Célébrations liturgiques
20 au 28 juin 2020

Liturgical Celebrations
June 20th to 28th, 2020

12e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
12th SUNDAY IN ORDINARY TIME
20 samedi
(français)
5 pm Aux intentions des paroissiens – L’abbé Charles Fillion
21 Sunday
(English)
9 am + Libra Bacon (Eugene’s mom) – Friends of the 9am Mass
21 Dimanche
(français)
11 am + Joseph (Joe) Campeau – Offrandes aux funérailles
22 lundi
pas de messe en paroisse / no mass in the Parish
23 mardi
(français)
9 am + Diana Degagné – Offrandes aux funérailles
24 Wednesday (English)
7 PM + Louis & Elizabeth Mercier – Lilianne Lemay
25 jeudi
(français)
9 am + Germaine Roy – La famille de Germaine Roy
26 vendredi
(français)
9 am Remerciement à Saint Antoine – Diane Marion

21 juin 2020
Depuis 1857 │ Established in 1857
June 21, 2020
Archidiocèse de Saint-Boniface │ Archdiocese of St. Boniface
_____________________________________________________________________________________________________

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.

13e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
13th SUNDAY IN ORDINARY TIME
27 samedi
(français)
5 pm + Mariette Chartier – Armelle & famille
28 Sunday
(English)
9 am Parishioners' intentions – Father Charles Fillion
28 Dimanche
(français)
11 am + Krisjana Magnusson – Jean-Marie Taillefer

RÉFLEXIONS SUR LE MARIAGE

MARRIAGE, FAMILY & LIFE

www.archsaintboniface.ca

www.archsaintboniface.ca
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OPEN - Tuesday to Friday

LE BULLETIN DE LA PAROISSE EST SUR NOTRE SITE WEB
THE PARISH BULLETIN IS ON OUR WEBSITE

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
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

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

Responsable des bénévoles – Nous cherchons
quelqu’un pour être responsable des bénévoles
pour les messes françaises. Paulette Bellemare a
fait le travail pendant plusieurs années et c’est le
temps de passer la tâche à un autre individu.
Donc nous la remercions pour tout son travail et
SVP trouvons quelqu’un le plus tôt possible, car
elle ne continuera pas passer le mois d’août.
BULLETINS DURANT L’ÉTÉ – il aura seulement
un bulletin publié par mois; le bulletin pour le mois
de juillet sera publié le 28 juin; le bulletin pour le
mois d’août sera publié le 02 août. Si vous avez
des annonces veuillez les faire parvenir au
bureau le mercredi avant la publication. Merci.
Le bulletin régulier revient le 30 août.
L’abbé Charles sera en vacances
du 29 juin au 03 juillet & du 06 au 10 juillet.
NOMINATIONS PASTORALES 2020
❖ BLESSED SACRAMENT - L’abbé Kevin
Bettens est nommé curé pour un mandat de
six ans.
❖ PRÉCIEUX-SANG / ST. KIZITO - L’abbé
Francis Koudzovi Adzakor, du Togo, est
nommé administrateur paroissial pour un
mandat de six ans.
❖ MARY MOTHER OF THE CHURCH - L’abbé
Jean-Baptiste Anh Duy, récemment ordonné,
est nommé curé pour un mandat de six ans.
❖ SAINT-EUGÈNE & CŒUR-IMMACULÉE-DE-MARIE L’abbé
Mudishi
Kazadi
est
nommé
administrateur paroissial pour un mandat de
six ans. Le Père Alphonse Bongo, CJ, rejoint
sa congrégation de l’Institutum Josephitarium
Gerardimontensium (Joséphites).
❖ SERGE BUISSÉ, séminariste diocésain,
entreprendra une année de stage pastorale à
la paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens à
partir du 1er septembre.
Pour voir la liste au complet, allez au site web
www.archsaintboniface.ca.

SUMMER BULLETINS – There will be
only one bulletin published per month for
July & August. If you have any
announcements for the Summer, the
deadline is the Wednesday preceding the
intended Sunday. The Summer bulletins
will be published on June 28 & August 2nd.
The weekly bulletin returns on August 30th.
Father Charles will be on holidays from
June 29 to July 3rd and from July 6th to 10th
PASTORAL APPOINTMENTS 2020
❖ BLESSED SACRAMENT - Fr. Kevin
Bettens is appointed pastor for a six-year
mandate.
❖ CHRIST THE KING - Fr. Chrysogonus
Obinna Agu is appointed parochial
administrator for a six-year mandate.
❖ HOLY CROSS - A Capuchin Friar (priest)
will be named parochial administrator for a
mandate of six years, as of July 1, 2020.
❖ MARY MOTHER OF THE CHURCH - Fr.
Jean-Baptiste Anh Duy, recently ordained,
is appointed pastor for a six-year mandate.
❖ ST. TIMOTHY - Fr. Brian Trueman,
recently ordained, is appointed pastor for a
six-year mandate.
To see all other nominations please go to
www.archsaintboniface.ca.

Livestreaming of the Diocesan Sunday
Mass in English Please note that as of
Sunday, July 5, an English Mass presided
by Archbishop Albert LeGatt will be
livestreamed at 10 AM from Holy Cross
Parish. It can be livestreamed on the
diocesan
Facebook
page
at
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live.
Happy Father’s Day
Bonne fête des pères

Vos questions sur la COVID-19 « sur le
terrain » - À partir du mercredi 24 juin, un
document avec des questions fréquemment
posées sera mis à jour chaque semaine et
publié au site Web diocésain, sur notre page
Facebook et sur le compte Instagram de la
pastorale jeunesse. Avez-vous des questions
concernant l’implémentation du Protocole IV?
Aimeriez-vous des clarifications ou des
interprétations concernant certains des points?
Seriez-vous prêts à répondre à ces questions
en partageant avec d’autres paroisses les
meilleures pratiques que vous avez mises en
œuvre? Si oui, nous vous invitons à envoyer
vos questions
au coordonnateur
des
communications diocésaines, Daniel Bahuaud
à communications@archsaintboniface.ca.
Camps Catholiques de Jour de Saint-Malo –
Les inscriptions pour les Camps Catholiques
de Saint Malo sont ouvertes! Nous sommes
heureux d'annoncer que nous organisons des
camps de jour de 5 jours en longueur, autour
et hors de Winnipeg dans diverses paroisses
et communautés pour les 8-13 ans, en français
et en anglais! Les lieux, les dates et les
informations sur la manière de s'inscrire aux
camps de jour sont disponibles sur notre site
Web : https://www.catholicway.net/camps-ete.
Dépôt de denrées non périssables - Merci
aux généreux donateurs de denrées. Un
premier chargement a été transporté mardi 16
juin. Alors que les Premières Nations
pouvaient compter sur Moisson Winnipeg une
fois par semaine avant la pandémie, cette
fréquence a dû être réduite à une fois par mois
au début. Comme la situation s'améliore, elles
en ont recours maintenant aux deux semaines.
Des dons en argent, par chèque libellé
Archidiocèse de Saint-Boniface (banque
alimentaire), serviront à acheter légumes et
fruits frais, viandes congelées, etc. Veuillez
communiquer avec le bureau paroissial de
Sts-Martyrs-Canadiens (204-982-4400) ou
Précieux-Sang (204-233-2874) pour les
détails concernant comment, quand et où
débarquer les aliments.

Saint Malo Catholic Day Camps –
Registrations for the Saint Malo Catholic
Camps are now open! We are glad to
announce that we will be hosting 5-day day
camps in and out of Winnipeg in various
parishes and communities for 8-13 year olds,
both in French and English! Locations, dates,
and information on how to register for day
camps are available on our website:
https://www.catholicway.net/summer-camps.

Your COVID-19 “Questions from the Ground” Beginning Wednesday, June 24, a weekly
updated FAQ document will be posted on our
diocesan website, Facebook page and youth
ministry Instagram account. Do you have questions
about the implementation of Protocol IV, clarifications
that are needed, proper interpretations given?
In response to these questions, are you ready
to share with other parishes the best practices
you have adopted? If so, please send your
questions to our Diocesan Communications
Coordinator,
Daniel
Bahuaud,
at
communications@archsaintboniface.ca.
Diocesan Non-perishable Food Collection ~
Heartfelt thanks to everyone who dropped off
food donations. Our Diocese has organized a
food drive for the community of Sagkeeng First
Nation, which is currently in increasing need for
non-perishable food items. The nearest Drop
off site is at Christ the King Parish. Please call
their office at 204-257-3300 for more
information. All the parishes in our SUED
(South Urban English Deanery) are invited to
participate. “Mamawewesini-ta” means “eating
together” in Ojibway language. Thank you All
so very much for your generous hearts and
participation.
Online Resource from Loyola Press is a new
series of one-minute videos with bite-size
suggestions for how to make faith alive in the
home. These will appear on Catechist’s
Journey. Click here for the First Pop Up
Catechesis Creating a Prayer Space with Joe
Paprocki.

