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Message de Pâques de la CECC 

…Dans la lecture des Actes des Apôtres pour le jour de 
Pâques, c’est Pierre qui prend la parole et encourage la 
petite Église, si faible à bien des égards, à aller de l’avant 
en paroles et en action pour être au service du salut :  
« Vous savez ce qui s’est passé à travers tout le pays des 
Juifs, depuis les commencements en Galilée… Jésus de 
Nazareth, Dieu lui a donné l’onction d’Esprit Saint et de 
puissance. Là où il passait, il faisait le bien et 
guérissait… Dieu nous a chargés d’annoncer au peuple 
et de témoigner que lui-même l’a établi Juge des vivants 
et des morts… » Il nous incombe à nous aussi de sortir 
et de rassembler nos communautés une fois de plus pour 
les rebâtir. Plus encore, nous devons franchir les limites 
de nos paroisses et aller faire le bien dans la 
communauté, à l’exemple du Christ. 
Récemment, le Saint-Père est allé en Irak encourager les 
chrétiens à revenir et à rebâtir leurs communautés – une 
tâche bien plus difficile que la nôtre.  
… Comme nos frères et sœurs irakiens, nous ne devons 
pas oublier l’importance de nos familles, que c’est le lieu 
où la foi a été vécue et nourrie pendant la dernière année. 
Cette Église domestique est très importante pour la 
grande communauté ecclésiale et pour le monde : il nous 
faut bâtir sur les fruits qui sont nés au cours de la 
pandémie. 

Mgr Richard Gagnon 
Archevêque de Winnipeg et 
Président de la Conférence  
des évêques catholiques du Canada 
Lire l’entièreté du message à l’adresse suivante : 
https://www.cccb.ca/fr/letter/message-de-paques-2021/  

 

Easter Message from CCCB 
… In the reading from the Acts of the Apostles for Easter 
Sunday, it is Peter who speaks and encourages the little 
Church, so weak in many ways, to go forth in both word 
and deed to be of service to salvation: “You know the 
message that spread throughout Judea, beginning in 
Galilee…how Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and 
with power went about doing good and healing…He 
commanded us to preach to the people and to testify that 
he is the one ordained by God…” We too must go out 
and gather our communities once again, and we must 
build them anew. But more than that, we must transcend 
our boarders and reach out doing good in the wider 
community just as Christ did.  

Recently, the Holy Father was in Iraq encouraging 
Christians to return and take up the task of rebuilding 
their communities - a work more difficult than ours.  

…Like our Iraqi brothers and sisters, we must not forget 
the importance of our families as the place where the 
faith has been lived and nourished over the past year. 
This domestic Church is so very important for the wider 
Church community and the world and we must build 
upon the fruits that have blossomed over this pandemic 
period.  

+Richard Gagnon 

Archbishop of Winnipeg and  
President of the Canadian  
Conference of Catholic Bishops  

See entire message at https://www.cccb.ca/   

Parole du Pape : La foi n’est pas un répertoire du passé, Jésus n’est pas un personnage dépassé. Il est 
vivant, ici et maintenant. (Tweet du 03 avril 2021). 
Words from the Pope: Faith is not an album of past memories; Jesus is not outdated.  He is alive here 
and now. (Tweet from 03 April 2021). 

 
 



 

 
 10 AU 18 AVRIL 2021 APRIL 10 TO 18  -  Fête  -  Saint  -  Feast    – 
 
2e DIMANCHE DE PÂQUES (MISÉRICORDE DIVINE) – 2nd SUNDAY OF EASTER (DIVINE MERCY) 
10 samedi (français) 5 pm + Louis Carrière – Louisa & Donat Carrière 
11 Sunday (English)  9 am Parishioners' intentions – Father Charles Fillion   
11 dimanche  (français)  11 am + Adélaide Taillefer – Lynne & Jean-Marie Taillefer 

12 lundi  pas de messe en paroisse / no mass in the Parish – BUREAU FERMÉ – OFFICE CLOSED 
13 mardi  pas de messe en paroisse / no mass in the Parish – BUREAU FERMÉ – OFFICE CLOSED  
14 Wednesday  (English)  7 PM + Diana Degagné – Offrandes aux funérailles  
15 jeudi  (français) 9 am + Joseph (Joe) Campeau – Offrandes aux funérailles   
16 vendredi  (français) 9 am + Roger Gagné – Offrandes aux funérailles  

3e DIMANCHE DE PÂQUES – 3rd SUNDAY OF EASTER  
17 samedi (français) 5 pm Aux intentions de la communauté – L’abbé Charles Fillion  
18 Sunday (English)  9 am + Jean Beaumont – Funeral Offering   
18 dimanche  (français)  11 am + Olive Touchette – Offrandes aux funérailles 

 NOUVEAU paroissien / NEW Parishioner c CHANGEMENT d’adresse / CHANGE of Address c 
 (please place in the collection basket) (SVP déposer dans la quête) 
 
NOM / NAME:   

ADRESSE / ADDRESS:   

Téléphone (meilleure façon de vous contacter) / Phone / CELL (easiest way to contact you):   

Enveloppes de quête? c Sunday Envelopes? Courriel / Email:   

Mercredi des cendres - abstinence (maigre) et jeûne 

« Les jours et temps de pénitence pour l'Église tout entière 
sont chaque vendredi de toute l'année et le temps du 
Carême » (Canon no. 1250). Le Dimanche ne compte pas 
comme un jour et temps de pénitence. 

« L'abstinence de viande sera observée chaque vendredi 
de l'année, à moins qu'il ne tombe l'un des jours marqués 
comme solennité; mais l'abstinence et le jeûne seront 
observés le Mercredi des Cendres et le Vendredi Saint » 
(Ibid. no. 1251).  
« Sont tenus par la loi de l'abstinence, les fidèles qui ont 
quatorze ans révolus; mais sont liés par la loi du jeûne tous 
les fidèles majeurs jusqu'à la soixantième année 
commencée. Les pasteurs d’âmes et les parents veilleront 
cependant à ce que les jeunes dispensés de la loi du jeûne 
et de l'abstinence en raison de leur âge soient formés au 
vrai sens de la pénitence » (Ibid. no. 1252).  
Le jeûne chrétien prend tout son sens lorsque nous nous 
privons de nourriture pour être plus ouverts à la prière, pour 
partager plus dans la souffrance de ceux qui sont affamés 
et pour économiser de l'argent pour donner aux pauvres. 

Ash Wednesday – Day of Fasting & Abstinence 

“The penitential days and times in the universal Church are 
every Friday of the whole year and the season of Lent” 
(Canon Law #1250). Sunday is not a penitential time or day, 
because it is the day we celebrate Jesus’ resurrection.  

“Abstinence from meat is to be observed on all Fridays, 
unless a solemnity should fall on a Friday. Abstinence and 
fasting are to be observed on Ash Wednesday and Good 
Friday” (Canon #1251).  

“The law of abstinence binds those who have completed 
their fourteenth year. The law of fasting binds those who 
have attained their majority, until the beginning of their 
sixtieth year. Pastors of souls and parents are to ensure that 
even those who by reason of their age are not bound by the 
law of fasting and abstinence, are taught the true meaning 
of penance” (Canon #1252).  

Christian fasting obtains its full meaning when we deprive 
ourselves of food to be more open to prayer, to share more 
in the suffering of those who are starving and to save money 
to give to the poor. 

Le premier jour de la semaine - dimanche – le Jour du Seigneur 

Depuis les tout premiers temps, ceux qui croyaient en Jésus Christ 
se rassemblaient le premier jour de la semaine juive, pour faire 
mémoire de sa résurrection d’entre les morts..  

L’importance du dimanche transparaît dans le nom même qui lui a 
été donné à la fin du 1er siècle. En Apocalypse 1, 7, il est appelé « le 
Jour du Seigneur ». Cette appellation avait un sens précis : il ne 
s’agissait pas de dédier ce jour à Dieu d’une façon générale, mais au 
Christ ressuscité, reconnu comme « Seigneur ». Ce jour lui 
appartenait désormais. Le titre qui lui était ainsi attribué avait une 
connotation très particulière pour les chrétiens des premières 
générations. Il rappelait l’exaltation et l’intronisation glorieuse du 
Christ, fruit de sa mort et de sa résurrection. Faire usage de ce titre 
pour désigner le dimanche revenait à proclamer la victoire de Jésus 
sur toutes les autres « seigneurs » de cette époque, plus 
particulièrement sur les empereurs romains, qui prétendaient être 
des dieux et persécutaient les chrétiens. C’était également une 
manière d’associer ce jour au Repas du Seigneur.  

(Extrait de Guides des traditions et coutumes catholiques)  

The First Day of the week - Sunday - The Lord’s Day 

From the very beginning those who believed Jesus was the Christ 
gathered together weekly on the first day of the Jewish week.  

Sundays evolved around assemblies on the weekly anniversary of 
Christ’s resurrection. Sundays kept alive his memory and 
presence. 

The importance of Sunday is captured by the name given to it 
before the turn of the first century. In Revelation 1:7, it is called “the 
Lord’s Day”. This title does not dedicate the day to God in some 
general sense but precisely to the resurrected Christ whose proper 
title now is “Lord”. This title had a special ring to it for Christians of 
the first generations. It called to mind Christ’s kingly glory earned 
through death and resurrection. In using this title for the day, Jesus 
was being defined as victor over the other “lords” of those times, 
specifically the Roman emperors who claimed divinity and were 
persecuting Christians. It is also associated the day with the Lord’s 
Supper. The Lord’s Day remains the Church’s official title for 
Sunday. 

(Excerpts from Catholic Customs & Traditions – a popular guide)  

 



 

 Vidéo pour Pâques – KTO vous présente Pâques : Jésus est vivant et ressuscité, un reportage biblique sur une question 
de foi, utilisable par des catéchistes ou des parents pour lancer une réflexion avec des enfants. Pour visionner la vidéo, 
cliquez sur le lien : https://www.youtube.com/watch?v=qu4wBhf_-EA.  Le site www.theobule.org raconte L’histoire de 
Pâques racontée aux enfants.   
 
Catholic Videos for Easter - Easter is the celebration of Christ's resurrection from the dead. It is celebrated on Sunday. 
As we know, from the Gospels, Jesus Christ rose from the dead on the third day following his crucifixion, which would 
be Sunday. Here are two videos, the first from Catholic Online, the second from Bishop Robert Barron: 
www.youtube.com/watch?v=0HY9PM9sWhw    &    https://www.youtube.com/watch?v=FqU9VxOzaR4.  

 Vie de la paroisse Life of our Parish

Merci de tout cœur à vous tous (lecteurs, ministère de 
l’accueil, etc.) pour un TRIDUUM PASCAL hors de 
l’ordinaire. Même si les nombres n’y étaient pas à cause 
de la pandémie, nous avons réussi à vivre un temps 
spirituel et dans la joie.  

Conseil des affaires économiques – réunion le 15 avril, à 13h30.  

Conférence VIRTUELLE tri-diocésaine catholique pour la famille 
Nous sommes ravis de vous offrir cette année du 6 au 8 mai, dans 
le cadre de la Semaine nationale pour la vie et la famille, une 
conférence gratuite et inspirante pour les familles (c’est-à-dire pour 
les parents, les grands-parents, les enfants et les jeunes), en trois 
parties, sur le thème de « La famille, l’Église domestique : un 
signe d’espoir et de vie. Marcher dans le désert, vivre dans la 
lumière. » Un programme de comédie fondée dans la foi pour les 
enfants et adolescents, pour les jeunes adultes (16 ans et plus), 
occasion d’Adoration eucharistique, et pour les adultes. Venez 
écouter, apprendre, discuter et s’inspirer! Pour plus d’infos et pour 
vous inscrire en ligne d’ici le samedi 1er mai, visitez : 
lifeandthefamily.com/events/conference ou contactez : Nadine 
Fetherston mfl2@archsaintboniface.ca ou (204) 594-0295. Les dons 
sont les bienvenus (veuillez choisir Semaine nationale pour la vie et 
la famille) : bit.ly/dons-2021  

Workout et foi catholique – « Vie de ressuscité" – 
Workout GRATUIT via Zoom pour se mettre en forme ou se 
garder en forme, connecter avec d’autres jeunes adultes 
catholiques (18 à +/- 35 ans), s’amuser! Et découvrir notre 
foi! C’est ce lundi 12 avril à 19h (durée d’environ 45-60 
minutes) et pour tous les niveaux de fitness! QUESTIONS? 
ou pour s’inscrire et recevoir le lien Zoom, svp 
contacter : Valérie Marion : valmarion12@gmail.com 
 
EMPATHIE OU COMPASSION – Atelier le 21 avril de 12h à 13 h 15.  
Inscription GRATUITE.  Pour de plus amples renseignements et pour 
vous inscrire, communiquez avec Julie Turenne-Maynard au  
204-235-3136 ou jtmaynard@cham.mb.ca  

Thank you to all (readers, Hospitality ministry (greeters), 
etc.) for an out of the ordinary but spiritual EASTER 
TRIDUUM! Yes, even if the pandemic has kept people 
away, those who came experienced Holy Week in a new 
way that gave deep joy.  
 
Parish Finance Council – meeting April 15th, at 1:30 p.m.. 

VIRTUAL Tridiocesan Catholic Family Conference 
This year for the National week for Life and the Family is 
May 6-8, and we are excited to offer a FREE, inspiring three-
part Catholic family conference for families: parents, 
grandparents, children and youth while exploring the theme: 
“Family, the Domestic Church: a sign of Hope and Life. 
Walking in the Wilderness, Living in the Light”. Faith-
filled comedy for children, a session for young adults (ages 
16+), and for adults, come listen, learn, discuss, and be 
inspired! For more info & to register online by, Saturday, 
May 1, visit: lifeandthefamily.com/events/conference or 
contact: Nadine Fetherston mfl2@archsaintboniface.ca or 
(204) 594-0295. Free-will donations welcomed (select 
National week for life & the family): bit.ly/donations-nwlf 

Arise: Put on the Armour of Light! Full Day Online 
Retreat for Women – Available Across Canada May 1st 
Here is a unique ministry opportunity for women by the Arise 
Catholic Movement. Arise, in partnership with the Diocese of 
Saskatoon, is hosting a virtual retreat for women aged 18-
101 called Arise: Put on the Armour of Light! The aim of 
this retreat is for women to encounter Jesus through 
powerful talks, small group discussion, prayer and praise 
and worship while building community among women. This 
past year has been a trying time and our goal is for women 
to come together whether virtually or in person within the 
local Covid-19 guidelines to strengthen community and 
support one another. Visit the Arise website at  
https://arisecatholicmovement.ca/. 

Mot espagnol pour le web - Telaraña - Spanish word for the Web 



 

HEURES DE BUREAU : mardi au vendredi de 13 h 30 à 16 h 30. 
OFFICE HOURS: Tuesday through Friday from 1:30 p.m. to 4:30 p.m. 

110 - 80 rue St Pierre Street Winnipeg MB R3V 1J8 
 

 www.stnorbertparish.ca  ' 204-269-3240 paroissestnorbert@gmail.com  
 
Curé – l’abbé Charles Fillion (urgence : 204-795-3910) Pastor – Father Charles Fillion (204-795-3910) 
Conseil paroissiale de pastoral / Parish Pastoral Council  Michelle Wowchuk 
Conseil des affaires économiques / Parish Administration Board Roger Dubois 
Coordonnatrice de la catéchèse / Catechetics Co-ordinator Jeannette Aubin 
Chevalier de Colomb – Conseil Saint-Norbert Donatien Biseruka 

Réservation pour la Salle Ritchot –Clément Privé @ 204-269-9042 - Reservations for the Parish Hall 
Cimetière -  Lucil le Johnstone @ 204-261-1076 - Cemetery  

 

 Vie de l’Église en périphérie Life of the Church at Large

Galeries de photos de la Semaine Sainte - Le Service des 
Communications de l’Archidiocèse de Saint-Boniface met à votre 
disposition des photos prises durant les différentes célébrations de la 
Semaine Sainte. La messe chrismale diocésaine, célébrée le 30 
mars à la cathédrale Saint-Boniface, a été un événement émouvant, 
particulièrement en cette période de pandémie. La célébration 
diocésaine, en anglais, du Vendredi Saint a eu lieu à la paroisse 
Holy Cross. La Vigile Pascale du Samedi Saint a été présidée par 
Mgr   Albert LeGatt, et s’est déroulée aussi en anglais à la paroisse 
Holy Cross. Pour voir la galerie de photos, allez au 
https://www.archsaintboniface.ca/gallery.php?alb=0&lang=en  
Le Service des Communications de l’Archidiocèse de Saint-Boniface 
tient également à remercier toutes les paroisses qui ont organisé la 
webdiffusion des liturgies tout au long de la Semaine sainte à la 
grandeur de l’archidiocèse. Vous avez permis au plus grand nombre 
de fidèles à participer à ces liturgies émouvantes, qui sont au cœur 
même de notre foi catholique. Merci! Il est ressuscité! Alléluia! 
 

Histoires de foi ... au milieu de la pandémie de la COVID-19 
La pandémie de la COVID-19 a créé de nombreux défis 
pour tous les Manitobains. Depuis mars 2020, la vie dans 
nos familles, dans nos cercles sociaux et dans nos 
paroisses a été bouleversée: lockdowns prolongés et 
autres restrictions pour assurer la santé publique, 
incertitude face à aux emplois, impacts sur le moral, la vie 
émotionnelle et spirituelle des gens, isolement. Nous avons 
été tous touchés d'une manière ou d'une autre. Et pourtant, 
de nombreuses personnes, familles et paroisses ont été 
inspirées pour trouver de nouvelles façons de faire les 
choses, et de faire fleurir leur vie chrétienne. L'Église de 
Saint-Boniface est bien vivante et, dans de nombreux 
endroits, elle est même en plein essor! Les Histoires de foi 
et les réflexions qui suivent fournissent la preuve qu'avec le 
Christ, tout est surmontable.  
 https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1099  
 

Toutes les Nouvelles sur le site web : 
https://www.archsaintboniface.ca 

Holy Week Photo Galleries - The Office of Communications for 
the Archdiocese of Saint Boniface has a gallery of photos taken 
during the various celebrations of Holy Week.  The Diocesan 
Chrism Mass, celebrated on March 30 at St. Boniface Cathedral, 
was a moving event, particularly in this time of pandemic. The 
Good Friday diocesan English celebration took place at Holy 
Cross Parish. The Easter Vigil was also in English at Holy Cross 
Parish presided by Archbishop Albert LeGatt. To see all the photo 
galleries and even other celebrations from the past, go to 
https://www.archsaintboniface.ca/gallery.php?alb=0&lang=en 

The Office of Communications would like to thank all those 
parishes who organized the livestreaming of their liturgies during 
Holy Week, making it possible for as many Catholics as possible 
to participate in our celebrations. He is Risen! Alleluia! 
 
Adult Faith Growth Workshops: Knowledge for the Soul  
Looking to spend some time in growing your personal faith? 
Join us for the Spring series online faith growth workshops 
for adults. Both evenings will be hosted trough Zoom and a 
special guest will share on a particular subject. There will 
then be time for discussion and questions. First evening will 
be on April 21 at 7:00 pm on the theme of: Cultivating 
Faith Filled Friendships with Koreen Hrizai. The second 
evening will be on May 19 at 7:00 pm on the theme of: Ate 
Id Joseph - Go To Joseph with Fr. Peter Le. Registration 
is necessary to receive Zoom link. Questions? Contact 
Mireille Grenier, mgrenier@archsaintboniface.ca  
 
EMPATHY OR COMPASSION – Workshop on April 21st 
from Noon to 1:15 pm.  FREE registration. For more 
information and to register contact Julie Turenne-Maynard 
at 204-235-3136 or jtmaynard@cham.mb.ca 

 
See all the Weekly News on https://www.archsaintboniface.ca 


