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LITURGICAL MINISTRIES                 
 

October 7th at 9 a.m.  
 

Altar Server: Madhavan Ravivarma 
 

Lectors: Dawn McIntyre, volunteer 
 

Eucharistic Ministers: Sheril Cyriac,  
Shirley Rochon, Juliette Casson  
 

Collection: Annette Buczko, Bill Borsboom,  
Emile and Lorraine Racine 

___________________________________ 
 

October 14th at 9 a.m.  
 

Altar Server: Justin & Rilie Maynard 
 

Lectors: Bill Remenda, Marthe Maynard 
 

Eucharistic Ministers:  Elaine Remenda,  
Adrien Dufault, Barbara Dufault 
 

Collection: Volunteers 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
UN GRAND MERCI à Martial Lafantaisie, lors de sa retraite comme 
directeur bénévole de la chorale. Ton dévouement, talents, 
connaissances et tant d’heures de préparations : grandement  
appréciés; tu vas nous manquer! 
 

Un Grand Merci aux dames et hommes qui ont, pendant des  
années, dévoués leur temps, talents musicaux et voix sans pareil,  
à la chorale. Ce dit, ces belles voix sont  
à la recherche d’un/une directeur/trice.  
Si quelqu’un veut se présenter,  
s’il-vous-plaît contacter le bureau  
de la paroisse.  
 

Dans l’intérim, il y aura tout de même  
de la musique et du chant à la messe  
d’onze heures. Les membres de la chorale sont invités de  
continuer à se joindre ce nouveau format de musique, jusqu’à  
possiblement un nouveau/velle directeur/trice se présente. S’il y  
a d’autres volontaires, voix, musiciens/nes – tous bienvenus! Merci! 

___________________________________ 
 

___________________________________ 
                                                                                                                     
 

 

Sunday Offerings - THANK YOU!  
 

September 30th, 2018    1680.85 $    
Needs of the Church                245.00 $        
Renovations                                                       50.00 $        
Parish Fundraiser        50.00 $       
Cemetary         10.00 $        
 

 
 

 

 

 
 
 

 

Grand Chevalier   
Jean Payette 204-370-6393 
 

Député Grand Chevalier  
Lucien Gosselin 204-347-5640 
 
NOUVELLES DES C. DE C. 
 

Réunion régulière de C. de C., mardi le 9  
octobre, à 19h (7:00 p.m.) 
 

Encore cette année, les C. de C. vous  
demandent d’apporter des toiletries; e.g.  
savons, shampoo, etc, que vous avez  
amassés dans vos voyages. Les déposer dans 
le panier à l’entrée de l’église s.v.p. 
 
Again this year, the K. of C. ask you to deposit 
toiletries you might have accumulated during 
your holidays. Please deposit them in one of the 
baskets provided at the church  
entrance. 

 

 

 

NATTES POUR SANS-ABRIS – À date, 67 nattes on été  
crochetés avec 44,000 sacs, et c’est pas fini! Nous avons toujours 
besoin de vos sacs d’épicerie. Vous pouvez les déposer dans les 
bacs à l’arrière de l’église. Merci pour votre soutien! 
 

MATS FOR THE HOMELESS  
To date, 67 mats have been crocheted with 44,000 bags and 
counting! We are always in need of your grocery bags. There is a 
drop box at the back of the church for your convenience.  

Thank-you for your support! 

 

CHOIR PRACTICE – Anyone is welcome to 
join us for our monthly choir practice for 
Blessed Margaret Church, starting Tuesday, 
October 9th at 7 p.m.  

SOUPER PAROISSIAL DE LORETTE 
Le dimanche 7 octobre, 2018 midi à 18h 
Salle paroissiale 
1282 chemin Dawson, Lorette 
 

Adultes: $15 
Jeunes 5-12 ans : $5 
Enfants de moins de 4: gratuit 

 
SOUPER PAROISSIAL DE SAINT-ADOLPHE 
Le dimanche 14 octobre, 2018 16h à 19h 
Salle des Pionniers - à l’arène de Saint-Adolphe 
327 chemin Saint-Adolphe 
 

Adultes: 14$ 
Jeunes 6-12 ans: 6$ 
Enfants de moins de 5 ans: gratuit 

 

LORETTE PARISH FALL SUPPER 
Sunday, October 7, 2018 Noon – 6 pm 
Lorette Parish Hall  
1282 Dawson Road, Lorette 
 

Adults: $15 
Children 5-12 years old: $5 
Children 4 and under are free 
 
ST. ADOLPHE PARISH FALL SUPPER 
Sunday October 14, 2018 4pm – 7pm 
Pioneer Hall (at the St. Adolphe arena) 
327 St. Adolphe Road 
 

Adults: $14 
Children 6-12 years old: $6 
Children 5 and under are free 
 

 

Lampe du sanctuaire / Sanctuary Lamp: 
Jean & Edith Desrosiers 

 

ATTENTION! Holy Hour of Prayer and Adoration! For the 
needs of the Universal Church! At the Grotto of Saint-Malo. If 
weather does not permit, we shall pray in the church.  
 

Saturday, 12:00pm (noon), October 13th, Feast Day of the 
Miracle of the Sun of Fatima!  
In union with a multitude of prayer  
groups throughout the world!  
Let us present a bouquet of prayers  
with our Mother to Jesus!  
 
 
 

 
ATTENTION! Heure Sainte de Prière et d’Adoration! Pour 
les besoins de l’Église universelle! À la Grotte de Saint-Malo. 
Si la température ne le permet pas, nous irions à l’église. 
 

Samedi, midi, 13 octobre, Fête du miracle du soleil à Fatima! 
En union avec une multitude de groupes de prières à travers 
le monde! Faisons un bouquet de prières avec notre Mère 
pour offrir à Jésus!  
 

 

ATTENTION! La paroisse a besoin d’un nouveau clavier  
digital électronique. Le coût estimé c’est 5,500$. Tout don 
est apprécié! Veuillez marquez Rénovations si vous faites un 
don par cheque. Merci! 
 
 
 
 
ATTENTION! The parish is in need of a new digital electric 
keyboard. The estimated cost is $5,500. All donations  
welcome! Please mark Renovations if you make a payment 
by cheque. Thank you! 

 

 

 

 

 

 

Marriage Tip 
Let today be a “Change It Up” day. Marriages can 
get stale because they get into ruts. Commit to 
change something today together. It could be  
simple, like the food you eat, or more challenging, 
like a bad habit. 
 
Réflexion sur le mariage 
Qu’aujourd’hui soit jour de changement. Les  

mariages peuvent perdre de leur piquant parce 

qu’on reste pris dans l’engrenage des routines.  

Engagez-vous à changer quelque chose ensemble 

aujourd’hui. Ça pourrait être quelque chose de très 

simple - par exemple ce que vous mangez ; ou 

quelque chose de plus difficile - disons une  

mauvaise habitude. 

Quêtes  -  MERCI!  
 

le 30 Septembre 2018                1680.85 $ 

Besoins de l’Église                  245.00 $ 
Rénovations                                        50.00  $ 
Paroisse – Prélèvement                       50.00 $ 
Cimetière            10.00 $ 
 

 

MINISTÈRE LITURGIQUE 
 

le samedi 6 octobre à 17h 
 

Servant: Adrien Dufault 
 

Lecteur/trice: Lucille Preteau 
 

le dimanche 7 octobre  à 11h  
 

Auxiliaires de communion:  
Dave & Christine Collette 
 

Lecteur/trice:  
Wilfrid Gosselin & Rosanne Courcelles  
 

Servants:  
Laurent Robidoux & Miguel/Rémi Gosselin 
 

Sacristain: Laurent Robidoux 
_______________________________________________ 
 

le samedi 13 octobre à 17h 
 

Servant: Roger Forest 
 

Lecteur/trice: Léo Roch 
 

le dimanche 14 octobre  à 11h  
 

Auxiliaires de communion:  
Marie-Lynne Catellier & Christine Collette 
 

Lecteur/trice:  
Christine Collette & Denis Clément 
 

Servant: Dave Collette  
 

Sacristine : Marie-Lynne Catellier 

 

 
 
 



  

Célébrez l’Éternel, 

car il est bon,  

Car sa miséricorde 

dure à toujours. 

                          

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Le dimanche 7 Octobre, 2018  

Sunday, October 7th, 2018 
 

27e dimanche du temps ordinaire  
27th Sunday in Ordinary Time         

 
 

 

PAROISSE SAINT- MALO / BLESSED MARGARET CATHOLIC COMMUNITY 
 

Heures de bureau/ Office hours:  

9h à 3h mardi au jeudi / 9:00 a.m. to 3 p.m. Tuesday to Thursday 

 
Curé / Pastor: Dominic LaFleur         Courriel/Email: parsmalo@mymts.net 

Secrétaire / Secretary: Denise Leclerc                   Téléphone/Telephone: 204-347-5518 

Aide pastorale / Pastoral Aid: Bénévole                Facebook 

Nettoyage / Housekeeping:  Annette Buczko        Site Web/Website: www.parstmalo.weebly.com 

 
 

                    

 

 

 
 

 

Monday/lundi  (October 8 octobre)                       

                                                               Adoration au chalet 11h à15h                                

 

Pas de messe / no Mass  
Chapelet et La Divine Miséricorde au Chalet à 11h00 

 

 

Tuesday/mardi  (October 9 octobre)                              Église à 16h30                                                                                     

                                                                                        Église à 16h00                                                                         

 

René Dubois / Roger and Lorraine Gobeil 

Chapelet et La Divine Miséricorde  
 

Wednesday/mercredi  (October 10 octobre)                   Chalet à 11h00 

                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Louis Gosselin / Marc & Angèle Hamonic 

Chapelet au Chalet avant la messe de 11h00   

H 

Thursday/jeudi (October 11 octobre)                     Church @ 4:30 p.m.                                                             

                                                                                Church @ 4:00 p.m.                                                                              

                                                                                             20h / 8 p.m. 

 

Mass cancelled 

Rosary and Divine Mercy Chaplet  

Adoration - du Saint Sacrement / Blessed Sacrament  

 

 

Friday/vendredi  (October 12 octobre)                           Chalet à 11h00  

                                                                                

                                                          Église 8h à 12h / 8 a.m. to Noon                                                                     

 

Arthur & Berthilde / Pierre Marcotte  

Chapelet au Chalet avant la messe de 11h00    

Adoration - du Saint Sacrement / Blessed Sacrament    
 

 

Saturday/samedi  (October 13 octobre)                         Église à  17h00 
                                         

 

Jean Hamonic / Famille de Léo & Michelle Gosselin 
 

 

Sunday/dimanche  (October 14 octobre)                        Church at 9 am 

                                                                                        Église à 11h00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Parishioners  

Roland LeGal et Famille / Diane Trudeau 
 

 

 

 

COIN DU CURÉ /  PASTOR’S CORNER 
 

27e dimanche du temps ordinaire  
27th Sunday in Ordinary Time         

 

Lundi / Mondays  Eucharistique - Adoration Eucharistic (au Chalet) 11h à 15h /11 a.m. to 3 p.m. 
Lundi / Mondays  Chapelet et La Divine Miséricorde (au Chalet)      11h00 
Jeudi / Thursday  Eucharistique - Adoration Eucharistic                    20h00 à minuit / 8:00 p.m.–midnight 
Vendredi / Friday  Eucharistique - Adoration Eucharistic     8h à 12h / 8 a.m. to Noon 

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 & https:parstmalo.weebly.com 

 

 

 

Give thanks to the 

Lord, for he is 

good; his love  

endures forever.  

Nouveau site web de la paroisse, venez nous visiter!  https : //parstmalo.weebly.com 
Our new parish website, come check it out! 

 

 
 

From September 26 through November 4, you’re invited to join other Christians for 40 Days for Life – 
40 days of prayer and fasting for an end to abortion. You’re also invited to stand and peacefully pray 
during a 40-day vigil for 1 hour or more from 8am-8pm in the public right-of-way outside Health 
Sciences Centre Women’s Hospital, 735 Notre Dame Avenue, and also to help spread the word about 
this important community outreach. 
 

For more information contact Maria at (204) 452-2459 or visit www.40daysforlife.com/winnipeg.  

                 
 
Du 26 septembre au 4 novembre, vous êtes invités à participer aux 40 Jours pour la vie – 40 jours 
de prières et jeûne afin de mettre fin à l’avortement. Vous êtes aussi invités à prier paisiblement une 
heure ou plus de 8 h à 20 h pendant notre vigile de 40 jours sur le trottoir publique devant l’hôpital 
Health Sciences Centre Women’s Hospital, 735 avenue Notre Dame, ainsi qu’à faire connaître ce 
projet communautaire important.  
 

Pour plus d’information veuillez contacter Maria au 204-452-2459. www.40daysforlife.com/winnipeg 
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