Célébrations liturgiques

Liturgical Celebrations

24 octobre au 01 novembre 2020

October 24th to November 1st, 2020

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
26 lundi
pas de messe en paroisse / no mass in the Parish
27 mardi
(français)
9 am + Roland L'Allier – Offrandes aux funérailles
28 Wednesday (English)
7 PM + Angie Wedge – Diane Marion
29 jeudi
(français)
9 am + Jean Beaumont – Offrandes aux funérailles
30 vendredi
(français)
9 am + Donald Masson – Alice Alarie
SOLENNITÉ DE TOUS LES SAINTS
31 samedi
(français)
5 pm
01 Sunday
(English)
9 am
01 Dimanche
(français)
11 am

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.

SOLEMNITY of ALL SAINTS
Aux intentions des paroissiens – L’abbé Charles Fillion
People suffering from Mental Illness – Anonymous
+ Édouard Taillefer – Lynne & Jean-Marie Taillefer

Prière missionnaire à l’Esprit Saint

Missionary prayer to the Holy Spirit

Père Dyère, OPM France
opm-france.org

Fr. Dyère, OPM France
opm-france.org
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MISE À JOUR - Clarifications concernant les
Services religieux en ce temps de la COVID-19
De nouvelles ordres de la Province pour santé
publique de Winnipeg et la région de la
capitale, en vigueur depuis le 19 octobre, ont
occasionné quelques changements à notre
document Clarifications concernant les Services
religieux en ce temps de la COVID-19. Entre
autres concernant les mariages et les
funérailles (pages 4 et 5) ainsi que les Services
religieux (page 6). Veuillez svp lire cette
nouvelle version puisqu’elle prend préséance
sur celle publiée le 14 octobre. Allez au
https://www.archsaintboniface.ca, le site de
l’Archidiocèse,
pour
lire
le
document

Clarifications concernant les Services religieux
en ce temps de la COVID-19 (version 2).
Messe d’institution à l’acolytat de Serge Buissé
Mgr Albert LeGatt, archevêque de SaintBoniface, présidera la messe d’institution à
l’acolytat de Serge Buissé, le dimanche
1er novembre à 10h à l’église Saints-MartyrsCanadiens. Cette célébration, qui se déroulera
en français, sera webdiffusée sur le canal
YouTube de la paroisse Saints-MartyrsCanadiens :
https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6
HlRYpb4QjiXeBOg/live
C’est quoi l’acolytat ? C’est une étape dans la
formation du prêtre. L’Acolytat n’est pas un
sacrement, ni une « ordination » mais une
« institution ». Le séminariste reçoit le
ministère d’acolyte et l’exerce pendant un
temps suffisant pour se préparer à sa future
fonction. L’acolyte est institué pour servir de
ministre au prêtre. Il lui revient donc de
s’occuper du service de l’autel, d’aider le prêtre
dans les fonctions liturgiques et principalement
dans la célébration de la messe ; il lui
appartient en outre de distribuer la sainte
communion,
en
tant
que
ministre
extraordinaire. Habituellement, le séminariste
reçoit aussi le lectorat (ce qui a été fait l’an
passé). Le lecteur est institué pour la fonction,
qui lui est propre, de lire la parole de Dieu dans
l’assemblée liturgique.

Clarifications for Religious Services – UPDATED
New Public Health orders for Winnipeg and the
Capital Region, dated October 19, have
prompted some changes in our Covid-19
Clarifications
for
Religious
Services
document. Notably concerning weddings and
funerals and Religious Services (pages 5 & 6).
Please read as this new version supercedes
the one issued last week on October 14. To
read the document entitled “Covid-19
Clarifications
for
Religious
Services
(version
2)”,
please
go
to
https://www.archsaintboniface.ca
Ethical issues regarding vaccine
Katarina Lee J.D, MA., clinical ethicist at
St. Boniface Hospital will discuss some of the
ethical issues related to vaccine development.
This presentation will specifically focus on the
fact that many vaccines are made using the
cell lines of aborted human beings. This
presentation will specifically feature Covid-19
as its chief case example.
Thursday, November 5 @ 7 PM CST, at
https://www.facebook.com/LifesVisionManitoba
on YouTube at Life’s Vision Manitoba
Please register by contacting: 204-233-8047 or
lifesvision@shaw.ca to receive the passcode
for Zoom link: bit.ly/lvmbwebinar

Father McGivney’s beatification Mass
will be celebrated on October 31 and
broadcast live (Saturday, 11 a.m.) by EWTN,
Salt + Light TV and CatholicTV. There is also
a prayer vigil (Friday, Oct. 30, 7 - 9 p.m. CST),
and a Thanksgiving Mass (Sunday, 12 noon).
Please verify time. Everything will be
livestream
at
www.kofc.org/beatification.
Found are also many resources on the
founder of the Knights of Columbus.
Father Charles on Holidays - I will be away
from November 2nd to 6th inclusively. The office
will be closed those days. Call 204-795-3910
for all emergencies or Funerals.

LA CAMPAGNE DU BON PASTEUR 2020
Cette année, l’objectif de notre campagne Unis
maintenant plus que jamais dans le Christ,
est de recueillir 275 000 $ afin d’atténuer
l’impact de la pandémie sur ses paroisses et
de soutenir la formation des séminaristes, une
des clés de notre avenir. Les dépliants de cette
campagne ont été envoyés à tous les foyers
inscrits
dans
la
base
de
données
archidiocésaine afin de réduire le montant de
papier distribué dans les paroisses. Le dépliant
est également disponible en format numérique
sur le site Web archidiocésain. En donnant,
vous contribuez à assurer que l’Archidiocèse
pourra continuer à fournir un soutien pastoral
et administratif à nos paroisses et aux fidèles,
maintenant et dans l’avenir. La quête spéciale
aura lieu la semaine prochaine. SVP libeller
votre chèque au nom de l’Archidiocèse de
Saint-Boniface.
Atelier de sensibilisation à la fécondité
Appel à tous les couples fiancés... et à tous
ceux qui souhaitent en savoir plus sur la
planification familiale naturelle! Découvrez les
différentes méthodes de PFN, et comment
elles peuvent être bénéfiques pour votre
fertilité et votre mariage. En 2020-2021,
l'Archidiocèse de Saint-Boniface est heureux
d'offrir gratuitement 2 sessions de l’Atelier de
sensibilisation à la fécondité : Session
d'automne – en ligne (en anglais) : 1er
décembre (méthode Marquette) & 3 décembre
(méthode Billings). La date limite d’inscription
est le 20 novembre. Session du printemps–
lieux et heures à déterminer : En français - 8
juin 2021 (méthode Seréna) / En anglais – 12
juin
2021
(méthodes
:
Serena,
NAPRO/Creighton, FEMM.) La date limite
d’inscription est le 1er juin. Lien pour s'inscrire :
bit.ly/fhas-registration.
Pour
plus
d'informations, veuillez contacter l'Office du
mariage, de la famille et de la vie de
l'archidiocèse de Saint-Boniface : Sophie :
mfv@archsaintboniface.ca ; 204-594-0274
Toutes les Nouvelles hebdomadaires de
l’Archidiocèse au : www.archsaintboniface.ca

THE GOOD SHEPHERD CAMPAIGN 2020
The goal of this year’s campaign, United Now
More Than Ever in Christ, is to raise
$275,000 to help the Archdiocese soften the
impact of the pandemic on its parishes and
support seminarian formation, a key to its
future. This year’s campaign brochures have
been mailed to every household in the
Archdiocese’s database in an effort to minimize
the amount of paper being distributed in the
parishes. The brochure is also available
electronically on the Archdiocesan website. By
giving, you will help ensure that our
archdiocese can continue to provide pastoral
and administrative support to our parishes and
the faithful of the Archdiocese, now and in the
future. The special collection will be held next
week. PLEASE make cheque payable to the
Archdiocese of Saint Boniface.
Fertility Health Awareness Seminar
Calling all engaged couples… and anyone
interested in learning more about Natural
Family Planning! Find out about the various
methods of NFP, and how they can benefit
your fertility & marriage. In 2020-2021, the
Archdiocese of St. Boniface is pleased to offer,
free of charge, 2 sessions of the Fertility Health
Awareness Seminar:
Fall Session – Online: December 1, 2020
(Marquette method) & December 3 (Billings
method). Deadline to register is November 20.
Spring Session: June 12, 2021 – Location
and time TBD (Method options: Serena,
NAPRO/Creighton, FEMM.)
Deadline to
register is June 1.
Link to register: bit.ly/fhas-registration. To view
poster, click here. For more info, please
contact the Office of Marriage, Family and Life
of the Archdiocese of St. Boniface: Sophie at
mfl@archsaintboniface.ca ; 204-594-0274 /
or Nadine at: mfl2@archsaintboniface.ca ;
204-594-0295.
See all the Weekly News Bulletin from the
Archdiocese on www.archsaintboniface.ca

