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Saint Joseph: un père inspirant 

Dans un entretien réalisé par Hélène Destombes au Cité 
du Vatican, le frère Anthony-Joseph Pinelli, religieux du 
couvent des Carmes de Paris, voit en Joseph une figure 
qui exprime sa paternité « à travers le soin » comme « un 
gardien qui veille ». Il est « un modèle » dans cette 
période de crise liée à la pandémie de Covid-19, 
témoignant à la fois d’une grande disponibilité vis-à-vis 
de l’œuvre de Dieu et d’un total “lâcher prise”. 
Dès le début de l’Évangile de saint Mathieu, il est 
souligné que Joseph exerce sa paternité vis-à-vis de 
Jésus, au sein de la Sainte Famille, en prenant soin. Il 
prend soin de son épouse la Vierge Marie et de cet enfant 
dont il va assurer l’éducation ainsi que la formation 
humaine et spirituelle. Lorsqu’en 1989, le Pape Jean-
Paul II a proposé une lettre apostolique consacrée à la 
figure de saint Joseph, il a précisément choisi de 
l’intituler “Redemptoris Custos”, le gardien du 
Rédempteur. La paternité de saint Joseph, s’exerce, 
avant tout, comme un gardien, comme celui qui veille. 
Je suis frappé par l’écho qu’il y a entre la lettre “Patris 
corde” et l’enseignement que le Pape François nous a 
donné dans son exhortation apostolique sur l’appel à la 
sainteté “Gaudete et exsultate”. Il me semble que saint 
Joseph est pour nous aujourd’hui le modèle de ces  
« saints de la porte d’à côté ». Ils sont ceux qui sans bruit, 
mais de façon absolument essentielle à l’Église et à notre 
société, sont là pour assumer l’humble mission du 
quotidien et prendre soin de leurs frères et sœurs. C’est 
un exemple extrêmement important pour nous 
aujourd’hui, en particulier dans la grave crise que nous 
traversons. 

Vatican News (https://www.vaticannews.va/fr.html)  

Saint Joseph: an inspiring father 
In an interview by Hélène Destrombes at the Vatican, 
Brother Anthony-Joseph Pinelli, a religious from the 
Carmelite convent in Paris, sees in Joseph a figure who 
expresses his fatherhood “through care” as “a guardian 
who keeps watch”. He is “a model” in this time of crisis 
related to the Covid-19 pandemic, showing both a great 
availability to the work of God and a total “letting go”.  

From the beginning of the Gospel of Saint Matthew, it is 
emphasized that Joseph exercises his fatherhood towards 
Jesus, within the Holy Family, by taking care. He takes 
care of his wife, the Virgin Mary, and of this child whose 
education and human and spiritual formation he will 
ensure. When in 1989 Pope John Paul II proposed an 
apostolic letter dedicated to the figure of St. Joseph, he 
chose precisely to title it “Redemptoris Custos”, the 
guardian of the Redeemer. The fatherhood of Saint 
Joseph is exercised, above all, as a guardian, as one who 
watches over him.  

I am struck by the echo that there is between the letter 
“Patris corde” and the teaching that Pope Francis has 
given us in his apostolic exhortation on the call to 
holiness “Gaudete et exsultate”. It seems to me that Saint 
Joseph is for us today the model of these “saints from 
next door”. They are those who quietly, but in an 
absolutely essential way for the Church and our society, 
are there to take on the humble mission of everyday life 
and to care for their brothers and sisters. This is an 
extremely important example for us today, especially in 
the grave crisis we are going through. 

Vatican News (https://www.vaticannews.va/en.html)  

Parole du Pape : Même la mort tremble quand un chrétien prie, car elle sait que chaque orant a un allié 
plus fort qu’elle: le Seigneur Ressuscité (Tweet du 15 avril 2021). 
Words from the Pope: Even death trembles when a Christian prays, because it knows that everyone 
who prays has an ally who is stronger than it: the Risen Lord (Tweet from 03 April 2021). 



 

 
 10 AU 18 AVRIL 2021 APRIL 10 TO 18  -  Fête  -  Saint  -  Feast    – 
 
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 

19 lundi  pas de messe en paroisse / no mass in the Parish – BUREAU FERMÉ – OFFICE CLOSED 
20 mardi  pas de messe en paroisse / no mass in the Parish – BUREAU FERMÉ – OFFICE CLOSED  
21 Wednesday  (English)  7 PM + Parents défunts – Diane Marion  
22 jeudi  (français) 9 am + Roger Arbez – Huguette Arbez   
23 vendredi  (français) 9 am + August Hébert – Alice Alarie  

3e DIMANCHE DE PÂQUES – 3rd SUNDAY OF EASTER  
24 samedi (français) 5 pm + Marie-Louise Carrière – Louisa & Donat Carrière  
25 Sunday (English)  9 am + Lucille Emond – Funeral Offering   
25 dimanche  (français)  11 am Aux intentions de la communauté – L’abbé Charles Fillion 

 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 temps pascal est cinquante jours 

La messe du dimanche de Pâques n’existait pas dans la 
primitive Église. Ce qui est aujourd’hui la célébration pascale du 
dimanche matin faisait partie intégrante de la liturgie de la nuit, juste 
avant l’aube, la veillée pascale qui n’a été remise en vigueur que 
récemment. La messe du dimanche n’est assortie d’aucun rite 
particulier, excepté ceux qui ont été réintroduits à la veillée pascale 
avec grande solennité.  

Pâques ne s’achève pas brusquement, mais marque le début d’un 
nouveau temps liturgique. Comme toutes les grandes fêtes, la 
célébration de Pâques comporte une octave, c’est-à-dire une 
semaine festive. Au cours des siècles, les nouveaux baptisés se 
retrouvaient durant cette période pour recevoir un enseignement 
complémentaire sur les mystères chrétiens, appelé « catéchèse 
mystagogique ». Remises en vigueur aujourd’hui, il s’agit là d’une 
étape importante dans le parcours de foi des adultes nouvellement 
baptisés, qui se poursuit pendant les 50 jours du temps pascal. 

(Extrait de Guides des traditions et coutumes catholiques)  

 

Easter Season is fifty days 

Easter Sunday did not exist in the early Church. What is 
celebrated today as Easter occurred during the night hours 
preceding dawn on Sunday, the Easter Vigil. This primary 
celebration of Easter is emphasized once again today. The Easter 
Sunday Mass was introduced when the Easter Vigil was 
anticipated early on Holy Saturday morning. No special rituals 
accompany Easter Sunday Mass except those that were re-
introduced with great solemnity the night before at the Easter Vigil.  

Easter does not end abruptly. It begins a season. Like all major 
feasts in the Church year, it is celebrated with an octave, a 
weeklong festival. During the centuries, those who were baptized 
at Easter Vigil would gather daily during Easter Week for further 
“instructions in the Christian mysteries” called mystagogia. This 
mystagogia has been revived today in parishes. Once again, it is 
an important feature of the newly baptized adults’ journey of new 
faith continuing for the fifty days of Eastertime. It ends with 
Pentecost. 

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

 



 

 Présentation de Sel + Lumière Plus - À partir du 22 avril 2021, notre nouveau service de streaming numérique payant 
sera disponible sur notre site Web, sur Roku et sur Amazon Fire TV. Ceci mettra fin à l’accès gratuit à la diffusion en 
direct de notre chaîne de télévision sur le site Web. Suite à l’augmentation des coûts opérationnels, il est donc nécessaire 
de facturer des frais d’abonnement modestes de 3,99 CAD/mois ou 39,99 CAD/an. https://slmedia.org/fr/blogue/.   
 
EWTN Global Catholic Network, in its 38th year, is the largest religious media network in the world. We use cutting 
edge technology to make our content available on a wide variety of platforms, enabling people to stream and watch 
EWTN Catholic media programming on demand whenever and wherever they choose. We are faithful to the teachings 
of the Catholic Church, whether its films, documentaries, news coverage or discussion shows. https://www.ewtn.com   

 Vie de la paroisse Life of our Parish

Résultats de la Campagne du Bon Pasteur 
L’Archidiocèse de Saint-Boniface est très reconnaissant 
envers tous dans la réussite de la Campagne. Merci de 
cet appui! Grâce à la générosité de nombreux 
particuliers, d’entreprises, de congrégations religieuses, 
de conseils de Chevaliers de Colomb, etc., la situation 
financière de l’Archidiocèse est beaucoup plus favorable 
que ce qui était prévu en septembre 2020. 
L’Archidiocèse a pu recueillir de l’information sur la 
paroisse d’appartenance de la majorité des donateurs, 
ce qui fait que les résultats par paroisse sont très fiables. 
Cependant, si le donateur n’a pas précisé la paroisse, 
son don n’est pas compris dans les données de la 
paroisse. Donc pour la Paroisse de Saint-Norbert, il y 
a eu 11 donateurs en 2019 qui ont donné un total de  
1 535.00 $. En 2020, c’est 13 donateurs qui ont donné 
en total 2 370.00 $. Merci chaleureusement d’avoir 
assuré le succès de la campagne. 

RETRAITE INTERPAROISSIALE – Puisque cette retraite a été 
virtuelle, nous ne savons pas combien de personnes ont vraiment 
assisté et de quelle paroisse. Puisque cette retraite fut inter-
paroissiale, les coûts sont partagés entre les paroisses. Non 
seulement il y a un cachet pour l’abbé Robert Campeau, mais il y a 
eu un coût pour la diffusion. Le coût total de la retraite est de  
1 578,83 $. Divisé par cinq paroisses, c’est : 315,77 $. Si vous avez 
bénéficié de cette retraite et vous voulez aider à défrayer les coûts, 
svp communiqué avec votre curé. 
 
Votre curé aura une réunion virtuelle de 10h30 à 
15h30 le mercredi 21 avril ; donc le bureau sera 
fermé toute la journée.  
 
Recommander à vos prières Geraldine (Rivard) 
Lalonde, épouse de feu Paul Lalonde, est décédée le 10 
avril. Nos condoléances à la famille et amis. 

Good Shepherd Campaign Results 
The Archdiocese of St. Boniface is very grateful to all 
for the success of the Campaign. Thank you for your 
support! Thanks to the generosity of many individuals, 
businesses, religious congregations, Knights of 
Columbus councils, etc., the financial situation of the 
Archdiocese is much better than anticipated in 
September 2020. The Archdiocese was able to gather 
information on the home parish of the majority of 
donors, so the results by parish are very reliable. 
However, if the donor did not specify the parish, their 
donation is not included in the parish data. So, for the 
Parish of Saint Norbert, there were 11 donors in 2019 
who gave $1,535.00 in total. In 2020, it was 13 donors 
who gave $2,370.00. Thank you warmly for ensuring 
the success of the campaign. 
 
Your pastor will have a Virtual Meeting on 
Wednesday April 21st from 10:30 am to 3:30 pm. 
Which means that the office will be closed that day. 

 
Generation Life: First Virtual Gathering – April 30 

Young people dedicated to speaking for life! Our goal 
is to transform our culture into a culture that values life. 
Do you know a young person passionate about human 
rights? Are you a young person who wants to make a 
difference? Join us as we talk about the realities of 
abortion and medically-assisted death, and how it 
relates to mental health, race, gender and class. Sign 
up to be part of Generation Life! Join our first virtual 
gathering, Friday, April 30 at 7 PM via Zoom. To learn 
more about Generation Life and Lifes’ Vision Manitoba 
at contact@lifesvision.ca or 204-326-LIFE (5433). 

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

 « Nourriture pour mon âme » – 4e Atelier diocésain de 
ressourcement spirituel : « Comment témoigner 
concrètement de ma foi, dans ma famille et dans 
mon milieu? » Chaque Atelier mensuel gratuit via 
Teams, donné par un intervenant local, inclut une 
présentation sur un thème, un échange en petits 
groupes et dure 1 heure 15 minutes (75 minutes). Le 4e 
Atelier aura lieu le mardi 4 mai prochain à 19 h et sera 
animé par Amber Wsiaki. Pour plus d’infos, allez voir 
https://www.archsaintboniface.ca/index.html?lang=fr .  
 
EMPATHIE OU COMPASSION – Atelier le 21 avril de 
12 h 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  
 
Prévoyez-vous vous marier en 2021? Félicitations! 
Saviez-vous que l’une des premières étapes 
recommandées dans la planification de vos noces est de 
prévoir une rencontre avec votre curé ou animateur/trice 
de la vie paroissiale?  Svp prendre ce rendez-vous au 
moins six mois avant la date que vous anticipez pour 
votre mariage. Ce sera un plaisir de vous accompagner, 
votre fiancé.e et vous-même, dans les préparatifs pour 
cette belle célébration!  Merci d’attendre cette première 
rencontre avant de fixer la date définitive de la 
cérémonie. Aussi, assurez-vous de vous inscrire aux 2 
étapes du processus de préparation au mariage :  
1 – Cours de préparation au mariage (diverses dates)   
2 – Atelier de sensibilisation à la fécondité (dates en juin 
et novembre 2021).  Pour plus d’infos sur la préparation 
au mariage, consultez le site web de l’Archidiocèse de 
Saint-Boniface (www.archsaintboniface.ca) dans la 
section « Mariage, famille et vie – Préparation au 
mariage ». 

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

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 

 
Live Your Strengths online program – Starting April 28 
Living your best life begins when you tap into your unique 
God-given talents. And it starts by completing one simple, 
online assessment. In return, you’ll receive insights that will 
change the way you work and will impact the rest of your life 
as you learn what God wants you to do. These insights 
explain the unique ways you accomplish your goals by 
building relationships, thinking strategically, executing plans, 
and influencing others. For registration, please visit: 
https://emergentstrengths.com/live-your-strengths-virtual/ 
 
Arise: Put on the Armour of Light! Full Day Online 
Retreat for Women – Available Across Canada May 1st 
Visit the Arise website at  https://arisecatholicmovement.ca/.  
 

Employment Opportunities – Teachers at Catholic Schools 
Music teacher, Physical Education/Health Teacher, Grade 5 
and Grade 6 Teacher. More info in the Weekly News of the 
Archdiocese of Saint Boniface at https://www.archsaintboniface.ca 


