Quêtes du 10 novembre :
MERCI!!
Quête $ 1,750.05
Quête : Réparation presbytère $ 20.00

Nouvelles des C. de C.
Grand Chevalier – Hervé Marion
204-347-5280
Deputé Grand Chevalier – Lucien Gosselin
204-347-5640
------------------------------------------------Message des Chevaliers de Colomb

Le déjeuner du 24 novembre sera pour
nos paroisses : St-Malo et Blessed
Margaret.
2- Le 7 décembre après la messe de 5
hres, un repas ‘pot luck’ sera servi pour
remercier tous les bénévoles des c.de c.
(e.g.) lors du pèlerinage, du déjeuner à
l’aréna
etc. Cest un pot luck donc vous êtes
tous invités.
--------------------------------------------------3- Svp rapporter les biberons pour le
Pregnancy Crisis Center. Il y aura un
panier à l’entrée de l’église dimanche le
17 et 24 novembre.Merci de votre
générosité. Vivat Jesus.
Avis : Si quelqu’un a trouvé un pendant
d’oreille noir et doré, veuillez contacter
Diana Trudeau au 204-427-2110

Ministère liturgique

Collecte de fonds tourtières…
Cette année encore nous referons des tourtières pour
la joie de tout le monde.
Pour vos commandes svp contacter Marie-Lynne
Catellier au 347-5114 ou Lorraine Clément au 347-5659
ou encore signer la feuille à l’arrière de l’église.
Le prélèvement se feras entre le 27 octobre et le 30
novembre.
Merci à tous.
-------------------------------------------------------------------Collecte de fonds Xmas PoinsettiasLa southeast Royals Gymnastics Club de St-Malo
cette année encore auront des plants de Poinsettias
à vendre. Les plants sont $15.00 chaques rouge blanc
ou rose. Pour commander avant le 26 novembre prière
d’appeler Aline Pilotte au 347-5249. Les commandes
arriveront le 4 décembre.
Merci pour vos encouragements.
----------------------------------------------------------Lampe du Sanctuaire
Diana Trudeau
----------------------------------------------------------Réflexion sur le thème de Debout : Ce dimanche, nous
entendrons parler de toutes les calamités et les persécutions
qui auront lieu dans le monde et comment Jésus dit, à chacun
et à chacune : « vous n’avez pas à vous soucier de votre
défense. Moi-même, je vous inspirerai un langage et une
sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront opposer
ni résistance ni contradiction. » Cette semaine, nos
communautés de DEBOUT Ensemble dans le Christ se
rassemblent pour la dernière session de l'Etape III.
Elles réfléchiront sur le passage de l’Évangile de Matthieu, 25 :
31-46. Soyons reconnaissant envers Dieu pour nos petites
communautés de foi et prions que nous répondions tous à
l’appel du Christ de donner à manger à ceux et à celles qui ont
faim et d’habiller ceux et celles qui sont nus. Puissions-nous
reconnaître que c’est le Christ qui nous inspire et nous accorde
les paroles et la sagesse pour exercer des oeuvres de
miséricorde. Prions aussi que les petites communautés de foi
se multiplient pour la prochaine Étape IV qui aura lieu pendant
le Carême 2014.
Réflexion sur le marriage: L’ennui et la frustration font partie
de la vie. Permettez à vos enfants d’en faire l’expérience afin
qu’ils apprennent comment gérer ces émotions.

le samedi 23 novembre 2013 à 17h
Lecteur: Léo Roch
Servant : Réal Lambert
---------------------------------------------le dimanche 24 novembre 2013 à 11h
Auxiliaires de communion : Marie-Lynne Catellier / Denis et Réjane Filion

Lecteur/trice : Wilfrid Gosselin / Lise Gosselin
Servant : David Collette
------------------------------------------Le samedi 16 novembre à 17 h
Lecteur : Gisèle Bourgeois /
Servant : Roger Forest
Le dimanche 17 novembre 2013 à 11 h Lecteurs : Gérald et Lucille Roy
Servants : Famille Ouellet : Auxiliaires, Jean-Paul Gosselin / Réal et Carolle Lambert

Sunday Offerings November 10 rd :
THANK YOU!!
Offerings $ 1,750.05
Rectory fund: $ 20.00
Christmas Poinsettias fundraiser
Hi everyone!
The Southeast Royals Gymnastics Club
Is once again selling xmas Poinsettias
plants as a fundraiser. The plants are
$15.00 each and are available in red, white
or pink.
Orders must be in by Tuesday, November
26 th so if you are interested, please call
Aline Pilotte at 347-5249 to place your
order. The plants will arrive on December
4th.
Thank you for your support.

Adult Faith Education
Fr. Mike inspires and educates in
these talks about the highest form of
worship - the Mass. He focuses on
being fed through the Sacraments as
well as study and knowledge of the
Church and has thrived under his
humble and Spirit-filled guidance.
Through these three homilies filled
with
deep
reflection
on
the
Scriptures and vibrant stories.
Kimberly Hahn is the wife of Dr.
Scott Hahn and mother of six
children. With simplicity, grace, and
wit, she shares her personal
experiences and practical insights on
how to apply the truths of our Faith
to everyday life. In this stimulating
talk, she offers rich food for thought
and concrete ways to let the Lord be
the top priority in our family's daily
life.

Sanctuary Lamp
Diana Trudeau
The community breakfast of November 24th
will be for the benefit of our parishes(St-Malo
and Blessed Margaret).Everyone is welcome.

Tourtieres fundraiser
Back by popular demand we are making these
beautifull meat pies again this year. So for your
orders you may call Marie-Lynne Catellier at
347-5114 or Lorraine Clement at 347-5659 you
may also write your order at the back of the
chuch. The fundraiser will run from the 27th of
october to the 30th of November.
Thank you every one.

Liturgical Ministry
November 17 , 2013
Altar Server: Marc Maynard
Eucharistic Ministers: Irene Maynard / Carmelle Giesbrecht / Lorelei Catellier
Collection :Annette Bucko / Albert Giesbrecht / Bill Borsboom/
Lector: Marthe Maynard / Shirley Rochon
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------November 24 , 2013
Altar Server: Norm Rochon
Eucharistic Minister: Elaine Remenda / Juliette Casson / Shirley Remenda
Collection : Rollie/ Terresca / Mack / Hannah Remillard
Lectors : Malini Ravivarma / Réal Déquier

COIN DU CURÉ / PASTOR’S CORNER
La Réconciliation, c’est renouveller notre Baptême…toute choses deviennent nouvelles, toute relation
humaine et notre relation avec Dieu…un avant goût de Nouvelle terre et du ciel Nouveau…et donne plus
de Joie à Dieu que tout l’amour du ciel à cause d’un seul pécheur qui revient à la Maison/Reconciliation is
the renewal of our Baptism…all things are made new…all human relationships and our relationship with
God too…a foretaste of the New heavens and the New earth…and gives more Joy to God then all the love
of heaven as well…due to one sinner who comes back Home…

Le dimanche 17 novembre
Sunday november 10th
33e dimanche ordinaire
----33th Sunday ordinary time ----

PAROISSE SAINT-MALO / BLESSED MARGARET CATHOLIC COMMUNITY
Heures de bureau/ Office hours :
9h à 16h lundi au jeudi /: 9:00 a.m. to 4:00 p.m. Monday to Thursday
Courriel / Email: parsmalo@mymts.net

Première Réconciliation! First Reconciliation!

Téléphone / Telephone : 204-347-5518
Télécopieur / Fax :
204-347-5825

Curé / Pastor: Dominic La Fleur
Secrétaire / Secretary: Lucie Jacob
Aide pastorale / Pastoral Aid : Monique Catellier

HORAIRE DE MESSES / WEEKLY MASSES
lundi / Monday (Novembre 11 november )

Nous sommes tous enfants de Dieu de différents ages!
We are all God’s children of different ages!
Prions pour les enfants qui se préparent avec leurs parents pour leur première celebration
du Sacrement de Réconciliation! et montrons-leur l’exemple en vivant la joie de vivre ce
Sacrement, notre joie et celle de Dieu!

Jocelyne Preteau, Russell Chartier, Jack Sabourin, Alexa Piette, Eric Piette, Danika Fuchs,
Kari Wiebe-Gay, Madison Wiebe-Gay, Annie Berard

Let us pray for the children who are preparing with their parents, for their first celebration of
the Sacrament of Reconciliation! and show them the example by living the joy of receiving
the Sacrament, joy for us and for God!

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

Pas de Messe/ No Mass

mardi / Tuesday (Novembre 19 november )

Pour Louis Gosselin / de sa famille et amis

Église à 19h
mercredi / Wednesday (Novembre 20 november )

Pas de Messe-Réunion pour Prêres à Saint-Boniface

jeudi / Thursday (Novembre 21 november )
Mass at 7pm (English)
followed by Adoration
vendredi / Friday (Novembre 22 november )
Chalet à 11h
samedi / Saturday (Novembre 23 november )
Église à 17h (veille)
dimanche/ Sunday (Novembre 24 november )
Mass at 9am (English)
Église à 11h

Pour Thérèsr Trudel / de Isidro family

Pour René Lafournaise / de sa famille et amis
Intensions spéciales / de Gyslain et Léonne Dupuis
To the Parishioners
Pour Thérèse Laroche / de l’Ecole d’Evangélisation

Célébrons le Baptême en vivant notre Baptême! Let us celebrate Baptism by living our Baptism!
Ce dimanche, 17 novembre, Jude Lavack(enfant d’André Lavack et de Madeleine Lambert) sera baptisé à la Messe
de 11h00, et dimanche prochain, 24 novembre, Ian Law(enfant de Wesley Law et de Rachelle Bertrand)sera baptisé à
la Messe de 9h00…prions pour eux mais surtout vivons notre Baptême pour leur montrer l’exemple
et leur donner le goût et la joie de vivre le Don de Dieu!
This Sunday, November 17th, Jude Lavack(child of André Lavack and of Madeleine Lambert)will be baptized at
11:00a.m. Mass, and, the following Sunday, November 24th Ian Law(child of Wesley Law and of Rachelle Bertrand)will
be baptized at 9:00a.m. Mass…let us pray for them, but especially live our Baptism to show them the example
and to give them the desire and the joy of living the Gift of God!

