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LITURGICAL MINISTRIES                 
 

November 4th at 9 a.m.  
 

Altar Servers: Michelle Robidoux, Lina Robidoux 
 

Lectors: Dawn MacIntyre, Irene Maynard 
 

Eucharistic Ministers: Shirley Rochon,  
Juliette Casson, Lorelei Catellier 
 

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

___________________________________ 
 

November11th at 9 a.m.  
 

Altar Servers: Justin & Rilie Maynard 
 

Lectors: Bill Remenda, Marthe Maynard 
 

Eucharistic Ministers: Elaine Remenda, Adrian 
Dufault, Barbara Dufault 
 

Collection: Volunteers 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
    

                                                                                                                 
 

 

Sunday Offering – Thank you 
 

October 28th, 2018             1185.50 $    
World Mission Sunday                59.00 $ 
Renovations                                                   130.00 $        
Cemetary       10.00 $ 
      
 
 

 
 

 

 
 
 

 

Grand Chevalier   
Jean Payette 204-370-6393 
 

Député Grand Chevalier  
Lucien Gosselin 204-347-5640 
 
 

 

 

 

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 
Tuesdays at 7 p.m.  

  

 

ST. MALO FALL SUPPER 
November 4, 2018 from 4:00 pm - 7:00 pm 
At the Chalet Malouin 
 
Adults: $15.00 
Ages 7-12: $8.00 
Six and under: free 
 
SOUPER D’AUTOMNE À ST. MALO 
Le 4 novembre, 2018 de 4h00 à 19h00 
Chalet Malouin 
 
Adultes: 15.00$ 
Jeunes 7-12 ans: 8.00$ 
Enfants 6 ans et plus bas: gratuit 
 

** Oui les tourtières commencent bientôt. On commencera à 
prendre des ordres le 1 novembre au 30. ** 

 
prendre des ordres le 1 novembre au 30. ** 

 

Lampe du sanctuaire / Sanctuary Lamp: 
Diane Trudeau 

 

Nathanaël 2019-2022 - Portes ouvertes Viens et 

vois! Le dimanche 18 novembre 2018 à 14h00, à 
l’église de Saint-Malo, dans la sacristie  
 

Le Programme Nathanaël pour la formation des laïcs  
serait-il pour toi? Viens et vois! Pose tes questions,  
informe-toi et écoute les témoignages de quelques  
Anciens de la région. 
 

Pour en savoir davantage, communique avec Diane  
Bélanger, coordonnatrice du groupe français de  
Nathanaël à dbelanger@archsaintboniface.ca ou à  
204-594-0272. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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! 

 

MINISTÈRE LITURGIQUE 
 

le samedi 3 novembre à 17h 
 

Servant: Roger Forest 
 

Lectrice: Lucille Preteau  
 

le dimanche 4 novembre à 11h  
 

Auxiliaires de communion:  
Dave & Christine Collette 
 

Lectrice/teur: Rosanne Courcelles &  
Denis Clément  
 

Servants: Laurent Robidoux &  
Miguel/Rémi Gosselin  
 

Sacristain: Laurent Robidoux 
_______________________________________________ 
 

le samedi 10 novembre à 17h 
 

Servant: Henri Hamonic 
 

Lecteur: Léo Roch 
 

le dimanche 11 novembre à 11h  
 

Auxiliaires de communion:  
Marie-Lynne Catellier & Christine Collette 
 

Lectrices: Christine Collette &  
Angèle Hamonic   
 

Servant: Dave Collette 
 

Sacristine: Marie-Lynne Catellier 

 

 
 
 

ELLES S’APPELAIENT MARIE: Oeuvre de narration et de 
chant choral de France Levasseur-Ouimet   
le vendredi 16 novembre 2018. 
 

« Elles s’appelaient Marie » raconte l’histoire de Marie qui quitte 
le Québec, sa province natale, à l’âge de 16 ans pour suivre son 
nouvel époux dans l’Ouest. Elle quitte une maison de pierres 
pour venir s’installer dans une maison de terre sur un Homestead 
au Manitoba. Elle connaît alors la vie si difficile de la femme 
pionnière. Le concert aura lieu le vendredi 16 novembre à 19h30, 
à la Cathédrale Saint-Boniface. Voir l’affiche à l’entrée de l’église. 
________________________________________________ 
 
« Elles s’appelaient Marie » Narration & Choir Song by 
France Levasseur-Ouimet – Friday, November 16, 2018 at  
7:30 p.m. at the Saint-Boniface Cathedral. 
 

« Elles s’appelaient Marie » tells the story of Mary, who leaves 
her native province of Quebec at the age of 16 to follow her new 
husband out West. She leaves a house built of stone to come 
and live in Manitoba in a mud house on a homestead. She  
discovers the difficult life of a pioneer woman. (In French) 

*NOUVEAU* Session diocésaine de chants nouveaux – le lundi 19 
novembre 2018. Une session de chants nouveaux, organisée pour 
répondre à une variété de besoin: paroisses avec ou sans chorale, 
sans organiste, ni pianiste, aura lieu le lundi 19 novembre, à 19h, en 
la sacristie de la Cathédrale Saint-Boniface. Cette session pourrait 
aussi intéresser des personnes qui commencent à travailler dans ce 
domaine. Bienvenue à chacun, chacune. Entrée libre. Afin que le 
bon nombre de copies soit préparé pour les participants, veuillez-
vous inscrire d’ici le 16 novembre: vermettej@mymts.net  

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! 

 

 

La quête spéciale pour la Campagne du Bon Pasteur 
a lieu aujourd’hui. Nous sommes très reconnaissants 
de vos dons qui appuient la formation d’hommes et de 
femmes dédiés à l’évangélisation dans notre 
 archidiocèse. Les dépliants de la campagne et les 
formulaires de dons se trouvent dans vos bancs. 
Veuillez remettre votre don dans l’enveloppe de la 
campagne aujourd’hui ou lors de la quête d’une messe 
future. Vous pouvez également l’envoyer à 
l’Archidiocèse ou faire un don en ligne. Veuillez  
continuer à prier pour nos séminaristes, notre clergé et 
tous nos disciples-missionnaires.  
 

    
 
Today is the special collection for the Good Shepherd 
Campaign. We graciously welcome your gifts in  
support of the formation of men and women dedicated 
to evangelization in our archdiocese. Campaign  
brochures and donation forms are available in the 
pews. Kindly submit your donation in the campaign 
envelope today or at a future mass collection. You can 
also send it directly to the Archdiocese or donate 
online. Please continue to pray for our seminarians, 
clergy and all missionary disciples. 

 

 

Quêtes - Merci 
 

le 28 Octobre, 2018                   1185.50 $ 
Mission Canada                     59.00 $ 
Rénovations                                   130.00 $ 
Cimetière             10.00 $ 
 

mailto:dbelanger@archsaintboniface.ca
callto:204-594-0272
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=chevaliers+de+colomb&source=images&cd=&cad=rja&docid=xSJdlyC6RaT8qM&tbnid=mhvpy2IPhJOUTM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ville.saint-sylvestre.qc.ca/b-services/chevaliers.ph
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=chevaliers+de+colomb&source=images&cd=&cad=rja&docid=xSJdlyC6RaT8qM&tbnid=mhvpy2IPhJOUTM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ville.saint-sylvestre.qc.ca/b-services/chevaliers.ph
mailto:vermettej@mymts.net


  

Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur;  
mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. 

                          

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

Le dimanche 4 novembre, 2018  
Sunday, November 4th, 2018 

 

31e dimanche du temps ordinaire  
 

31st 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  (November 5 novembre)                     

                                                               Adoration au chalet 11h à15h                                

 

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

 

 

Tuesday/mardi  (November 6 novembre)                      Église à 16h30                                                                                     

                                                                                        Église à 16h00                                                                         

 

Roger Curé / Famille & Amis 

Chapelet et La Divine Miséricorde  
 

Wednesday/mercredi  (November 7 novembre)            Chalet à 11h00 

                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Rosaire & Cécile Dupuis / Ghislain & Léonne Dupuis 

Chapelet au Chalet avant la messe de 11h00   

H 

Thursday/jeudi (November 8 novembre)               Church @ 4:30 p.m.                                                             

                                                                                Church @ 4:00 p.m.                                                                              

                                                                                             20h / 8 p.m. 

 

Hélène Hebert / Friends and Family 

Rosary and Divine Mercy Chaplet  

Adoration - du Saint Sacrement / Blessed Sacrament  

 

 

Friday/vendredi  (November 9 novembre)                     Chalet à 11h00  

                                                                                

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

 

Dominique Roy / Mr. & Mme Carstairs 

Chapelet au Chalet avant la messe de 11h00    

Adoration - du Saint Sacrement / Blessed Sacrament    
 

 

Saturday/samedi  (November 10 novembre)                  Église à  17h00 
                                         

Simone Gosselin / Famille et Amis 

 

Sunday/dimanche  (November 11 novembre)               Church at 9 am 

                                                                                        Église à 11h00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Parishioners 

Raymond Poirier / Diane Trudeau  
 

 

 

COIN DU CURÉ /  PASTOR’S CORNER 
 

31e dimanche du temps ordinaire 
  

31st 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 

 

 

Whoever loves me will keep my word, 
and my Father will love him, and we will come to him. 

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

 

Mis à jour : Renovations! 
 
Un Gros Merci! à la Caisse Populaire pour leur don de 3000,00$ pour notre projet de rénovation de la salle 
paroissiale. Nous avons pu installer un système de son, un écran et projecteur dans notre salle! La  
prochaine étape c'est d'acheter un nouveau four, un réfrigérateur pour la cuisine et un autre pour notre bar. 
Jusqu'à date, nous avons acheté un four nouveau vu que le temps de la cuisson des tourtières est arrivée! 
Nous utiliserons l'argent reçu de Village Connection (7,500$) de Saint-Pierre pour cela. Il nous restera 
après cela, l'achat de tables rondes, de nouvelles chaises et une nouvelle estrade pour la salle paroissiale. 
La paroisse fait la demande auprès de deux places pour de l'aide financière pour les plus grands achats 
(33,000$ pour tables, chaises et estrade nouvelle) des octroies de Manitoba Municipal Relations-Small 
Community Support et Sir Thomas Cropo Foundation.  Un Gros Merci!  
à COOP pour nous avoir donner la peinture nécessaire pour repeindre  
l'intérieure de la chapelle à la Grotte au printemps! Finalement, nous  
demandons toujours pour des dons pour un nouveau clavier dans l'église  
qui nous coûtera environ 5,500$ Le clavier actuel sera monté au jubé pour  
les musiciens et chanteurs qui veulent chanter d'en haut. 
 

 
Renovations – Update! 
 
Big thank you! to the Caisse Populaire for their donation of $3,000 to our Parish Hall Renovation Project. 
We were able to install a sound system, screen and projector in our hall! The next step is to buy a new 
stove, fridge for our kitchen and cooler fridge for our bar. So far, we purchased a new stove since it is  
tourtière time again! We will use the money received from Village Connection in Saint-Pierre ($7,500) for 
this. Next items on the agenda will be round tables, new chairs and a new stage for our Parish Hall. The 
Parish is asking for financial help from two different places for these larger purchases ($33,000 for tables, 
chairs and new stage); grants from Manitoba Municipal Relations - Small Community Support, and  
Sir Thomas Cropo Foundation. Big thank you to COOP for donating the  
necessary paint to repaint the interior of our chapel in the Grotto this spring! 
Finally we are still asking for donations for a new keyboard, estimated  
$5,500. The current keyboard will be moved up into the loft of the church  
for musicians and singers who want to sing from above. 
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