Quêtes MERCI!
le 22 mai
1 679 $
Fort McMurray 245 $
Grotte
20 $
Fournaise

80 $ (total à date 3 383 $)
___________________________

Lampe du sanctuaire: Laurent et Huguette Robidoux
«Sacré Cœur»
___________________________

Réflexion sur le mariage :
Maintenant que le beau
temps est arrivé, faites un pique-nique! C'est une très
bonne façon de passer du temps ensemble. Vous pouvez
pique-niquer en tête-à-tête ou en famille.
_________________________

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.
___________________________

À date, nous avons reçus 3 383$ envers le
prélèvement de fond pour les fournaises.
Merci ! Nous remplacerons deux fournaises
tantôt et les deux autres lorsque nous avons
collecté les dons nécessaires, nous espérons que ceci sera complété avant le mois
d`octobre- la saison de chauffage. Le coût
de l`installation sera fournis par Gilles Pambrun en bénévolat. Merci !
MINISTERE LITURGIQUE
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.
le samedi le 4 juin à à 17h
Lecteur/trice : Lucille Preteau
Servant : Roger Forest
le dimanche le 5 juin à 11h
Auxiliaires de communion : Jean-Paul
Gosselin, Léo Gosselin et Lucien Gosselin
Lecteur/trice : Lise Gosselin
Servant : Famille Ouellet

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.
___________________________

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.
___________________________

Félicitations aux jeunes qui font
leur Confirmation aujourd’hui.
,
Jeremie Collette, Reanne Collette,
Cassidy Copple, Madison Copple,
Amélie Chartier, Stephane Chartier,
Joline Chartier, Ashton Dubois,
Josianne Desrosiers-Gosselin,
Jolaine Desrosiers-Gosselin,
Sophie Lambert, Janica Marion,
Zachary Maynard, Noah Maynard,
Zoe Preteau, Braeden McFarlane,
Jaden Gosselin

Congratulations to our youths
that will be confirmed today.

Sunday Offerings THANK YOU!
May 22nd
$1,679
Fort McMurray $245
Grotto
$20
Furnaces

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

$80 (total to date $3,383)

Sanctuary Lamp: Laurent and Huguette Robidoux
(Sacred Heart)
___________________________

Marriage Tip: Now that the weather is warming up,
plan a picnic! It’s a great way to spend some quality
time together. Make it a just-for-two date or bring the
whole family.
___________________________

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 347.
5280 or Marie-Lynne Catellier 347-5114
or at the
parish office.
___________________________

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
___________________________

``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.
___________________________

To commemorate the end of the month of Mary, mass
on Tuesday, May 31st will be celebrated at the Grotto
chapel, after reciting the rosary at the Grotto at 6:30 p.m.
Pour célébrer la fin du mois de Marie, la messe de mardi, le 31 mai à 19h00 sera célébrée dans la petite chapelle. Le chapelet sera récité à la grotte à 18h30.
___________________________

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.

K of C. The Columbarium Committee will
make an information presentation at the entrance of the church this Sunday after each
mass, giving explanations and answering any
questions.
___________________________

To date, we have received $3,383. towards the
Furnace Project. Thank You! We plan to replace two furnaces shortly and we hope to replace the remaining two in October before the
“Heating Season”. Gìlles Pambrun has graciously accepted to do the installation at no cost
to the parish. Thanks!

LITURGICAL MINISTRIES
May 29, 2016 at 9 a.m.
Altar Server: Henri Coulombe
Lectors: Confirmation youths.
Eucharistic Ministers: Juliette Casson,
Shirley Rochon & Marie-Anne Derbowka
Collection: Confirmation youths.
June 5, 2016 at 9 a.m.
Altar Server: Zara Dequier
Lectors: Real Dequier & Dawn MacIntyre
Eucharistic Ministers: Romeo Tardiff,
Annick Peloquin & Marie-Anne Derbowka
Collection: Volunteers

COIN DU CURÉ / PASTOR’S CORNER
Le dimanche 29 mai 2016
Sunday, May 29th, 2016

.

FÊTE DU SAINT-SACREMENT

FÊTE DU SAINT-SACREMENT
BODY & BLOOD OF CHRIST

BODY & BLOOD OF CHRIST
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

Pour comprendre le sens de cette fête, il faut se rappeler que le mot
Eucharistie signifie Action de grâce. Quand nous venons à la messe le
dimanche, c’est d’abord pour rendre grâce au Seigneur. Nous lui disons merci pour toutes les merveilles qu’il réalise tout au long de notre
vie. La fête de ce jour met à l’honneur la présence réelle de Jésus
Christ sous les espèces du pain et du vin consacrés. C’est une occasion pour nous de méditer sur ce cadeau miraculeux qu’est le Corps
du Christ offert pour notre salut dans l’Eucharistie. Quand nous entrons
dans une église, c’est lui qui nous accueille et c’est d’abord vers lui
que nous devons nous tourner et non vers le voisin de droite ou de
gauche. En Jésus, c’est Dieu qui est présent pour nous combler de
son amour.
To understand the meaning of this feast, it must be remembered that
the word Eucharist means thanksgiving. When we come to Mass on
Sunday, it is first to give thanks to the Lord. We say thank you for all
the wonders that it performs throughout our life. The celebration pays
tribute to Honour the real presence of Jesus Christ under the species
of the consecrated bread and wine. It is an opportunity for us to meditate on this miraculous gift that is the body of Christ offered for our salvation in the Eucharist. When we are entering into a church, it is He
who welcomes us and it is to Him first that we must turn and not toward
our neighbour to the right or to the left. In Jesus, it is God who is
present filling us with His Love.
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

Téléphone / Telephone: 204-347-5518

lundi / Monday (mai 30 May) Adoration au chalet 7h à 16h.
mardi / Tuesday (mai 31 May)

Grotte à 19h.

mercredi / Wednesday (juin 01 June)
jeudi /Thursday (juin 02 June)

Chalet à 11h
Church 7:00 p.m.

vendredi / Friday (juin 03 June)

Chalet à 11h.

samedi / Saturday (juin 04 June)

Église à 17h.

dimanche / Sunday (juin 05 June)

Church 9 a.m.
Église à 11h.

Curé / Pastor: Dominic LaFleur
Secrétaire / Secretary: Doris Pambrun
Aide pastorale / Pastoral Aid: Monique Catellier

Pas de messe / no Mass
Chapelet et La Divine Miséricorde au Chalet à 11h.
Chapelet à la Grotte à 19h.
Hélène Hébert/ Famille et amis aux funérailles
Chapelet à la grotte à 18h30.
Reine Lambert/ Alphonsine et Nicole Larriviere
Chapelet au Chalet avant la messe de 11h
Etienne Dubois/ Famille et amis aux funérailles
Rosary at church at 6 :35 p.m.
Anne Shydlowsky/ Yolande Gosselin
Chapelet au Chalet avant la messe de 11h
Bernice Preteau / Famille et amis aux funérailles
Parishioners
Emile Trudeau/ Diana Trudeau

Changements / Changes
** Le dernier samedi de chaque mois, la messe sera bilingue (Évangile et Homélie en Anglais)
** Starting now, on the last Saturday of each month the mass will be bilingual. (Gospel and Homily in English)
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

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

