by attending this all-age event which includes a BBQ,
7:30 p.m. at Oak Valley Outdoor Theater &
live Christian bands, and culminating with a Fireworks show!
Recreation Site. Advance tickets are $17 each,
Bring your own chair.
Social Justice Event for Young Adults—Tuesday, July 5, 2011
The Development & Peace Solidarity Youth Team is pleased to
invite you on Tuesday, July t, 2011 to the next ‘SocialEYES’
evening for an exposé on Brazil. Learn about issues plaguing
Brazil and projects that work to establish justice and equality.
Come and experience Brazilian culture, food and music and have
fun with other young adults like you, who want to be a part of
world change. Time: 6:00 p.m. at Saint Boniface Pastoral Centre,
622 Taché Ave (speakers venue). Cost: $5.00 to offset the price
for food. For more information call Brenda: 204-231-2848.

Lighthouse Media : Suggested donation $5.00
New CD’s : The Gift of Sexuality
The Forgotten Virtue
Why Go to Mass
New Booklets: Prayer Book for Spouses
Why Go to Mass
Sexuality & Love
The Catholic Outreach Team: nine month Residential
Program
The Catholic Outreach Team is a nine month residential
program where members take time to live a Catholic
Community life, learn more deeply the meaning of being
church, grow close to God through personal and communal
prayer, and share Jesus’ love with the world in ministry.
Team members have an experience of a lifetime as they
discover a deeper life with God and meaningful relationships
with those around them. If you are between the ages of 18
and 30, have a desire to share the love of Jesus Christ with
young people and deepen your own faith, please prayerfully
consider applying for the Catholic Outreach Team. Contact
us today for an application, to come to the CSE for a visit, or
for any questions at 204-347-5396. or
outreachteam@catholicway.ca or www.catholicway.ca

$19 at the gate / Groups of 10 or more $14 each /
Youth $9 each (ages 12 and under).
Tickets are available by calling 204-242-3160.
Food concessions are available on site for your
convenience. For more information visit:
www.passionplay.ca.
***
Hike the Meditation Trail—The Way of the
Cross—Sunday, July 10, 2011
Special invitation to all youth - Come to the
site of the Passion Play to hike the meditation trail
at 2:30 p.m., join us for the mass with Archbishop
Albert LeGatt at 4:30 p.m and watch the Passion
Play at 7:30 p.m.. For information call Dianne
at 204-242-2765 or 204-242-3160.

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.
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 at the
church entrance.
Link to the Archdiocese of Saint-Boniface:
www.archsaintboniface.ca

