Quêtes MERCI!
le 15 mai
2 187 $
Fort McMurray 100 $
Grotte
20 $
Fournaise

235 $ (total à date 3 303 $)
___________________________

Lampe du sanctuaire: Antoine et Chantal Janssen
___________________________

Réflexion sur le mariage : Le mois de mai est le mois de Marie. Au cours de ce mois, mettez un accent particulier sur votre
dévotion à la Vierge. Vous pouvez, par exemple, priez ensemble
un Je vous salue Marie ou une dizaine de chapelet tous les
jours.
_________________________

Nouvelles des C. de C.
Grand Chevalier
– Jean Payette
204-972-0323
Député Grand Chevalier
- Lucien Gosselin 204-347-5640

C. de C. C`est ce dimanche après
les messes que le comité du Columbarium rend ses informations
publiques. Après chaque messe
des membres du comité seront à
l`entrée de l`église pour donner des
explications et répondre à vos questions.
___________________________

LE MOIS DE MARIE : Venez Réciter le Chapelet chaque jour du mois de mai à la Grotte à
19h.
Les pratiques de chants pour les messes familiales du 29 mai (Confirmation) et du 26 juin
sont: Les lundi 9 et 23 mai, 19h30 à l’église, Les
lundi 6 et 20 juin, 9h30 à l’église.

MINISTERE LITURGIQUE

Nous voulons remercier Jean-Paul Gosselin pour avoir
accepté le poste du comité du Conseil des affaires économiques (Syndic)!
_________________________

Les membres du comité de Collecte de fonds de la
paroisse de Saint-Malo, ont fabriqué une jolie
courtepointe (pour un grand lit « queen ») en plus d’une
couverture courtepointe pour enfants. Le tirage aura lieu
lors d’un diner BBQ, par les C. de C., après la messe, le 12
juin 2016. Pour se procurer des billets, voir Germaine
Marion 347-5280 ou Marie-Lynne Catellier 347-5114 ou au
bureau de la paroisse.
___________________________

RÉUNION DES CATÉCHÈTES DES PARENTS : Chères catéchètes, Le lundi soir 13 juin à 19 h à la Salle Kateri (Salle C) du
Centre de pastorale OU le mardi soir 14 juin à 19 h, à la Salle
Kateri (Salle C) du Centre de pastorale CENTRE DE PASTORALE DE SAINT-BONIFACE Salle Kateri (Entrée porte brune :
622 B, avenue Taché. SVP, appuyez sur le bouton C)
___________________________

“Manitoba’s Passion Play” La Rivière, Manitoba – juillet
2015. Venez vivre l’expérience de la vie du Christ présentée
dans un magnifique décor naturel. Les présentations de la pièce
auront lieu le samedi 2 & dimanche 3 juillet à 18 h 30 et le vendredi, samedi, dimanche : 8, 9 & 10 juillet à 19 h 30. Pour plus
de renseignements ou pour se procurer des billets : 1-888-2642038 ou http://www. passionplay.ca/index.htm.
___________________________

le samedi le 21 mai à 17h00
Lecteur/trice: Gisèle Bourgeois
Servant: Ghislain Dupuis
le dimanche le 22 mai à 11h
Auxiliaires de communion : Réal Lambert,
David et Christine Collette
Lecteur/trice: Carolle Lambert
Servants :
Laurent Robidoux et Miguel Gosselin

Bonjour! Le Comité diocésain pour la formation liturgique en
français offre une session de formation, en deux soirées, sur
les ADACE, les jeudis 2 et 9 juin 2016, de 19 h à 21 h 30, à La
Broquerie. Veuillez trouver en pièces jointes une lettre de Mgr
l’Archevêque Albert LeGatt vous invitant à cette première session, ainsi qu’une fiche d’information et d’inscription. Pour vous
inscrire, veuillez communiquer directement avec Ginette Roy par
courriel à : ginette.roy@ shaw.ca or par téléphone au 253-2528.

le samedi le 28 mai à 17h00
Lecteur/trice : Léo Roch
Servant : Henri Hamonic
le dimanche le 29 mai à 11h
Servant: Famille Oulette
Auxiliaires de communion :
Jean-Paul Gosselin, Angèle Hamonic
et Germaine LaPalme
Lecteur/trice :
Par les jeunes de confirmation.

Journée d'accueil pour des jeunes de la 6e année :Tous ceux
et celles qui sont en 6e année (âgés de 11 ou12 ans) sont invités à une journée animée par la pastorale jeunesse le dimanche
29 mai de 14h – 17h à la paroisse Saints-Martyrs-Canadiens,
289 avenue Dussault. Venez, avec vos amis, découvrir ce que
des jeunes catholiques font quand ils se rassemblent sans parents. La journée inclura des jeux dehors, du temps de prière, et
des discussions et activités pour aider à approfondir votre foi.
Pour vous inscrire ou pour plus d'informations: Amber, jeunesse@saintsmartyrs.ca, 204-982-4400, poste 22.

___________________________

___________________________

Sunday Offerings THANK YOU!
May 15th
$2,187
Fort McMurray $100
Grotto
$20
Furnaces

Adult Faith Formation
Books and CD`s available for sale in
Bookcase and Lighthouse Kiosk
at the entrance of the church

$235 (total to date $3,303)

Sanctuary Lamp: Antoine and Chantal Janssen
___________________________

Marriage Tip: May is the month of Our Lady. Make
this month an opportunity to increase your family’s
devotion to her – pray a Hail Mary or a decade of
the Rosary together each day.
___________________________

We thank Jean-Paul Gosselin in for accepting the
vacant post on the Administration Board. (Trustee)!
___________________________

The members of the Saint-Malo Parish fundraising
committee have sewn one lovely queen-sized quilt,
plus a child’s quilted blanket which will be
raffled
.
off at the K. of C. BBQ lunch, after Mass,
on June
12, 2016. For tickets, see Germaine Marion at 3475280 or Marie-Lynne Catellier 347-5114 or at the
parish office.

HOW TO TALK
ABOUT SAME SEX
MARRIAGE

Trent Horn

Catholic
Apologist
Trent Horn carefully
considers same-sex
marriage and provides an in-depth
discussion that addresses the misconceptions help by
many in our society
today. This examination of what marriage
really is, and what it
is not, provides a truly gracious and persuasive response to
the debate surrounding this important
topic.

___________________________

Annual Music & Artists Retreat - June 3-5, 2016. All
artists are invited to an Artists’ Retreat at the Catholic School of Evangelization. Theme: Author of all
Creation –God who is the source of all creativity. Invited guests: Sarah Farthing, Richard Klassen (Oak
Valley Outdoor Theatre –Passion Play) and many
more who will be giving workshops in various areas
of art including painting, photography, music, writing,
drama. Friday evening, June 3 will feature
Illuminate at the Saint-Malo Grotto (weather permitting). Investment: $120. For more information or to
register: Anita, 204-347-5396
___________________________

1) Une deuxième collecte aux messes des
dimanches 14 et 15 et 21 et 22 mai;
2) Des dons faits à la paroisse, par chèques
libellés
au «Paroisse Saint-Malo», en écrivant «Fonds
de secours Fort McMurray»au bas du chèque;
1) A second collection on May 14&15 or on May
21 & 22, at all weekend masses;
2) Donations through the parish, making
cheques payable to “Saint-Malo Parish” with
“Fort McMurray Disaster Relief” written in the
memo section of the cheque;

‘Manitoba Passion Play, La Riviere, Manitoba – July

2015. Come and experience the life of Christ unfold
before you in a beautiful outdoor setting. The performances of the Passion Play will be held for 2
weekends: Saturday & Sunday - July 2 & 3 at 6:30
PM; Friday, Saturday and Sunday - July 8, 9 & 10 at
7:30 PM. For more information or to purchase tickets: 1-888-264-2038 or http://www.passionplay.
ca/index.htm.
___________________________

This Sunday after each mass the K. of C. will be sharing the
information in regards to the Columbarium and answering
any questions you may have.
___________________________

MARRIAGE PREPARATION COURSE: Couples are required
to contact the parish three months in advance of the wedding
date.
___________________________

LITURGICAL MINISTRIES
May 22, 2016 at 9 a.m.
Altar Server: Marc Maynard
Lectors: Dawn MacIntyre, Real Dequier
Eucharistic Ministers: Elaine Remenda,
Lorelei Catellier & Marie-Anne Derbowka
Collection: Annette Buczko, Bill Borsboom, Emile & Lorraine Racine
May 29, 2016 at 9 a.m.
Altar Server: Henri Coulombe
Lectors: Confirmation youths.
Eucharistic Ministers: Juliette Casson,
Shirley Rochon & Marie-Anne Derbowka
Collection: Volunteers

COIN DU CURÉ / PASTOR’S CORNER
Le dimanche 22 mai 2016
Sunday, May 22nd, 2016

.

LA SAINTE TRINITÉ

LA SAINTE TRINITÉ
HOLY TRINITY SUNDAY

HOLY TRINITY SUNDAY

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

Prière à la Sainte Trinité
Ô mon Dieu, Trinité que j'adore, aidez-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en vous, immobile et paisible comme si déjà
mon âme était dans l'éternité! Que rien ne puisse troubler ma paix ni me faire sortir de Vous, ô mon Immuable, mais que
chaque minute m'emporte plus loin dans la profondeur de votre Mystère. Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel, votre demeure
aimée et le lieu de votre repos; que je ne vous y laisse jamais seul, mais que je sois là tout entière, tout éveillée en ma foi, tout
adorante, toute livrée à votre action créatrice.
Ô mon Christ aimé crucifié par amour, je voudrais être une épouse pour votre coeur; je voudrais vous couvrir de gloire, je
voudrais vous aimer...jusqu'à en mourir! Mais je sens mon impuissance et je Vous demande de me revêtir de Vous-même,
d'identifier mon âme à tous les mouvements de votre Âme; de me submerger, de m'envahir, de Vous substituer à moi, afin que
ma vie ne soit qu'un rayonnement de votre Vie. Venez en moi comme Adorateur, comme Réparateur et comme Sauveur.
Ô Verbe éternel, parole de mon Dieu, je veux passer ma vie à Vous écouter, je veux me faire tout enseignable afin d'apprendre tout de Vous; puis, à travers toutes les nuits, tous les vides toutes les impuissances, je veux vous fixer toujours et demeurer sous votre grande lumière. Ô mon Astre aimé, fascinez-moi pour que je ne puisse plus sortir de votre rayonnement.
Ô Feu consumant, Esprit d'amour, survenez en moi afin qu'il se fasse en mon âme comme une incarnation du Verbe;
que je Lui sois une humanité de surcroît, en laquelle il renouvelle tout son mystère.
Et vous, ô Père, penchez-Vous vers votre pauvre petite créature, ne voyez en elle que le Bien-aimé en lequel Vous avez mis
toutes vos complaisances.
Ô mes Trois, mon Tout, ma Béatitude, Solitude infinie, Immensité où je me perds, je me livre à Vous comme une proie; ensevelissez-vous en moi, pour que je m'ensevelisse en Vous, en attendant d'aller contempler en votre lumière l'abîme de vos grandeurs.
Amen !

Téléphone / Telephone: 204-347-5518

lundi / Monday (mai 23 May) Adoration au chalet 7h à 16h.
mardi / Tuesday (mai 24 May)

mercredi / Wednesday (mai 25 May)
Chalet à 11h.
Chapelet au Chalet avant la messe de 11h
jeudi /Thursday (mai 26 May)

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

Church 7:00 p.m.

vendredi / Friday (mai 27 May)
Chalet à 11h.
Chapelet au Chalet avant la messe de 11h
samedi / Saturday (mai 28 May)
(bilingue / bilingual)
Church 5 p.m. / Église à 17h.
dimanche / Sunday (mai 29 May)
Church 9 a.m.
Église à 11h.

Pas de messe / no Mass
Chapelet et La Divine Miséricorde au Chalet à 11h.
Chapelet à la Grotte à 19h.
Marie Maynard / Famille et amis aux funérailles
Chapelet à l`église à 18h35.
Rene Lafournaise / Gabriel Catellier
Chapelet à la Grotte à19h.
Malavika & Malini Madhavan / Sheril C. and Madhavan R.
Chapelet à l`église à 18h35
Marie Maynard / Famille et amis aux funérailles
Chapelet à la Grotte à19h.
Marc Dozois / Doug & Monique Cormie
Chapelet à la Grotte à19h.
Parishioners
Bernice Preteau / Famille et amis aux funérailles
Chapelet à la Grotte à19h.

THE MONTH OF MARIE: Come Recite the
Rosary every day of the month of May at the
Grotto at 7 p.m. EXCEPT Tuesdays and
Thursdays at the church 6:35 p.m.

Holy Trinity Prayer
O my God, Trinity whom I adore, let me entirely forget myself that I may abide in you, still and peaceful as if my soul
were already in eternity; let nothing disturb my peace nor separate me from you, O my unchanging God, but that each
moment may take me further into the depths of your mystery ! Pacify my soul! Make it your heaven, your beloved home
and place of your repose ; let me never leave you there alone, but may I be ever attentive, ever alert in my faith, ever adoring and all given up to your creative action.
,
O my beloved Christ, crucified for love, would that I might be for you a spouse of your heart! I would anoint you withMonday
glory, I would love you - even unto death! Yet I sense my frailty and ask you to adorn me with yourself; identify my soul with
all the movements of your soul, submerge me, overwhelm. me, substitute yourself in me that my life may become but a
reflection of your life. Come into me as Adorer, Redeemer and Saviour.
O Eternal Word, Word of my God, would that I might spend my life listening to you, would that I might be fully receptive
to learn all from you; in all darkness, all loneliness, all weakness, may I ever keep my eyes fixed on you and abide under
your great light; O my Beloved Star, fascinate me so that I may never be able to leave your radiance.
O Consuming Fire, Spirit of Love, descend into my soul and make all in me as an incarnation of the Word, that I may be
to him a super-added humanity wherein he renews his mystery ; and you O Father, bestow yourself and bend down to
your little creature, seeing in her only your beloved Son in whom you are well pleased.
O my Three, my All, my Beatitude, infinite Solitude, Immensity in whom I lose myself, I give myself to you as a prey to be
consumed ; enclose yourself in me that I may be absorbed in you so as to contemplate in your light the abyss of your
Splendour!
Amen!

Église à 19h.

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

Venez prier pour nos jeunes qui feront leur confirmation
le 29 mai 2016. / Come pray for the youth that will
be confirmed May 29th, 2016.
CATECHISM CLASSES 2016/17: Enrollment is now being taken for all levels of parish based catechism. Please enroll your
children before the end of June for catechism classes starting in Sept. PLEASE NOTE: It is a requirement that children who do
not have catechism classes in their school, and who would like to receive sacraments, be registered in on-going catechism classes.
Session Catéchèse 2016/17 L'inscription est maintenant en train d'être prises pour tous les niveaux pour la catéchèse.
Veuillez inscrire vos enfants avant la fin de juin pour les classes de catéchèse débutant de septembre. Il s'agit d'une exigence
que les enfants qui n'ont pas les cours de catéchèse dans leur école, et qui aimeraient recevoir des sacrements, être enregistrés dans des cours de catéchèse.

Catéchèse niveau 1: À la recherche de bénévoles pour enseigner la Catéchèse en français et en anglais pour les
sessions d`automne.
Catechism level 1: We are in need of teachers for both English and French for the fall sessions.
Last Monday of the month
Lundi / Mondays
Lundi / Mondays
Jeudi / Thursday
Vendredi / Friday

**********************************************
Mood Disorder meetings at the Chalet board room 7 p.m.
Eucharistique - Adoration Eucharistic (au Chalet) 7h à 16h / 7 to 4 p.m.
Chapelet et La Divine Miséricorde (au Chalet)
11h.
Eucharistique - Adoration Eucharistic
19h30 à Minuit / 7:30 p.m. - midnight
Eucharistique - Adoration Eucharistic
8h à 12h / 8 a.m. to Noon
**************************************************************************************************************************

