
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  
03 au 11 octobre 2020 October 3rd to 11th, 2020 
 
27e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  27th SUNDAY IN ORDINARY TIME 
03 samedi pas de messe en paroisse / no mass 
04 Sunday (English) 9 am + Eli Marion – Beverly Marion 
04 Dimanche (français) 11 am Aux intentions des paroissiens – L’abbé Charles Fillion 
05 lundi pas de messe en paroisse / no mass in the Parish  
06 mardi  (français) 9 am + Rose-Aimée Fillion – Gisèle & Thérèse Vermette 
07 Wednesday  (English) 7 PM + Germaine Roy – M & Mme Rhéal Augert 
08 jeudi (français) 9 am + Olive Touchette – Offrandes aux funérailles 
09 vendredi (français) 9 am + Diana Degagné – Offrandes aux funérailles 

28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  28th SUNDAY IN ORDINARY TIME 
10 samedi (français) 5 pm Aux intentions des paroissiens – L’abbé Charles Fillion 
11 Sunday (English) 9 am + Tony Bremen – Kristina & David Schilling 
11 Dimanche (français) 11 am + Albert Magnusson – Lynne & Jean-Marie Taillefer 
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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 

Les mystères du Rosaire 
Après la publication de la lettre apostolique du 
pape Saint-Jean-Paul II sur le Saint Rosaire le 16 
octobre 2002, le cycle hebdomadaire de 
méditations sur les mystères du rosaire sont les 
suivantes: 
- Les mystères joyeux : le lundi et le samedi  
- Les mystères lumineux : le jeudi  
- Les mystères douloureux : le mardi et vendredi  
- Les mystères glorieux : mercredi & le dimanche. 
L’attribution est coutumière et non obligatoire. Il 
y a une large marge de manœuvre laissée à la 
dévotion personnelle. C’est une coutume de prier 
les mystères aux fêtes respectives. 

The Mysteries of the Rosary 
After the publication of Pope St. John Paul II's 
apostolic letter on the Most Holy Rosary on 
October 16th, 2002, the weekly cycle of 
meditations on the mysteries of the rosary are as 
follows: 
- The joyful mysteries: Monday and Saturday 
- The luminous mysteries: Thursday 
- The sorrowful mysteries: Tuesday and Friday 
- The glorious mysteries: Wednesday and Sunday. 
This distribution is customary and not set in any 
legal code, and there is fairly wide leeway left for 
personal devotion. It is also customary to pray 
those mysteries on the most appropriate feasts. 

Ouvert du mardi au vendredi OPEN - Tuesday to Friday 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Célébrations diocésaines de prière 
Mgr Albert LeGatt célèbrera deux messes à 
l’intention de tous les fidèles de l’archidiocèse 
et de toutes les personnes du monde entier, en 
particulier les malades et les vulnérables, ainsi 
que tous les travailleurs de la santé de 
première ligne. Ces messes seront diffusées 
en direct sur le compte diocésain Facebook 
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live.  
Lundi 5 octobre à 19 h 00 La messe sera 
célébrée au Sanctuaire de la Divine 
Miséricorde, à la paroisse Saint Andrew 
Bobola. Cette messe sera célébrée en anglais 
(avec un peu de polonais). Mercredi 7 
octobre à 19 h 00 La messe sera célébrée 
dans la petite chapelle du sanctuaire 
archidiocésain de Notre-Dame-de-Lourdes à la 
grotte de Saint-Malo. C’est le jour de la fête de 
Notre-Dame du Rosaire. Octobre étant le mois 
du Rosaire, nous nous tournons vers la Sainte 
Vierge Marie, Mère de l’Église et Reine des 
Cieux pour intercéder pour nous en cette 
période éprouvante. Cette messe sera en 
français. En raison de la COVID-19, ses 
célébrations ne seront pas ouvertes au public. 
 

PLANIFICATION SUCCESSORALE  
ET DONS PLANIFIÉS 

Dans cette dernière vidéo sur la planification 
successorale, la conseillère financière 
Christine Beaumont partage des conseils 
généraux les dons planifiés. L’intention derrière 
un don planifié est de maximiser l’impact de 
notre philanthropie tout en minimisant l’impôt 
que nous payons. Nous remercions 
chaleureusement Mme Beaumont pour le temps 
qu’elle a dévoué à ce projet de vidéos et des 
renseignements utiles qu’elle partage avec 
nous. https://youtu.be/33pl453t3AM  
Si vous vous intéressez à savoir comment 
vous pourriez aider l’Archidiocèse, votre 
paroisse ou une école par le biais d’un don 
planifié, lisez la brochure Un don planifié pour 
son avenir ou visitez les pages Web 
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1034  

Donne au Très-Haut selon ce qu’il te donne,  
et, sans être regardant, selon tes ressources. 

Ben Sira le Sage 35, 12 

Diocesan Celebrations of Prayer 
Archbishop Albert LeGatt will celebrate two 
masses to the intention of all the faithful of the 
archdiocese and all people of the world, 
especially the sick and the vulnerable, as well 
as all front-line health care workers. These 
masses will be livestreamed on the diocesan 
Facebook account at 
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live.  
Monday, October 5 at 7:00 PM The mass will 
be celebrated at the Shrine of the Divine 
Mercy, at Saint Andrew Bobola Parish. This 
mass will be in English, with some Polish. 
Wednesday, October 7 at 7:00 PM The mass 
will be celebrated in the little chapel at the 
archdiocesan shrine of Our Lady of Lourdes at 
the Grotto in Saint Malo. October is the month 
of the Rosary and we turn to the Blessed Virgin 
Mary, Mother of the Church and Queen of 
Heaven to intercede for us in this time of trial. 
This mass will be in French. Because of 
COVID-19, these celebrations will not be 
open to the public. 
 

Introduction to Christian Meditation 
Learn how to “be still and know that I am God” 
by attending the on-line 6-week Introduction to 
Christian Meditation course, beginning on 
Monday October 19th at 7:30 PM. For more 
information and to register contact Gail Brooks 
at rgbrooks2@shaw.ca 
 

Estate Planning and Planned Giving 
In this last video on estate planning, Financial 
Advisor Christine Beaumont shares some 
general information on planned giving. The 
intention behind a planned gift is to maximize 
the impact of our philanthropy while minimizing 
the amount of taxes we pay. We sincerely 
thank Ms. Beaumont for the time that she has 
devoted to this video project and for the 
pertinent information she has shared with us.  

https://youtu.be/_wDgrCcjtTY 
Please note that the information shared in these 
videos is general in nature and that we strongly 
encourage you to seek independent professional 
advice according to your personal situation. 
 

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

MASS IS MAINTAINED AT 30% CAPACITY 
The Provincial government updated restrictions 
on public gatherings in Winnipeg and outlying 
municipalities. As of Monday, September 28, 
Masses will still be maintained at 30 % of 
building capacity. Persons in the affected areas 
will have to wear masks at all faith gatherings 
(Mass). There is a ten-person limit on indoor 
and outdoor gatherings, such as meetings and 
catechism. It is also the case for weddings and 
funerals. Please respect the new provincial 
guidelines, details of which can be found at 
www.gov.mb.ca/covid19/. 
 

USE OF MASKS 
A person who enters or remains in an indoor 
public place must wear a mask in a manner 
that covers their mouth, nose and chin without 
gapping. This do not apply for a child who is 
under five years of age. Also, it does not apply 
to a person with a medical condition, including 
breathing or cognitive difficulties, or a disability, 
that prevents them from safely wearing a 
mask. For the reception of Holy 
Communion, a person wearing a mask should 
wear it until they are ready to receive. Upon 
coming to the priest for Communion, the mask 
is removed. The communicant receives as 
normal; the mask is put back on, and then the 
communicant goes back to their pew. 
 

PPC meeting on Thursday October 8 at 6:30pm. 
 

2020 DESIGNATED AND SPECIAL COLLECTIONS 
THANK YOU for your generosity in supporting 
the different designated & special collections.  
Here are the numbers: 
• Pope’s Pastoral Works = $150.00 
• Needs of the Church in Canada = $520.00 
• World Mission Sunday = $110.00 
Thank you for your ongoing support in pursuing 
the Church’s pastoral mission. 
 

 

MESSES SONT MAINTENUES À 30 % 
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. Les 
personnes doivent toutefois porter des 
masques à tous les rassemblements de foi 
(messes). Il y a une limite de dix personnes 
pour d’autres rassemblements intérieurs et 
extérieurs, comme les réunions et les cours de 
catéchèse. C’est aussi le cas pour les 
mariages et les funérailles. SVP respecter les 
nouvelles lignes directrices provinciales, dont 
les détails peuvent être trouvés à 
www.gov.mb.ca/covid19/. 
 

PORT DU MASQUE 
Quiconque entre ou se trouve dans un lieu 
public intérieur est tenu de porter un masque 
bien ajusté couvrant la bouche, le nez et le 
menton. Ceci ne s'applique pas aux personnes 
moins de cinq ans. Il ne s'applique pas aux 
personnes qui ont un problème de santé, 
notamment des difficultés respiratoires ou 
cognitives ou une incapacité qui ne leur 
permettent pas de porter un masque en toute 
sécurité. Pour la réception de la sainte 
communion, une personne portant un masque 
doit le porter jusqu’à ce qu’elle soit prête à 
recevoir l’hostie. En venant au prêtre pour la 
communion, le masque est enlevé. Le 
communiant reçoit ensuite la communion de la 
manière habituelle ; le masque est remis, et le 
communicant retourne à son banc. 
 
Réunion du CPP le jeudi 08 octobre à 18h30. 

 
QUÊTES DÉSIGNÉES ET SPÉCIALES 2020 

MERCI de votre générosité pour soutenir les 
différentes quêtes désignées et spéciales. 
Voici les chiffres :  
• Œuvres pastorales du pape = 150,00 $ 
• Besoins de l’Église au Canada = 520,00 $ 
• Dimanche des Missions = 110,00 $ 
Merci pour votre soutien continu dans la 
poursuite de la mission pastorale de l’Église.  


