Célébrations liturgiques
28 novembre au 06 décembre 2020

Liturgical Celebrations
November 28 to December 6, 2020

er

1 DIMANCHE DE L’AVENT – MESSES PRIVÉES
PRIVATE MASS – 1st SUNDAY OF ADVENT
28 samedi
pas de messe en paroisse / no mass in the Parish
29 dimanche
(français)
Aux intentions de la communauté – L'abbé Charles Fillion
30 lundi
01 mardi
02 Wednesday
03 jeudi
04 vendredi

pas de messe en paroisse / no mass in the Parish

(français)
(English)
(français)
(français)

+ Roger Gagné– Offrandes aux funérailles
+ Cécile Lemoine – David Lemoine
+ Priscille Poirier – Friends of the 9am English Mass
Gens qui souffrent d’une maladie mentale – Anonyme

29 novembre 2020
Depuis 1857 │ Established in 1857
November 29, 2020
Archidiocèse de Saint-Boniface │ Archdiocese of St. Boniface
_____________________________________________________________________________________________________

2e DIMANCHE DE L’AVENT – MESSES PRIVÉES
PRIVATE MASS – 2nd SUNDAY OF ADVENT
05 samedi
pas de messe en paroisse / no mass in the Parish
06 dimanche
(français)
Aux intentions de la communauté – L'abbé Charles Fillion
Cheminer ensemble durant le temps de l’Avent

Journey through Advent

La Conférence des évêques catholiques du
Canada (CECC) annonce une nouvelle série
vidéo hebdomadaire en ligne créée pour
aider les fidèles catholiques canadiens à se
préparer à la célébration de la naissance de
Jésus.
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The Canadian Conference of Catholic
Bishops (CCCB) announces a new online
weekly video series created to help Canadian
Catholic faithful to prepare for the celebration
of the birth of Jesus. The initiative was
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mardi au vendredi

Tuesday to Friday

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

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’assemblée
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 d’assemblée
Cimetière │ Cemetery
Lucille Johnstone
Chevaliers de Colomb │ Knights of Columbus
Donatien Biseruka,
Grand Chevalier │ Grand Knight

PRIONS POUR L’ABBÉ PETER LE :
L’an dernier, le frère de l’abbé Peter est
décédé dans un accident de la route au
Vietnam. Mardi, un autre événement tragique a
frappé sa famille. La belle-sœur de l’abbé
Peter, épouse de son frère qui est décédé, est
aussi décédée dans un accident de la route.
De plus, une de ses nièces est à l’hôpital dans
un état critique. Prions pour l’abbé Peter et
pour tous les membres de sa famille en ce
temps de deuil très difficile.

Financial Support to Saint Norbert Parish
Please continue to support the parish
financially in order to allow the maintenance of
basic services. We need to especially pay our
Insurance invoice which amounts to $8,126.00.

Appui financier à la Paroisse Saint-Norbert

“A Matter of Life and Death”
Clergy representing 23 churches in Steinbach
have signed an open letter showing support for
local healthcare workers and public health
orders due to the pandemic. The orders “are
not anti-faith; they are pro-life”, states the
letter. To read the complete open letter, go to
www.archsaintboniface.ca

Vous êtes priés de continuer à soutenir
financièrement la paroisse afin de permettre le
maintien des services de base. Nous devons
surtout payer la facture pour l’assurance qui se
chiffre à 8 126,00 $.
Continuation du Niveau rouge
Oui toutes les églises sont « fermées au
public ». L’abbé Charles continue de célébrer
la messe en privé.

Projet « Sacs de compassion » de La Liberté –
Gardez vos sacs pour la fin de l’alerte Rouge!
L’Archidiocèse participe de nouveau au projet
« Sacs de compassion » du journal La Liberté.
Les sacs ont été distribués dans l’édition du 19
novembre, en invitant les lecteurs de les
remplir de denrées alimentaires à des centres
de collectes, notamment dans plusieurs de nos
paroisses. Or compte tenu des restrictions
provinciales actuelles, telles que la fermeture
des églises et l’invitation de limiter le plus
possible nos contacts, il est évident que la
réception des sacs en nos paroisses n’est plus
possible, ni encouragée. Nous vous
demandons par conséquent de garder vos
sacs afin qu’ils puissent être utilisés à un
autre moment où les paroisses pourront les
recevoir. Un rappel que les aliments collectés
seront
acheminés
aux
communautés
autochtones de notre diocèse. Pour lire la lettre
explicative de Mgr LeGatt à ce sujet, allez voir
au www.archsaintboniface.ca

Code Red Alert COVID-19 continues
We are still under Code Red Alert until at least
December 11, 2020. Our churches are “closed
to the public”. Father Charles continues to
celebrate mass in private.

Daughters of St. Paul Christmas Concert
Covid-19 can’t stop Christmas. And this year,
the Daughters of St Paul choir’s Christmas
Concert is finally making it to Canada…
virtually! The Daughters of St Paul are an
international congregation of religious sisters
who evangelize through the media. The sisters
of the USA & Canada province have long
wished to bring their Christmas Concert tour
north, but international rights and customs
made it impossible. But this year has offered
the sisters the unique opportunity to launch
their first ever virtual concert, “Home for
Christmas,” with choir members joining in from
their homes to sing to you in yours! So join us,
the Daughters of St Paul Choir, for our first
concert for Canada! “Home for Christmas” is a
free YouTube live-streamed event where you
can expect to meet our choir members, listen
to some concert favourites, learn some dance
moves, hear some inspirational stories, and
have the opportunity to support our mission of
evangelization. We hope to see you there,
December 3rd at 8 PM EST! (7 PM Central).
Visit http://www.pauline.org/virtualconcert for
more information.

Merci de votre solidarité et générosité !
Développement et Paix – Caritas Canada vous
remercie pour le don que vous avez fait dans
le cadre de la collecte Se rétablir ensemble.
Grâce à votre générosité, cette somme permet
de soutenir les actions de nos sœurs et frères
en Afrique, en Amérique latine, en Asie et au
Moyen-Orient. Si vous n’avez pas eu
l’occasion de faire un don, il est toujours
possible
de
le
faire
en
ligne
https://www.devp.org/fr.
Nous
vous
remercions de porter dans vos prières nos
sœurs et nos frères des pays du Sud qui
travaillent à bâtir un monde de paix et de
justice tout en faisant face à la pandémie

Préparons-nous pour l’Avent et Noël
Cherchez-vous des activités à faire chez vous
pendant cette saison de l’Avent? Visitez la
page Web de l’Archidiocèse pour découvrir des
activités pour aider votre famille à entrer
pleinement dans cette saison de l’Avent, tout
en demeurant branchée à notre Église de
Saint-Boniface! Nous allons continuer à ajouter
de nouvelles activités à cette page pendant la
saison alors n’oubliez pas de retourner souvent
pour du nouveau contenu. Voici une liste :
• Calendrier de l’Avent 2020
• Retraites de l’Avent
• Chorale virtuelle de l’Avent
• Des trésors catéchétiques
• Partagez une photo de votre crèche
• Vidéo de Mgr l’Archevêque
Certaines activités ont une date limite, alors
allez sur le site web et suivez les directives.
Toutes les Nouvelles hebdomadaires de
l’Archidiocèse au : www.archsaintboniface.ca

Thank you for your solidarity and generosity!
Development and Peace – Caritas Canada
wishes to thank for your generosity for the
Recovering Together collection. This amount
will help our sisters and brothers in Africa,
Asia, Latin America and the Middle East with
their immediate needs and in their work for a
just recovery. If you were unable to contribute
to the collection, it is not too late! You can
make an online donation at https://www.devp.org
Please carry our sisters and brothers in the
Global South in your prayers as they work build
peace and justice, while also trying to
overcome the pandemic.
WORSHIP IN TROUBLED TIMES
BY DEACON GILLES URQUHART
Parishioners, we encourage you to watch the
YouTube video, “Worship in Troubled Times”,
which is about Christian worship during the
COVID-19 pandemic, from Deacon Gilles
Urquhart. https://youtu.be/SmNBf0ErUb0

Prepare our hearts for Advent & Christmas
Are you looking for activities to do from home
this Advent season? Visit the Archdiocesan
webpage for activities to help you and your
family enter into this Advent season and stay
connected to the Church of Saint Boniface too!
We will continue updating this page with new
activities throughout the season so be sure to
check back often. Here’s a list:
• Advent Calendar 2020
• Advent Retreats (three suggestions)
• Advent Virtual Choir
• Archbishop LeGatt’s Video Message

•

Share a Photo of Your Nativity Scene

Some activities have a deadline, so go to the
website and follow the instructions.
See all the Weekly News Bulletin from the
Archdiocese on www.archsaintboniface.ca

