
PAROISSE SAINT-MALO 

1.  MESSES ET CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE :  

lundi (4 juillet) au samedi (9 juillet) PAS DE MESSES 

dimanche      

(10 juillet)    église à 9h  (Communauté Blessed Margaret) 

      église à 11h  Paroisse Saint-Malo 

Heures de bureau du mardi au jeudi de 9 h  à 16 h 

 Téléphone:  347-5518   Fax:  347-5825   Courriel : parsmalo@mymts.net  
Curé:  Marcel Chaput, prêtre Aide pastorale: Gisèle Maynard Secrétaire:  Carolle Lambert 

Le 3 juillet 2011 
Le 14e dimanche du temps ordinaire 

Nominations de prêtres  

Voici quelques nominations en vigueur le 1er août 2011 : 

Marcel Chaput, renommé pour un 2e mandat; 
Becho Camille Doh, nouvellement arrivé de la Côte d’Ivoire, Afrique, est nommé pasteur de La 

Broquerie, Woodridge et Saint-Labre; 

Albert Fréchette sera prêtre-modérateur de Saint-Georges et Plage Albert; 

Roland Lanoie est nommé curé de Saint-Eugène et Cœur-Immaculé-de-Marie; 

Gabriel Lévesque, curé de Sainte-Anne-des-Chênes et région; 

Gerry Sembrano, curé de Steinbach, South Junction et Vassar; 

Richard L’Archer, qui nous arrive de l’est canadien, curé des Saints-Martyrs-Canadiens; 

Armand LeGal, curé de Somerset et Saint-Léon; 

Gérald Michaud, prêtre-modérateur à Lorette en travaillant avec une équipe. 

  

D’autre part, les paroisses de Vita et de Tolstoi seront dissoutes et les paroissiens  

sont invités de faire partie de Blessed Margaret à Saint-Malo. 

Vacances de l’abbé Chaput du 4 au 14 juillet et du 18 au 23 juillet.   

N.B. : Il n’y aura pas de messes le samedi 9 & 23 juillet. 

Le bureau de la paroisse sera ouvert aux heures habituelles.  En cas d’urgences seulement, vous 

pouvez contacter Carolle au 746-0360 ou 347-5749. 
 

Holidays:  Father Chaput will be away from  

Monday, July 4th to Thursday, July 14th  

and from Monday, July 18 to Saturday, July 23. 

The office will be opened from Tuesday to Thursday from 9 a.m.—4 p.m.   

In case of emergency only, you may reach Carolle at 746-0360 or at 347-5749. 

Office hours:  Tuesday - Thursday from 9 a.m. to 4 p.m. 

 Phone: 347-5518      Email: parsmalo@mymts.net   Fax: 347-5825    
Pastor: Fr. Marcel Chaput   Pastoral Aid: Gisèle Maynard    Secretary: Carolle Lambert  

 Sunday, July 3, 2011  

 9 a.m. mass   

14th Sunday in Ordinary time

(Year A) 
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1 Sunday offerings : $1697.50 

Thankyou! 

Parents with young children: Feel free to go to the sacristy during Mass if you 

are afraid your child might disrupt the celebration. 

Assignment of priests, (among others) effective August 1st, 2011 :  

Marcel Chaput, renamed for a 2nd term; 

Gerry Sembrano, pastor of Steinbach, South Junction and Vassar; 

the parishes of Vita and Tolstoi will be dissolved and their 

parishioners are invited to belong to Blessed Margaret Catholic 

Community. 

Congratulations to Norman & Shirley Rochon who celebrated with 

family and friends, their 50th wedding anniversary on July 2nd.   

May God bless them and grant them many more years together to enjoy 

their children and grand-children! 

Congratulations to Cody Catellier  

who graduated from High School 

in Morris and to all other 

graduates. 

Today’s gospel reminds us that a faithful, reflective life can 

ease whatever load we carry.  But it also presents a challenge 

to us.  If putting our faith in Jesus is important, then as 

followers of Jesus, we have a responsibility to connect with 

the people around us, to get to know the burdens that they are 

carrying, and to find ways to ease their load in whatever way 

we can.  While each of us finds support in God, we also need 

to demonstrate our faith by supporting others.  It is the gentle, 

humble-hearted thing to do. 
Susan Eaton, Antigonish, NS 

2010-2011 Sunday Missal, July 3, 2011 

Félicitations à  

Lorraine et Louis LeGal pour leur 60e anniversaire de mariage le 4 juillet.  

Louis et Paulette Gosselin pour leur 50e anniversaire de mariage le 8 juillet. 

Que Dieu vous bénisse, qu’il vous donne beaucoup de joie,  

et qu’il protège vos enfants et petits-enfants! 

 

« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, 

je vous procurerai le repos.  Prenez sur vous mon joug, devenez mes 

disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le 

repos.  Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger. » 

(Matthieu 11, 28-30) 



La quête du dimanche :  

1697.50$ 

Merci!!! 

Lampe du sanctuaire:  

Antoine & Chantal 

Janssen  

Réflexion sur le mariage 
 

Si vous désirez des enfants  

mais n’êtes pas encore parents, 

soutenez-vous mutuellement  

avec tendresse.   

Considérez comment votre amour  

peut s’écouler vers les autres  

qui ont besoin de votre générosité. 

 

(www.foryourmarriage.org) 

Camps d’été offerts par l’École catholique 

d’évangélisation (ÉCÉ) à Saint-Malo 
Les camps d’été arrivent à grands pas.   

Vous avez peut-être manqué notre offre pré-saison, mais ne 

ratez pas cette opportunité unique,  

remplie d’activités telles que : baignade, canot, tir à l’arc, 

théâtre, musique, feux de camp, témoignages  

et plus encore!   

Nous offrons un camp de vacances de 5 jours pour 

les jeunes de 8 à 17 ans, en français et en anglais.   

Ce camp d’été est une expérience inoubliable qui 

peut mettre le sourire sur votre visage !  

De plus, notre équipe expérimentée de jeunes 

bénévoles attend avec impatience l’occasion de 

partager leurs expériences de foi vivante avec tous 

les participants!  

Pour plus d’information ou pour le formulaire d’inscription 

consultez notre site web :  www.catholicway.ca ou signalez 

à l’ÉCÉ 347-5396.   

Sur le siteweb de jadorestmalo.ca, vous trouverez 

une copie des bulletins paroissiaux.   

Nous essaierons de vous mettre à jour des 

activités de la paroisse. 
Lien au siteweb du Diocèse de Saint-Boniface : 

www.archsaintboniface.ca 

Nous cherchons des servant.e.s,  

lecteurs, lectrices, et des aides à la communion 

pour les messes du samedi soir.  Si vous pouvez 

nous aider, veuillez contacter Carolle au bureau.   

Merci!!! 

Pièce de la passion à La Rivière MB 

du 8 au 10 juillet 2011 

« Manitoba’s Passion Play » (en anglais)  

se tiendra cet été du 8 au 10 juillet 2011 à  

« Oak Valley Outdoor Theater  

& Recreation Site » à la Riviere MB.   

Les portes ouvrent à 17h30  

et le spectacle commence à 19h30.   

Entrée: 17$ (payé d’avance), 19$ (à la porte), 

groupes de 10 personnes et plus : 14$; jeunes et 

enfants (12 ans et moins) : 9$.   

Les billets sont disponibles  

en composant le 204-242-3160.   

Il y aura de la nourriture en vente sur le site.   

Pour information visitez www.passionplay.ca 

Si vous avez des 

fleurs pour partager 

avec le Seigneur, 

apportez-les au 

sanctuaire ! 

Angèle 

Parents avec de jeunes enfants : vous pouvez 

vous rendre à la sacristie durant la messe si 

votre enfant risque de déranger.   

Sans gêne! 

Chapitre général des Sœurs des Saints Noms de Jésus 

et de Marie.  Les déléguées des Sœurs des Saints Noms 

de Jésus et de Marie seront au Chapitre général de la 

congrégation du 6 au 22 juillet 2011 à Cornwall, Ontario.  

Soyons unis avec elles en prière car c’est un temps très 

important dans la vie de la communauté. 

La famille de Marcel Trudel tient à remercier 

spécialement l’abbé Chaput et Louis, Monique et les 

chantres, les dames de la Paroisse.  Tous ceux qui 

ont assisté d’une manière ou l’autre. 

Merci,  

Claire et famille 

Événement de la justice sociale pour les jeunes adultes— 

le mardi 5 juillet au Centre de pastorale de Saint-Boniface

(622 Taché Ave) à 18 h.   

L’équipe Solidarité Jeunesse de Développement et Paix vous 

invite à une soirée « Social-EYES » pour une présentation 

bilingue au sujet du Brésil.  

 Venez apprendre davantage au sujet des problèmes auxquels le 

Brésil fait face aujourd’hui et découvrir les projets pour y établir 

la justice et l’égalité.  Découvrez la culture du Brésil avec sa 

nourriture, sa musique et avoir du plaisir avec d’autres jeunes 

adultes, qui comme vous, veulent changer le monde.   

Coût: 5$ pour défrayer les frais de la nourriture.   

Pour informations communiquez avec Brenda au 204-231-2848. 

 

Weekly Marriage Tip 
 

If you desire children  

but are not yet parents, 

tenderly support each other.   

Consider how your love may flow out  

to others needing your generosity. 
 

www.foryourmarriage.org. 
 

Registration for Summer Camps   

at the CSE.   

2011 Saint Malo Catholic Summer Camps 

are just around the corner.   

Are you between the ages of 8 and 17?   

Then come join us for a week of fun and 

fulfillment with others your age!   

The camp counselors at the CSE are young 

adults committed to their faith and trained to 

help you explore the small and big questions of 

life according to the experiences of our Lord 

Jesus Christ.   

For registration forms and more information 

please visit us on the web www.catholicway.ca 

or call the CSE at 347-5396.  

Registration forms are also available at the 

church entrance. 

The Catholic Outreach Team: nine month Residential 

Program 
The Catholic Outreach Team is a nine month residential 

program where members take time to live a Catholic 

Community life, learn more deeply the meaning of being 

church, grow close to God through personal and communal 

prayer, and share Jesus’ love with the world in ministry.  

Team members have an experience of a lifetime as they 

discover a deeper life with God and meaningful relationships 

with those around them.  If you are between the ages of 18 

and 30, have a desire to share the love of Jesus Christ with 

young people and deepen your own faith, please prayerfully 

consider applying for the Catholic Outreach Team.  Contact 

us today for an application, to come to the CSE for a visit, or 

for any questions at 204-347-5396. or 

outreachteam@catholicway.ca or www.catholicway.ca Link to the Archdiocese of Saint-Boniface:  

www.archsaintboniface.ca 

Manitoba’s Outdoor Passion Play in La Riviere, 

MB - July 8-10, 2011 
Gates open at 5:30 p.m. and performance begins at 

7:30 p.m. at Oak Valley Outdoor Theater & 

Recreation Site.  Advance tickets are $17 each,  

$19 at the gate / Groups of 10 or more $14 each / 

Youth $9 each (ages 12 and under).   

Tickets are available by calling 204-242-3160.   

Food concessions are available on site for your 

convenience.  For more information visit: 

www.passionplay.ca.   

*** 

Hike the Meditation Trail—The Way of the 

Cross—Sunday, July 10, 2011 

Special invitation to all youth - Come to the  

site of the Passion Play to hike the meditation trail  

at 2:30 p.m., join us for the mass with Archbishop 

Albert LeGatt at 4:30 p.m and watch the Passion 

Play at 7:30 p.m..  For information call Dianne  

at 204-242-2765 or 204-242-3160. 

Lighthouse Media : Suggested donation $5.00 
New CD’s :   The Gift of Sexuality  

       The Forgotten Virtue  

       Why Go to Mass 

New Booklets:  Prayer Book for Spouses   

   Why Go to Mass 

   Sexuality & Love 

Social Justice Event for Young Adults 

Tuesday, July 5, 2011 

The Development & Peace Solidarity Youth Team is 

pleased to invite you on Tuesday, July 5th, 2011 to the next 

‘SocialEYES’ evening for an exposé on Brazil.  Learn 

about issues plaguing Brazil and projects that work to 

establish justice and equality.  Come and experience 

Brazilian culture, food and music and have fun with other 

young adults like you, who want to be a part of world 

change.  Time: 6:00 p.m. at Saint Boniface Pastoral Centre, 

622 Taché Ave (speakers venue).   

Cost: $5.00 to offset the price for food.   

For more information call Brenda: 204-231-2848. 

Celebration Thibaultville for the Enfant-Jésus 

Heritage Church (Richer) - Sunday, July 10, 2011 
from 1:00 p.m. until 6:00 p.m.   

All activities take place under a large tent or in the 

church.  Admission: $10.00; children under 12: free.  

Featuring: Michael Audette and The Dutiaume 

Brothers, activities for children etc.   

Bring your own lawn chair, hat and sunscreen.  For 

more information please call Yvonne 204-422-9369 

or Marcel 204-422-6880.  Everyone welcome! 


