
Nous célébrons aujourd’hui le Sacrement de l’Onction 
des malades durant la messe dominicale. Ceux qui ont 
une limitation physique (ex: marchette) sont invités à 
s'asseoir sur les bancs en avant pour faciliter l'accès. Le 
Sacrement de l'Onction des malades commencera après 
le Credo et avant les Prières universelles. Alors que nos 
frères et sœurs s’avancent, veuillez prier pour eux. « Le 
sacrement de l'Onction des malades est conféré aux 
fidèles dont la santé commence à être dangereusement 
atteinte par la maladie ou la vieillesse » (Sacrement 
pour les malades, p. 32). 

We are celebrating today, the Sacrament of 

Anointing of the Sick at our Sunday Mass. Those 

with physical limitation (eg: walker, wheelchair) 

are asked to sit in the front pews for easier access. 

The Rite of Anointing will begin after the Creed 

and before the Prayers of the Faithful. As our 

brothers and sisters come forward, please pray for 

them. “The sacrament of anointing is the proper 

sacrament for those Christians whose health is 

seriously impaired by sickness or old age” 

(Pastoral Care, p. 74). 

 

 

Célébrations liturgiques  Liturgical Celebrations  
26 avril au 03 mai 2020 April 26 to May 3rd, 2020 
 
3e DIMANCHE DE PÂQUES – MESSES PRIVÉES PRIVATE MASS – 3rd EASTER SUNDAY   

26 dimanche (français) Aux intentions de la communauté – L'abbé Charles Fillion 
27 lundi pas de messe en paroisse / no mass in the Parish  
28 mardi  (français) + Germaine Roy – Marie-Thérèse Lévesque 
29 mercredi (français) Pour les malades – Thérèse & Hubert Bosc 
30 jeudi (français) + Félixine Mailhot – Offrandes aux funérailles 
01 vendredi (français) + Diana Degagné – Offrandes aux funérailles 

4e DIMANCHE DE PÂQUES – MESSES PRIVÉES PRIVATE MASS – 4th EASTER SUNDAY   

02 samedi pas de messe en paroisse / no mass in the Parish 
03 dimanche (français) Aux intentions de la communauté – L'abbé Charles Fillion 
 

 

LE BULLETIN DE LA PAROISSE EST SUR NOTRE SITE WEB 
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Église │ Church 
70 rue Saint-Pierre 

 
Bureau de la paroisse │ Parish Office 

110 - 80 rue Saint-Pierre 
Winnipeg MB  R3V 1J8 

  204-269-3240 
 paroissestnorbert@gmail.com 

www.stnorbertparish.ca 

L’abbé Charles Fillion : 204-795-3910

Habités par l'Esprit,  

nous grandissons ensemble dans la foi, 

l'espérance et la charité  

et nous répondons à l'appel du Christ  

de partager avec tous et toutes  

l'amour de Dieu le Père. 
 

By the indwelling of the Spirit,  

we grow together in faith,  

hope and love,  

and we answer Christ's call to share  

the love of God the Father with all. 
 

Curé │ Pastor 
L’abbé Charles Fillion  

Conseil paroissial de pastorale (CPP) │ 

Parish Pastoral Council (PPC) 

Bernard Lemoine, Président 

Conseil pour les affaires économiques │ 

Parish Administration Board 

Roger Dubois, Président 

Cimetière │ Cemetery 

Lucille Johnstone 

Chevaliers de Colomb │ Knights of Columbus 

Donatien Biseruka, 

Grand Chevalier │ Grand Knight 

Prière pour la communion spirituelle 

Mon Jésus, je crois à votre présence  
dans le Très Saint Sacrement.  

Je vous aime plus que toute chose  
et je désire que vous veniez dans mon âme. 

Je ne puis maintenant vous recevoir  
sacramentellement dans mon Cœur :  

venez-y au moins spirituellement.  

Je vous embrasse 
 comme si vous étiez déjà venu,  
et je m’unis à vous tout entier.  

Ne permettez pas que j’aie le malheur  
de me séparer de vous.  

Amen! 

Saint Alphonse-Marie de Liguori  

. 

An Act of Spiritual Communion 

My Jesus,  
I believe that You are present  
in the Most Holy Sacrament. 

I love You above all things, 
and I desire to receive You into my soul. 

Since I cannot at this moment  
receive You sacramentally, 

come at least spiritually into my heart. 

I embrace You  
as if You were already there 

and unite myself wholly to You. 

Never permit me  
to be separated from You. 

Amen. 

Saint Alphonsus Liguori 

Oui c’est ouvert du mardi au vendredi Yes its OPEN - Tuesday to Friday 

mailto:paroissestnorbert@gmail.com
http://www.stnorbertparish.ca/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*NOUVEAU* Le panier de la quête - Merci aux 
gens qui donnent à leur paroisse par le biais du 
site Web diocésain! En réalité, pour le mois de 
mars, seulement 3 personnes de notre paroisse 
ont fait un don et promesse de don qui s’élèvent à 
325 $! Si vous souhaitez faire un don à votre 
paroisse par carte de crédit, rendez-vous à la 
page d’accueil du site Web diocésain, 
www.archsaintboniface.ca au bouton « Faites un 
don à votre paroisse durant la pandémie 
COVID-19 ». Vous pouvez toujours apporter vos 
enveloppes de quêtes au bureau de la paroisse (à 
l’entrée du Chalet Saint-Norbert) n’importe 
quand en le glissant dans la fente de la porte 
110 pour le courrier. Le Rapport financier du 1er 
quart 2020 est sur notre site web à trois endroits.  
 
 L’église Saint-Norbert sera OUVERTE chaque 
dimanche de 10h à midi. Nous sommes limités de 
de 10 personnes présentes à la fois. Donc svp 
maintenir une distance d’au moins deux mètres 
entre vous.  

L’annulation des assemblées des messes 
dominicales décrétée dans le Protocole 
liturgique No III du 19 mars 2020, et ceci 
jusqu’à la fin d’avril, est maintenant prolongée 
jusqu’au lundi 18 mai 2020. 
 
*NOUVEAU* - Les messes privées des prêtres 
Les signes qu’apporte le Dr Roussin semblent 
indiquer un avenir assez proche où les restrictions 
pourront être enlevées, petit à petit. Dans cet 
esprit, Mgr LeGatt décrète qu’il est permis dans 
l’Archidiocèse de Saint-Boniface d’avoir dix (10) 
personnes présentes à la messe privée du prêtre. 
Le nombre restreint de 10 personnes inclut le 
prêtre. Ce décret entre en vigueur 
immédiatement. 
 

Que retentissent nos cloches! – Merci aux 
différentes familles qui sonneront les cloches de 
notre église à midi les dimanches jusqu’à la 
Pentecôte, c’est-à-dire jusqu’à la fin du temps de 
Pâques. Le fait de sonner joyeusement les 
cloches sert à signaler notre reconnaissance 
envers les employés de première ligne.  
 

*NEW* The Collection Basket - Thanks to the 
parishioners who are making their offering to 
their parish via the diocesan website! Actually, 
only three persons of our parish made a 
donation all through March amounting to $325! 
If you would like to donate to your parish by 
Credit Card, go to the homepage of our 
diocesan website, www.archsaintboniface.ca 

and click on the button “Donate to your parish 
during the COVID-19 pandemic”. You can 
always bring your Collection envelop at the 
parish office anytime at 110 – 80 St. Pierre 
Street (entrance of the Chalet) through the 
door (110) mail hole. The 1st Quarter of the 
2020 Financial Report is available at three 
places on our website. 

Saint-Norbert Church will be OPEN EVERY 
Sunday from 10am to noon. Please follow 
social distancing guidelines as we are limited 
to gatherings of 10 people or less. 
 
The cancellation of assemblies for Sunday 
Mass until the end of April, as decreed on 
March 19 in Liturgical Protocol III, is now 
being extended until Monday, May 18, 2020. 
 
*NEW* - Priests’ Private Masses – The signs 
we are receiving from Dr. Roussin seem to 
indicate that restrictions may be lifted, little by 
little, sooner rather than later. In this spirit, 
Archbishop LeGatt decree that it is possible, in 
the Archdiocese of Saint Boniface, to have ten 
(10) people present for the priests’ private 
masses. This maximum of 10 people includes 
the priest. This decree is effective immediately. 
In addition, it is required to ensure that people 
attending the place of worship are reasonably 
able to maintain a separation of at least two 
metres from each other. 
 
May Our Bells Ring Out! – Thank you to the 
families who will be ringing the bells of our 
church at noon every Sunday until Pentecost, 
that is, until the end of Easter. The joyful 
ringing of the bells will signal our gratitude to 
the front-line employees.  

Compassionate Listening Hotline 
Are you feeling isolated or bored and you need 
someone to talk to? There is a spiritual service 
of compassionate listening for you. For 
information, simply visit the homepage of the 
diocesan website: www.archsaintboniface.ca 

The Chapel Notre-Dame-Bon-Secours is a 
Provincial Heritage Site, built in 1870 by Msgr 
Noël-Joseph Ritchot following the Red River 
Resistance of 1869-1870 led by Louis-Riel. 
The chapel gates will be open from 9AM to 
9PM every Sunday and every first Friday from 
the beginning of May until the end of October, 
as well as on Marian feast days. It is located on 
the corner of Rue de l’Église and St. Pierre, in 
front of the church in St. Norbert. 

The online Tri-diocesan family conference 
held on April 18 was a bona fide success. This 
was our planning committee’s first attempt at 
organizing an online event, and it went without 
a hitch! If you missed the conference as a live 
experience, you can still attend, on the 
diocesan Facebook page at 
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface 
on the diocesan webpage, 
www.archsaintboniface.ca and at 
www.lifeandthefamily.com. 

Streaming of Daily Mass at St. Emile Parish 
Join us for daily Mass (Monday to Sunday) live 
at 9 AM on Facebook at St. Emile live. Or the 
whole day at www.st-emile.org or on Facebook 
at St. Emile Parish. The Church is open for 
Eucharistic Adoration from 10 AM till 8 PM 
everyday. 

New Video Message by Archbishop LeGatt 
is available at: www.archsaintboniface.ca  

Spiritual Resources online at the diocesan 
website at: www.archsaintboniface.ca  
 

See all the Weekly News Bulletin  
from the Archdiocese on www.archsaintboniface.ca 

Ligne d’écoute compatissante 
Tu te sens isolé(e), tu t’ennuies et tu as besoin 
de parler ? Voici un service spirituel d’écoute 
compatissante pour toi. Pour plus de 
renseignements, visitez la page d’accueil du 
site Web diocésain : www.archsaintboniface.ca 
 
La Chapelle Notre-Dame-du-Bon-Secours à 
Saint-Norbert est un site du patrimoine 
provincial, construite en 1870 par Mgr Noël-
Joseph Ritchot suite à la Résistance de la 
Rivière-Rouge de 1869-1870 dirigée par Louis 
Riel. Située au carrefour de la rue de l’Église et 
la rue Saint-Pierre, devant l’église de Saint-
Norbert, le portail de la Chapelle sera ouvert 
de 9h à 21h chaque dimanche et premier 
vendredi du mois du début de mai jusqu’à la fin 
d’octobre, ainsi que les journées mariales. 
 

Nouveau Message vidéo par Mgr LeGatt est 
toujours disponible au 
www.archsaintboniface.ca 
 
La Conférence tridiocésaine sur la famille 
catholique tenue en ligne le 18 avril s’est 
avérée un franc succès. Il s’agissait d’un tout 
premier essai de la part du comité 
organisateur, et le tout s’est déroulé sans 
pépins majeurs! Si vous n’étiez pas de la 
partie, pas de problème! Vous pouvez 
visionner toute la conférence sur la page 
Facebook du diocèse au 
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/,  
sur la page d’accueil du site Web diocésain au 
www.archsaintboniface.ca ou encore au site 
Web de la Semaine nationale pour la vie et la 
famille – Manitoba : www.lifeandthefamily.com 
 
Découvrir Dieu - Témoignages sur vidéos au 
https://www.youtube.com/channel/UCOJZwB1
NuPwZG6QLKM-G6Kg  
 
« Rencontrer JÉSUS » Questions, Prières, 
Vidéos, Témoignages, Œuvres d’art 
https://jesus.catholique.fr/  
 

Toutes les Nouvelles hebdomadaires de 
l’Archidiocèse au : www.archsaintboniface.ca 
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