
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  
29 août au 06 septembre 2020 August 29th to September 6th, 2020 
 
22e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  22nd SUNDAY IN ORDINARY TIME 
29 samedi (français) 5 pm Aux intentions des paroissiens – L’abbé Charles Fillion 
30 Sunday (English) 9 am People suffering from Mental Illness – Anonymous 
30 Dimanche (français) 11 am + Dennis Kenny – La famille Kenny 
31 lundi pas de messe en paroisse / no mass in the Parish  
01 mardi  pas de messe en paroisse / no mass in the Parish 
02 Wednesday  (English) 7 PM Jacinthe Shand – Diane & Gisèle Marion 
03 jeudi (français) 9 am Intentions des défunts – Famille Gagnon & Roy 
04 vendredi (français) 9 am + Diana Degagné – Offrandes aux funérailles 

23e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  23rd SUNDAY IN ORDINARY TIME 
05 samedi (français) 5 pm Aux intentions des paroissiens – L’abbé Charles Fillion 
06 Sunday (English) 9 am + Roland L'Allier – Funeral offerings 
06 Dimanche (français) 11 am + Stéphane Taillefer – Jean-Marie Taillefer 
 

 

LE BULLETIN DE LA PAROISSE EST SUR NOTRE SITE WEB 
THE PARISH BULLETIN IS ON OUR WEBSITE 
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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) 
À être nommé – to be named, 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 

Environnement ecclésiale sécuritaire 
www.archsaintboniface.ca 

L’Archidiocèse prend au sérieux la 
Protection des enfants et des personnes 
vulnérables. Il est maintenant demandé 
au bénévole, pour tout ministère qui 
tombe dans un poste de ministère à 
risque élevé, de remplir une demande 
avec références, de fournir une vérification 
des informations policières et une 
vérification du registre des mauvais abus, 
de faire une formation en ligne et de signer 
la déclaration de conformité. 
 

Safe Church Environment 
www.archsaintboniface.ca 

The Archdiocese takes seriously the 
Protection of Children & the Vulnerable. We 
are now asking every volunteer, for Ministry 
work that falls into a high-risk ministry 
position, to fill out an application with 
references, to provide a clean Police 
Information Check and Abuse Registry checks 
if dealing with children or vulnerable 
persons, to do an on line training, and sign a 
Covenant of Care form. 

. 

 
Ouvert du mardi au vendredi OPEN - Tuesday to Friday 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livestreaming of the Diocesan Sunday 
Masses - The English Mass is livestreamed on 
Sundays at 10 AM from Holy Cross Parish, 
with Archbishop Albert LeGatt presiding. The 
English Mass can be followed on the diocesan 
Facebook page at 
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live. 
 
BODY, MIND & SPIRIT is an 8-week training 
program beginning September 15th designed 
to help develop a deeper understanding of how 
to accompany older adults in every aspect of 
their journey, whether they are living at home 
or are in Long-Term Care. $100 registration 
fee.  For more information contact Julie 
Turenne-Maynard at 204-235-3136.  Space is 
limited. Register today. 
 
PARISH PASTORAL COUNCIL – On April 25, 
2012, Archbishop Albert LeGatt decreed new 
Guidelines for Parish Pastoral Councils. The 
document called “From the ‘Upper Room’ to 
‘the Ends of the Earth’” is part of the Spiritual 
and Pastoral Renewal of the Archdiocese of 
Saint Boniface. Revised in April 2019, it 
states: “A Parish Pastoral Council is vital in the 
life of all our parishes; it is the principal avenue 
of consultation and planning in a parish. It is 
indispensable for fruitful leadership by the 
pastor; it is equally indispensable for all the lay 
people to properly exercise their co- 
responsibility for the mission of the Church. 
United with the pastor, the council members 
are to pray, reflect, and then guide and inspire 
the parish in defining the pastoral situation of 
the parish and the initiatives required to meet 
its particular needs” (Upper Room, p.4; 
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=237).  
Besides the pastor, the St Norbert PPC 
members for the 2020-2021 pastoral year are: 
Lynne Cenerini-Coughlan, Daniel Girard, 
Louise Granger (Finance), Lillianne Lemay, 
Beverly Marion and Michelle Wowchuk. 
 
 

LA COLLECTE POUR LA TERRE SAINTE - 
La collecte pontificale qui ordinairement a  
lieu le Vendredi saint en faveur de la Terre 
Sainte, a dû être annulée quand les Églises  
ont été fermées à cause de la pandémie. 
Le Pape François a demandé que la 
collecte soit reportée au Dimanche 13 
septembre - une date qui se rapproche de  
celle de la célébration de l’Exaltation de la 
croix. Cette fête célébrant l’œuvre salvatrice 
du Christ, nous rappelle les fidèles Chrétiens, 
comme Sainte Hélène lorsqu’elle a trouvé les 
reliques de la Sainte Croix au 4e siècle, qui 
ont consacré leur vie à préserver les Lieux 
Saints comme lieux de culte, qui soutiennent 
notre culture chrétienne et notre histoire du 
salut. La collecte annuelle de Terre Sainte non 
seulement aide à maintenir les églises et les 
sanctuaires situés dans les Lieux Saints mais 
par-dessus tout, aide aussi à supporter la 
pastorale, le bien-être, l’éducation et les 
services sociaux que l’Église entreprend afin 
de répondre aux besoins de la population 
locale. Notre Saint Père, le Pape François, 
vous invite à être solidaire avec l’Église et les 
Chrétiens de Terre Sainte. 
 
Crise au Liban – Fond de secours d’urgence 
Développement et Paix exprime ses plus 
sincères vœux de solidarité envers le peuple 
libanais et à tous ses partenaires à la suite des 
tragiques explosions qui ont secoué la capitale 
de Beyrouth, au Liban, le 4 août 2020. Les 
partenaires de Développement et Paix – 
Caritas Canada sont sur le terrain et agissent 
pour aider les personnes affectées par cette 
catastrophe. Aidez-nous à faire une différence. 
Développement et Paix participe à l’appel de la 
Coalition humanitaire en tant que membre de 
la Banque canadienne de grains. Donnez 
généreusement : https://bit.ly/30RzEHn.   

OFFRES D’EMPLOI - L’Archidiocèse de Saint-
Boniface est à la recherche d’une personne 
pour pourvoir le poste à temps partiel de 
Secrétaire au Tribunal matrimonial. Voir au 
www.archsaintboniface.ca, Date limite est le 
vendredi 11 septembre 2020. 
 

Responsable des bénévoles – C’est 
maintenant Claudette McDonald qui a pris la 
relève. Merci à Paulette Bellemare pour son 
travail pendant les années passées.  

Parcours de formation liturgique et sacramentelle –
Des formateurs de ce parcours offert par 
l’Office national de liturgie reviendront chez 
nous en septembre 2020 à l’invitation de Mgr 
l’archevêque. Nous espérons une participation 
encore plus grande de prêtres avec une, deux 
ou trois personnes intéressées ou déjà 
impliquées en liturgie ou en préparation aux 
sacrements dans leur paroisse. Toute 
personne intéressée à participer à ces 
sessions ou voulant plus de renseignements 
est priée de communiquer avec la secrétaire 
du comité diocésain de formation liturgique, Sr 
Jeannine Vermette au 204-330-8649 ou par 
courriel au jmtvermette@gmail.com.  

CONSEIL PAROISSIAL DE LA PASTORALE 
Mgr Albert LeGatt avait décrété le 25 avril 2012 
de nouvelles lignes directrices pour les 
Conseils paroissiaux de pastorale. Le 
document intitulé « De la ‘chambre haute’ 
aux ‘extrémités de la terre’ » (CH) fait partie 
du Renouveau spirituel et pastoral de 
l'Archidiocèse de Saint-Boniface. Ce dernier a 
été révisé en avril 2019. « Un Conseil 
paroissial de la pastorale est essentiel dans la 
vie de nos paroisses; c’est l’avenue principale 
de la consultation et de la planification dans 
une paroisse. Il est indispensable pour assurer 
que le leadership du pasteur sera fructueux; il 
est également indispensable que les laïcs 
exercent leur coresponsabilité pour la mission 
de l’Église. Unis avec le pasteur, les membres 
du conseil doivent prier, réfléchir, et ensuite 
guider et inspirer la paroisse pour pouvoir 
définir la situation pastorale de la paroisse et 
les initiatives à entreprendre pour subvenir à 
ses besoins particuliers » (CH, p. 4; 
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=824). 
En plus du curé, les membres du CPP de Saint-
Norbert pour l’année pastorale 2020-2021 sont : 
Lynne Cenerini-Coughlan, Daniel Girard, Louise 
Granger (Finance), Lillianne Lemay, Beverly Marion et 
Michelle Wowchuk.  

HOLY LAND COLLECTION – The Pontifical  
Collection in support of the Holy Land, 
usually collected on Good Friday, was 
cancelled when churches were closed 
due to the pandemic. Pope Francis has 
requested that it be taken up on Sunday  

the 13th of September – a date close to that 
of the Feast of the Exaltation of the Cross. This 
feast celebrates Christ’s saving work and also 
reminds us of faithful Christian pilgrims, like 
Saint Helen when she found the relics of the 
Holy Cross in the 4th century, who have 
committed themselves to preserving the holy 
sites as places of worship that sustain our 
Christian culture and history of salvation. The 
annual Holy Land Collection not only helps to 
maintain churches and shrines located at holy 
sites, but, above all, helps to support the 
pastoral, welfare, educational and social works 
that the Church undertakes in caring for the 
local population. Our Holy Father, Pope 
Francis, invites you to be in solidarity with the 
Church and the Christians in the Holy Land. 

Crisis in Lebanon – D & P Emergency Fund 
Development and Peace’s partner, Caritas 
Lebanon, is providing food, water, medical aid, 
and psychological and social support to those 
impacted by this crisis. Please consider 
donating to the emergency relief effort by the 
link: https://bit.ly/2DRwfiv or by calling  
1-888-664-3387. 
 
Left Footers Podcast Series - Grandin Media, 
from the Archdiocese of Edmonton, has 
produced Left-Footers, a Catholic talk show. 
Hosts and guests, including Archdiocese of St. 
Boniface’s own Fr. Vincent Lusty, chat about 
pop culture with Catholic topics and themes 
thrown into the mix. Download them today, and 
enrich your faith during your morning jog, while 
preparing dinner or enjoying the sun in your 
backyard. Visit the website below: 
https://podcasts.apple.com/ca/podcast/left-
footers-grandin-media/id1481413456 
 
 
 


