
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  
17 au 25 octobre 2020 October 11th to 25th, 2020 
 
29e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  29th SUNDAY IN ORDINARY TIME 
17 samedi (français) 5 pm + Lucille Emond – Offrandes aux funérailles 
18 Sunday (English) 9 am Parishioners' intentions – Father Charles Fillion 
18 Dimanche (français) 11 am Intention personnelle – Gisèle Elchcuk 
19 lundi pas de messe en paroisse / no mass in the Parish  
20 mardi  (français) 9 am + Erich Radke – Ursula Radke 
21 Wednesday  (English) 7 PM Denis Brisson’s Family – Diane & Gisèle Marion 
22 jeudi (français) 9 am + Félixine Mailhot – Offrandes aux funérailles 
23 vendredi (français) 9 am + Marc Boissonneault – Anonyme 

30e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  30th SUNDAY IN ORDINARY TIME 
24 samedi (français) 5 pm + Louis Lemay – Lilianne Lemay 
25 Sunday (English) 9 am Personal Intention – Beverly Marion 
25 Dimanche (français) 11 am Aux intentions des paroissiens – L’abbé Charles Fillion 
 

 

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) 
Michelle Wowchuk, Présidente d’assemblé 

Conseil pour les affaires économiques │ 
Parish Administration Board 
Roger Dubois, Président d’assemblé 

Cimetière │ Cemetery 
Lucille Johnstone 

Chevaliers de Colomb │ Knights of Columbus 
Donatien Biseruka, 
Grand Chevalier │ Grand Knight 

Notre-Dame de la Mission 
Père Yoland Ouellet, o.m.i. 

Marie, par ton « oui » à l’Annonciation,  
Dieu envoie son Fils habiter notre humanité ! 
Comblée de grâce, tu es partie en toute hâte  

en visitation, porteuse de la Mission.  
Mère de tous les disciples-missionnaires,  

écoute notre prière.  
Fais-nous découvrir notre appel 

 afin d’y répondre : « Me voici ! »  
Guidés par l’Esprit, envoyés par Jésus-Christ, 

nous annoncerons la Bonne Nouvelle  
à toute la Création, avec ton aide,  

ô, Notre-Dame de la Mission. Amen. 

Our Lady of Mission  
Fr. Yoland Ouellet, o.m.i. 

Mary, when you said “yes” at the Annunciation, 
God sent his Son into the world,  

as the bearer of Mission!  
Mary full of grace,  

you set out in haste at the Visitation,  
as a model for all missionary disciples.  

Mother of the Church, let us discover our call  
in order to respond: “Here I am!”  

Guided by the Spirit, sent by Jesus Christ,  
we will proclaim, with your help,  
the Good News to all Creation!  

Our Lady of the Missions, pray for us! Amen. 

Ouvert du mardi au vendredi OPEN - Tuesday to Friday 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA CAMPAGNE DU BON PASTEUR 2020 
En cette deuxième semaine de la Campagne, 
visionnez la vidéo qui traite des divers aspects 
de la réponse de l’Archidiocèse à la pandémie 
en appui de ses paroisses. Ces mesures ont 
vraiment contribué à notre paroisse en offrant 
des ressources spirituelles, préparant des 
outils qui ont faciliter la communication avec 
les paroissiens, la réduction de la taxe 
diocésaine de 20 % à 10 % durant la pandémie 
et la suspension la contribution de 4 % des 
paroisses au fonds de retraite des prêtres, 
l’aide à obtenir la Subvention salariale 
d’urgence du Canada, et la communication 
régulière avec les autorités gouvernementales 
et d’autres diocèses pour formuler des 
protocoles liturgiques qui protègent la sécurité 
des fidèles. Donc je vous encourage 
d’envisager en prière de faire un don à la 
Campagne du Bon Pasteur. Je reconnais que 
certains d’entre vous ne peuvent pas en faire 
autant pour la campagne cette année. À 
l’inverse, d’autres discerneront par la prière 
que leurs circonstances leur permettent d’en 
faire plus pour le bien collectif de notre Église. 
Je vous invite à prier pour nos leaders 
diocésains et paroissiaux alors qu’ils 
continuent à naviguer les défis et les 
changements imposés par la pandémie de la 
COVID-19. 

Journée d’étude diocésaine – le 29 octobre 
Tous sont invités à la Journée d’étude 
diocésaine le jeudi 29 octobre de 13 h à 
16 h 30, qui aura lieu cette année via Zoom. 
Notre thème cette année, c’est Le leadership 
centré sur les valeurs. Veuillez-vous inscrire 
en remplissant le formulaire d’inscription en 
ligne d’ici le lundi 26 octobre. Coût : 20 $ par 
personne. Personne-ressource : Katelyn – 
ksutton@archsaintboniface.ca ou 204-594-0275.  
Voir l’affiche et l’horaire sur le site Web. 
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1035  
 

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

THE GOOD SHEPHERD CAMPAIGN 2020 
During this second week of the Good 
Shepherd Campaign, watch the video which 
discusses various aspects of the Archdiocese’s 
response to the COVID-19 pandemic in 
support of its parishes. These measures have 
really contributed to our parish by 
strengthening relationships between the 
diocesan and parish leadership teams, 
providing spiritual resources for the faithful, 
and preparing tools to facilitate communication 
between the parishes and their parishioners, 
reducing the diocesan tax by 10% and 
suspending the parishes’ 4% contribution to 
the priests’ pension fund during the pandemic, 
helping parishes obtain the Canada 
Emergency Wage Subsidy, and regularly 
contacting government authorities to create 
liturgical protocols that ensure the safety of the 
faithful. Please prayerfully consider supporting 
the 2020 Good Shepherd Campaign. We 
understand that some may not be able to give 
as much to the campaign this year; however, 
others may discern that they are in a position 
to give more this year in support of the greater 
good of our Church. We invite you to pray for 
our diocesan and parish leadership as they 
continue to navigate the challenges and 
changes imposed by the COVID-19 pandemic. 

 
Diocesan Study Day – October 28, 2020 

All are invited to the Diocesan Study Day from 
1:00 PM until 4:30 PM on Wednesday, 
October 28, which will take place via Zoom 
this year. We will be focusing on the theme of 
Virtuous Leadership with a talk by 
Dr. Josephine Lombardi and Elizabeth Yorski. 
Please register by completing the online 
registration form by Monday, October 26. 
Cost: $20 per person.  
Contact person: Katelyn – 204-594-0275 or 
ksutton@archsaintboniface.ca. View the poster 
and schedule on the website. 
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1009  
 

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

Meetings by phone or Zoom / Teams – Since 
the beginning of the pandemic, Father Charles 
is often in a meeting as he sits on many 
committees of the Archdiocese (Finance, 
Priests Council, Consultor, etc.). Many of those 
meetings are now done by phone or 
videoconference. So, if you phone the parish or 
stop by the office and I don’t answer the call or 
door, it might be that I’m in a meeting. 
 
Father Charles on Holidays - I will be taking 
some time away from November 2nd to 6th 
inclusively. If there is an emergency or Funeral, 
please call 204-795-3910.  

 
MASS IS STILL AT 30% CAPACITY 

Again, the Provincial government updated 
restrictions on public gatherings in Winnipeg 
and outlying municipalities. Masses will still 
be maintained at 30 % of building capacity. 
However, there is a FIVE-person limit for 
meetings, weddings and funerals. Thank you in 
respecting the new provincial guidelines, 
details of which can be found at 
www.gov.mb.ca/covid19/. 
 

FINANCIAL SUPPORT TO THE PARISH 
It is now easier to give by credit card. There is 
now a button on our website. You will be 
directed to the CanadaHelps website and 
follow the instructions. Your donations will 
automatically be deposited directly into the 
parish account. Thank you! 
 
NEW CLARIFICATIONS - MASKS and more 

Due to the recent surge of COVID-19 cases in 
Manitoba, coupled with the Code Orange Alert 
for Winnipeg and the Capital Region, the 
Archdiocese of Saint Boniface is issuing new 
clarifications for Religious Services, in 
coordination with the Archdiocese of Winnipeg 
and the Ukrainian Catholic Archeparchy of 
Winnipeg. You will find the full document at 
https://www.archsaintboniface.ca. 

 
 

Rencontres par appel téléconférence ou 
Zoom / Teams – Depuis la pandémie, l’abbé 
Charles est souvent en réunion car il siège sur 
plusieurs Conseils du diocèse (Finance, 
Presbytéral, Consulteurs, etc.). Plusieurs de 
ces rencontres se font maintenant par 
téléphone ou vidéoconférence. Donc si vous 
appelez la paroisse ou vous venez au bureau 
et je ne réponds pas, c’est peut-être que je 
suis en réunion. 
 
Vacances de l’abbé Charles Fillion - Je 
prendrai des vacances du 02 au 06 novembre 
inclusivement. S’il y a urgence ou funérailles, 
svp appelez le 204-795-3910. 
 

MESSES SONT ENCORE À 30 % 
Une autre fois le gouvernement provincial a 
mis à jour les restrictions imposées aux 
rassemblements publics à Winnipeg et dans 
les municipalités environnantes. Les messes 
sont maintenues à 30 % des capacités des 
églises. Cependant, il y a une limite de CINQ 
personnes pour les réunions, les mariages 
et les funérailles. MERCI de respecter les 
nouvelles lignes directrices provinciales. 
www.gov.mb.ca/covid19/. 
 

APPUI FINANCIER À LA PAROISSE 
C’est maintenant plus facile de donner par 
carte de crédit. Il y a maintenant un bouton sur 
notre site web. Vous serez dirigé sur le site de 
CanaDon et suivez les instructions. Vos dons 
seront automatiquement versés directement 
dans le compte de la paroisse. Merci ! 

 
NOUVELLES CLARIFICATIONS – masque, etc 

 Compte tenu de l’intensification récente quant 
au nombre de cas de la COVID-19 au 
Manitoba, en plus de l’alerte Niveau orange 
pour Winnipeg et la région de la capitale, 
l’Archidiocèse de Saint-Boniface émet de 
nouvelles clarifications. Ces clarifications sont 
en conjonction avec l’Archidiocèse de 
Winnipeg et l’Archéparchie ukrainienne 
catholique de Winnipeg. Vous trouverez le 
document au https://www.archsaintboniface.ca.   
 
  


