Quêtes du 17 novembre :
MERCI!!
Quête $ 2,431.10
Quête : Réparation presbytère $120.00

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. C’est 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
24 novembre.Merci de votre
générosité.
4-Désastre aux Philipines
Pour ceux qui veulent donner faire vos
chèques à developpement et paix en
identifiant Phillipines. Merci
Vivat Jesus
Avis : Si quelqu’un a trouvé une clé sur une
porte-clés sous forme de L veuillez contacter le
bureau de la paroisse au 204-347-5518

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-LynneCatellier 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.
-------------------------------------------------------------------Lampe du Sanctuaire
Diana Trudeau
----------------------------------------------------------La Paroisse de St-Malo organise une guignolée
le dimanche 1er décembre 2013, dans le village
de St-Malo. Venez passer une journée en famille
tous sont bienvenus.Nous ramasserons de la
nourriture pour les gens dans le besoin partout dans
la communauté, tout en chantant des cantiques de
Noël.Rencontre dans le terrain de stationnement de
l’église à 15h30 départ vers 16 heures.Apportez vos
traineaux pour promener vos jeunes enfants car
nous ne pourrons monter à bord de la remorque
comme l’an dernier.Au plaisir de vous voir.

---------------------------------------------------------------------

Sunday Offerings November 17 rd :
Adult Faith Education
THANK YOU!!
Good relationships and marriages are of
Offerings $ 2,431.10
vital importance to individuals, the Church
and society overall, but real effort and
Rectory fund: $ 120.00
wisdom are indispensible to making them
Sanctuary Lamp
strong and lasting. In this focused
Diana Trudeau
presentation Dr. Scott Hahn shares key
The community breakfast of November 24th
principles that he has lived out in his own
life. His advice is practical and challenging
will be for the benefit of our parishes(St-Malo
and sometimes requires sacrifice, but it is
and Blessed Margaret).Everyone is welcome.
sure to bear good fruit and bring forth
The Parish of St-Malo is organizing a food
many blessings.
drive the 1st of December 2013 in the village
Have you ever asked yourself, "What
of St-Malo. Come spend the day with your
does God want for my family?" The family
family, everybody is welcome. We will pick
is the cornerstone of society, but raising a
up food for people in need while singing
family in today's culture is more
Christmas carols. So, we will meet in the
challenging than ever. Matthew Kelly
church parking lot at5:30 pm and we will
shows how the questions we ask as
parents may be more important than the
start around 6 pm. Bring your sled for the
answers. He offers important suggestions
young children. We will meet you there.
and helpful insights, along with colorful
Thank you.

.Réflexion d’intendance
Le Christ, Roi de l’Univers - le 24 novembre 2013
Chaque baptisé est appelé à être un leader pour
l’épanouissement du Royaume de Dieu. C’est ce à quoi nous
sommes tous appelés, en tant que disciples. Comment
répondez-vous à cet appel? Le Christ était un pasteur, un
intendant et un chef-serviteur. Ainsi nous sommes appelés, en
tant que bons intendants de notre vocation, à guider les autres
au Christ de la même façon : en utilisant nos dons de façon
responsable, en les partageant avec générosité et en étant au
service les uns des autres en toute humilité.

Stewardship Reflection
Christ the King- November 24, 2013
All baptized people are called to be leaders in
expanding Christ’s Kingdom. This is our common
vocation as disciples. How are you responding to this
call? Christ was a shepherd, a steward, and a servant
leader. As good stewards of our vocations, we also are
called to lead others to Christ in the same way; by
using our gifts responsibly; by sharing them
generously; and, by humbly serving one another.

Réflexion sur le mariage
Un homme n’est jamais aussi grand que lorsqu’il se penche
pour aider un enfant. Ce sont probablement les femmes qui
s’accroupissent et se penchent le plus. Est-ce que les soins de
votre (vos) enfant (s) sont partagés d’une manière juste?

Marriage Tip
A man never stands as tall as when he stoops to help
a child. Stooping and bending are perhaps done even
more by women. Is caring for your children shared by
both of you in a fair way?

Messe et soirée dédiée à Debout : Une Messe , mardi,
26 novembre à 19h00 à l’église sera suivie d’une
rencontre fraternelle à la Place Hébert, pour la clôture
de l’Etape III de Debout. Les membres des groupes et
leurs époux(ses) sont invités. Veuillez apporter une petit
amuse-gueule pour le goûter. N.B. Animateurs/trices,
apportez votre chandelle à la Messe!

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 30 novembre à 17 h
Lecteur : Irène Catellier / Servant : Réal Lambert
Le dimanche 1er décembre 2013 à 11 h Lecteurs :Dominique et Denis Filion
Servants : Famille Ouellet : Auxiliaires, Marie-Lynne Catellier/ Denis et Réjane Filion

reflections from his own experience as
one of eight children.

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

l

Liturgical Ministry
December 1st , 2013
Altar Server: Robert Maynard
Eucharistic Ministers: Irene Maynard / Shirley Rochon / Marie-Anne Derbowka
Collection : Emile et Lorraine Racine / Albert Giesbrecht / Bill Borsboom/
Lector: Dawn Blanchette / Carmelle Giesbrecht
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
Bienhereux les pauvres en esprit, le Royaume des cieux est à eux!…Nous donnons l’espérance
quand nous donnons au Nom de Jésus, et notre don devient signe de Jésus dans la vie du
pauvre qui voudra suivre le Christ leur Roi! /Bessed are the poor in spirit, the Kingdom of God is
theirs!...We give hope when we give in the Name of Jesus and our gift becomes a sign of Jesus in
the life of the poor who will want to follow Christ their King!

Le dimanche 24 novembre
Sunday november 10th
34e dimanche ordinaire
----34th 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

CHALICE viendra à Saint-Malo!/CHALICE is coming to Saint-Malo!
CHALICE : Une association catholique de parrainage pour les enfants dans le besoin. Cette
association a été fondée par l’Abbé Patrick Cosgrove, un Prêtre encore actif en Nouvelle
Ecosse, organisme toujours présent auprès des pauvres et des démunis du Tiers-monde. Il
y aura une présentation de parrainage, présentée par le Diacre Gérard Desrosiers aux trois
Messes de la fin de semaine du 30 novembre- 1 décembre, 2013. Prions pour le succès de
cette mission. S.V.P. apportez un chèque. Merci!

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

HORAIRE DE MESSES / WEEKLY MASSES
lundi / Monday (Novembre 25 november )

Pas de Messe/ No Mass

mardi / Tuesday (Novembre 26 november )

For René Dubois / from Dick and Virginia Lund

Église à 19h
mercredi / Wednesday (Novembre 27 november )

Anita Catellier / de sa famille et amis

jeudi / Thursday (Novembre 28 november )
Mass at 7pm (English)
followed by Adoration
vendredi / Friday (Novembre 29 november )
Chalet à 11h
samedi / Saturday (Novembre 30 november )
Église à 17h (veille)
dimanche/ Sunday (Décembre 1 december )
Mass at 9am (English)
Église à 11h

CHALICE : A catholic child sponsorship program. An association that was founded by Fr. Patrick Cosgrove,
an active Priest in Nova Scotia, who makes himself available wherever he is needed. Deacon Gérard
Desrosiers will preach at the three Masses of the weekend of November 30th and December 1rst, 2013, in
our parish. Please pray for the success of this Mission! P.S. Please bring a cheque! Thank you!

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

Pour Hélène Arpin / de sa famille et amis

Pour Louis Gosselin / de sa famille et amis
Thérèse Trudel / de sa famille et amis
To the Parishioners
Pour René Dubois / de sa famille et amis

Les bénévoles qui ont monté la crèche et le décor du sanctuaire pour Noël
aimeraient remercier les jeunes de l’École catholique d’évangélisation
qui sont venus les aider pendant deux après-midi.
Que Dieu vous bénisse tous !! pour ce service rendu au Christ-Roi!

Dans le passé, j’ai parlé de ma rencontre avec la jeune que je parraine, du Ghana, et que je supporte à
travers Chalice pendant l’Homélie à la Messe. Je fais confiance à Chalice et je suis fier que c’est un Prêtre
canadien qui fondé cet organisme pour subvenir aux besoins des enfants pauvres du monde.
In the past, I have spoken of my visit with my foster child that I support through Chalice, during my Homily at
Mass. I trust Chalice and I am proud that it is a Canadian Priest who has founded this organization to help
the poor children of the world in need.

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

The volunteers who set up the manger and trees in the sanctuary for Christmas
would like to thank the youth at the Catholic School of Evangelization
who gave two afternoons of their time to help out.
God bless you all for your dedication to Christ the King!

