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Prière à Saint Joseph 

Saint Joseph, père et protecteur des vierges, 

gardien fidèle à qui Dieu confia Jésus, 

l’Innocence même, et Marie, la Vierge des vierges ;  

je vous en supplie et vous en conjure,  

par ce double dépôt qui vous fut si cher,  

par Jésus et Marie, 

faites que, préservé de toute souillure, 

pur d’esprit et de corps, 

je serve constamment Jésus et Marie  

dans une pureté parfaite. Amen.  

Ô bienheureux Joseph, tu es vraiment béni,  

toi qui as eu le privilège non seulement  

de voir et d’entendre le Dieu  

que tant de rois désiraient voir et n’ont pas vu,  

et désiraient entendre, mais n’ont pas entendu ;  

mais également de le porter, 

le nourrir, l’embrasser, le vêtir et le protéger !  

V. Priez pour nous, saint Joseph. 

R. Afin que nous soyons rendus dignes  

 des promesses du Christ. 

MEMORARE À SAINT JOSEPH 

Souvenez-vous, ô très chaste gardien de la Vierge Marie, 

qu’on n’a jamais entendu dire que quelqu’un ait invoqué 

votre protection et demandé votre secours sans avoir été 

consolé.  

Animé d’une pareille confiance, je viens à vous et me 

recommande à vous. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui 

êtes appelé père du Rédempteur, mais daignez 

l’accueillir avec bonté. Amen.  

Chevalier de Colomb (https://www.kofc.org/fr/resources/cis/cis328.pdf)   

Prayer to Saint Joseph 

Saint Joseph, guardian and father of virgins, 

to whose safekeeping were entrusted 

Innocence Itself, Christ Jesus, with Mary 

the Virgin of virgins;  

by these dear pledges, Jesus and Mary,  

I pray and beseech you to keep me free  

from all uncleanness, and make me with spotless mind, 

pure heart and chaste body,  

ever to serve Jesus and Mary most chastely  

all the days of my life. Amen  

O happy indeed are you, blessed Joseph, 

to whom was given the privilege  

not only of seeing and hearing the God whom many  

kings desired to see and saw not, 

to hear and heard not; but also of carrying, nourishing, 

embracing, clothing and guarding him!  

V. Pray for us, blessed Joseph. 

R. That we may be made worthy  

 of the promises of Christ.  

MEMORARE TO SAINT JOSEPH 

Remember, O most chaste spouse of the Virgin Mary, 

that never was it known that anyone who implored your 

help and sought your intercession were left unassisted.  

Full of confidence in your power I fly unto you and beg 

your protection. Despise not O Guardian of the 

Redeemer my humble supplication, but in your bounty, 

hear and answer me. Amen.  

Knights of Columbus (https://www.kofc.org/en/resources/cis/cis328.pdf)   

Parole du Pape : Pour Dieu, tu es la petite pièce de monnaie que le Seigneur cherche sans cesse : il veut te dire que tu 

es précieux à ses yeux, unique. Personne ne peut te remplacer dans le cœur de Dieu (Tweet du 20 avril 2021). 

Words from the Pope: For God, you are that little coin that the Lord seeks without pause. He wants to tell you that 

you are precious and unique in His eyes. No one can take your place in the heart of God (Tweet from 20 April 2021). 



 

 
 24 AVRIL AU 02 MAI 2021 APRIL 24 TO MAY 02  -  Fête  -  Saint  -  Feast    – 
 
4e DIMANCHE DE PÂQUES – 4th SUNDAY OF EASTER   VOCATIONS 
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 

26 lundi  pas de messe en paroisse / no mass in the Parish – BUREAU FERMÉ – OFFICE CLOSED 
27 mardi  (français) 9 am En action de grâce – 20ième anniversaire  
28 Wednesday  (English)  7 PM + Father Owen Steeves – Father Charles Fillion  
29 jeudi  (français) 9 am Intentions personnelles - Irène Campeau   
30 vendredi  (français) 9 am + Ambroise Remillard – Alice Alarie  

5e DIMANCHE DE PÂQUES – 5th SUNDAY OF EASTER  
01 samedi (français) 5 pm + Défunts de la famille Gagnon – Louisa & Donat Carrière  
02 Sunday (English)  9 am Parishioners' intentions – Father Charles Fillion   
02 dimanche  (français)  11 am + Stéphane Taillefer – Lynne & Jean-Marie Taillefer 

 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. 

La communion pascale  

Il existe encore des obligations liées au temps 
pascal. L’Église enseigne en effet que « tout fidèle, 
après avoir été initié à la très sainte eucharistie, est 
tenu par l’obligation de recevoir la sainte 
communion au moins une fois l’an. Ce précepte doit 
être rempli durant le temps pascal, à moins que, 
pour une juste cause, il ne le soit à une autre époque 
de l’année » (Code de droit canonique 920). 

Cette loi devint nécessaire au Moyen Âge, à une 
époque où les chrétiens se tenaient éloignés de la 
communion à cause d’un sentiment d’indignité. Le 
Concile du Latran (1215) a fait de cette obligation 
pascale une loi universelle. Rappelons ici que la 
période concernée s’étend du premier dimanche de 
Carême jusqu’au dimanche de la Trinité, ce qui 
représente actuellement un quart de l’année. 

(Extrait de Guides des traditions et coutumes catholiques)  

 

Easter Duty 

The Church still teaches that “once admitted to the 
blessed Eucharist, each of the faithful is obliged to 
receive holy communion at least once a year. This 
precept must be fulfilled during paschal time, 
unless for a good reason it is fulfilled at another 
time during the year” (Canon Law 920). 

The need for this law evolved in the Middle Ages 
when people began staying away from 
communion out of a sense of unworthiness. The 
Lateran Council (1215) made it a universal law. 
The Paschal season extends from the first Sunday 
of Lent until Trinity Sunday, actually one-fourth of 
the year. 

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

 



 

 Patris Corde : Réflexion guidé en capsule vidéo - La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) nous 

offre des ressources catéchétiques pour les adultes et les enfants, ainsi que des documents de l’Église tous dédiés à 

l’Année de saint Joseph. Il y a une série de sept capsules en vidéo parfait pour la réflexion individuelle ou d’animation 

de groupe rassemblés en personne ou en ligne. Visiter le site web de la CECC au  https://www.cccb.ca/fr/    

 
Patris Corde: Guided Video Reflections - The Canadian Conference of Catholic Bishops (CCCB) offers various prayers, 

devotions, catechetical resources for adults and children, as well as Church documents, all of which are dedicated to the 

Year of Saint Joseph. A seven-part series of guided video reflections have been prepared for individuals at home or in 

groups gathered in person or online. Visit the CCCB website at https://www.cccb.ca  

 Vie de la paroisse Life of our Parish

COVID-19 – Les nouvelles restrictions de l’alerte au 
Niveau Rouge sont entrées en vigueur le mercredi 21 
avril, et ce jusqu’au 12 mai tout au moins, à la grandeur 
de la province. Les changements importants : Les 
services religieux ne peuvent pas dépasser 25 % de la 
capacité habituelle des lieux, ou 50 personnes, selon le 
nombre qui est le plus bas. La capacité pour les 
funérailles, mariages, baptêmes et vigiles de prière pour 
les défunts passe à 10 personnes. Pour lire la mise à jour 
du document, veuillez le voir au lien suivant : 
https://www.archsaintboniface.ca/index.html?lang=fr  

Retraite anuelle des prêtres 
Cette année, la retraite annuelle des prêtres, prêchée 
par Mgr Thomas Dowd, évêque du diocèse de Sault Ste-
Marie, aura lieu du lundi 3 au vendredi 7 mai. Celle-ci 
aura lieu de façon virtuelle. Mgr Dowd sera à Sault Ste-
Marie, et chacun des prêtres suivra là où il sera, que ce 
soit chez lui ou autre endroit. Pour moi-même, je ne serai 
pas chez moi, mais ailleurs pour bien profiter de la 
retraite. Ceci dit, s’il y a urgence ou funérailles, vous 
pouvez toujours me rejoindre sur mon cellulaire (voir le 
numéro à la dernière page) et laisser un message. Les 
messes quotidiennes n’auront pas lieu dans la paroisse 
durant la semaine de la retraite. SVP priez pour vos 
prêtres et pour Mgr Dowd. 

ANNONCE DANS LE BULLETIN – Si vous avez une 
annonce pour le bulletin, sachez que le bulletin de 
dimanche prochain sera pour les deux prochaines 
semaines. SVP envoyer votre annonce par courriel 
avant jeudi le 29 avril à paroissestnorbert@gmail.com. 
 
Votre curé aura deux réunions virtuelles, l’une après 
l’autre, de 13h00 à 18h30 le jeudi 29 avril ; donc le 
bureau sera fermé toute la journée. 

COVID-19 Restrictions – The New Code Red Alert 
restrictions for all of Manitoba will come into effect on 
April 21, and will be applicable until at least May 12. 
The most significant change for our churches: Capacity 
for religious services is now 25 % of church capacity or 
50 people, whichever is lower. The gathering limit for 
funerals, weddings, baptisms and prayer vigils for the 
deceased decreases to 10 people. To read the 
updated COVID-19 Update document, please go to: 
https://www.archsaintboniface.ca/index.html?lang=en  

Priests’ Annual Retreat 
This year's annual priests' retreat, directed by Bishop 
Thomas Dowd of the Diocese of Sault Ste. Marie, will 
take place from Monday, May 3rd to Friday, May 7th. 
The retreat will take place virtually. Bishop Dowd will 
be in Sault Ste. Marie, and each of the priests will 
follow wherever they are, whether at home or 
elsewhere. As for myself, I will not be at home, but 
somewhere else to make the most of the retreat. That 
said, if there is an emergency or a funeral, you can 
always reach me on my cell phone (see the number on 
the last page) and leave a message. Daily masses will 
not be held in the parish during the week of the retreat. 
Please pray for your priests and Bishop Dowd.  

ANNOUNCEMENT IN THE BULLETIN - If you have an 
announcement for the bulletin, please note that next 
Sunday's Bulletin will be for the next two weeks. Please 
email your announcement by Thursday, April 29 to 
paroissestnorbert@gmail.com.  

Your pastor will have TWO back-to-back Virtual 
Meetings on Thursday April 29th from 1:00 pm to 
6:30 pm. Clearly, the office will be closed that day. 
 
 

 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

RAPPEL - Semaine nationale pour la vie et la famille – Nous 
sommes ravis de vous offrir cette année, 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 sera offert en ligne pour les enfants et adolescents le 6 mai. 
Ce sera une présentation parfaite pour les enfants, les 
adolescents et les familles. N’oubliez pas votre maïs soufflé! Il 
y aura une autre présentation le 6 mai pour les jeunes adultes 
(16 ans et plus), qui consistera de témoignages touchants de 
personnes qui vivent dans la lumière du Christ, tout en 
relevant les défis modernes, ainsi qu’une occasion d’Adoration 
eucharistique. Il y aura une présentation pour les adultes le 
7 mai donné par notre conférencier invité et auteur Robert 
Rogers, qui partage son histoire tragique et transformatrice, 
ainsi que la façon dont Dieu a agi pour pénétrer de lumière ses 
moments les plus sombres. Venez écouter, apprendre, 
discuter et s’inspirer! Nous vous invitons à vous joindre à nous 
le 8 mai avec votre famille, Mgr LeGatt, Mgr Gagnon et 
Métropolitain Huculak pour prier, chanter, danser, explorer et 
partager les façons dont nous pouvons être une lumière les 
uns pour les autres par le biais de louanges familiales, 
d’activités et de partages, ainsi qu’une messe concélébrée! 
Pour plus d’infos et pour vous inscrire en ligne d’ici le 
1er mai, visitez : lifeandthefamily.com/events/conference 
ou contactez : Nadine Fetherston mfl2@archsaintboniface.ca  
ou (204) 594-0295.   
 
La Marche nationale pour la vie aura lieu à la fois en 
personne et virtuellement cette année, et EWTN sera de 
retour sur la Colline du Parlement, offrant une diffusion 
complète et en direct le jeudi 13 mai à partir de 10 h 30 
jusqu’à 13 h 30 HC. Lire la lettre de Mgr LeGatt insérée 
dans ce bulletin. Plus de détails la semaine prochaine.  
 

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

*REMINDER* - NATIONAL WEEK FOR LIFE AND THE FAMILY - This 
year for the National week for Life and the Family, 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”. May 6, will be an online 
program for children/teens featuring a faith-filled comedy, 
perfect for kids, teens, and families. Bring your popcorn!  
May 6, will also feature a session for young adults (ages 
16+), sharing personal inspiring stories of living in Christ’s 
light while tackling modern-day challenges as well as an 
opportunity for Eucharistic Adoration. May 7, for adults, 
features moving guest speaker and author, Robert Rogers 
who shares his tragic life-changing story, how God moved to 
bring light in his darkest moments. Come listen, learn, 
discuss, and be inspired!  May 8, join us together with your 
family, and Archbishops LeGatt, Gagnon and Huculak as we 
pray, sing, dance, explore and share ways we can be light 
to each other through family worship, activities & sharing as 
well as a concelebrated mass! PLEASE register online by, 
May 1st at: lifeandthefamily.com/events/conference or 
contact: Nadine Fetherston mfl2@archsaintboniface.ca or 
(204) 594-0295. 

The NATIONAL MARCH FOR LIFE will be taking place both 
in person as well as virtually this year, and EWTN will be 
back on Parliament Hill, offering complete live coverage 
from start to finish on Thursday, May 13th from 10:30 am to 
1:30 pm. In addition, the network is bringing The National 
Mass for Life to your home from Notre Dame Cathedral in 
Ottawa before the march, on Thursday, May 13th at 9:30 am, 
celebrated by Archbishop Damphousse with greetings from 
Cardinal Collins and Archbishop Lépine. Also, new this year, 
regional Masses for Life are being filmed from coast to coast, 
and will run on MarchForLife.ca (schedule TBD). 

For all the Weekly News of the Archdiocese of Saint Boniface,  
go to https://www.archsaintboniface.ca 
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 BUREAU DE L’ARCHEVÊQUE  OFFICE OF THE ARCHBISHOP 

 ARCHEVÊCHÉ ARCHBISHOP’S HOUSE 

Le 23 avril 2021 

 

Aux prêtres en ministère actif, animatrices de la vie paroissiale, secrétaires de paroisses : 

La Semaine nationale pour la vie et la famille, une initiative de la Conférence des évêques catholiques 
du Canada, qui aura lieu le 9 au 16 mai 2021, s’approche à grands pas. Au Manitoba, la Semaine 
nationale pour la vie et la famille est un effort tridiocésain (de la part de l’Archidiocèse de Saint-
Boniface, l’Archidiocèse de Winnipeg et l’Archéparchie de Winnipeg) qui promeut plusieurs 
événements et vise à enrichir la foi et la communauté par le biais de la semaine nationale au mois de 
mai, tout en prolongeant la célébration un peu avant et après la semaine nationale. Le comité se 
penche chaque année sur un nouveau thème qui est pertinent pour l’Église et les familles aujourd’hui. 
Le thème au Manitoba cette année est : « La famille, l’Église domestique : un signe d’espoir et de vie. »  

L’une de nos initiatives principales est notre Conférence catholique pour la famille avec une 

messe bilingue concélébrée (le 6 au 8 mai); cet événement gratuit sera entièrement virtuel cette 
année. Cette conférence en 3 parties comprend des composantes pour toute la famille. Le thème de 
la conférence est : « Marcher dans le désert, vivre dans la lumière. » 

Un programme de comédie fondée dans la foi sera offert en ligne pour les enfants et adolescents le 
6 mai. Ce sera une présentation parfaite pour les enfants, les adolescents et les familles. Il y aura une 
autre présentation pour les jeunes adultes (16 ans et plus), qui consistera de témoignages touchants 
de personnes qui vivent dans la lumière du Christ, tout en relevant les défis modernes, ainsi qu’une 
occasion d’Adoration eucharistique. Une session sera offerte aux adultes le 7 mai par notre invité, 
l’auteur Robert Rogers, qui partagera son histoire tragique et transformatrice et les moyens dont 
Dieu a agi pour lui apporter la lumière dans ses moments les plus sombres. Venez écouter, apprendre, 
discuter et s’inspirer! Nous vous invitons à vous joindre à nous le 8 mai avec votre famille, Mgr LeGatt, 
Mgr Gagnon et Métropolitain Huculak pour prier, chanter, danser, explorer et partager les façons 
dont nous pouvons être une lumière les uns pour les autres par le biais de la louange familiale, 
d’activités et de partages! 

Je vous demande d’encourager les familles de votre paroisse à supporter et à s’inscrire à cette 

belle initiative tridiocésaine. Pour plus de détails et pour s’inscrire d’ici le 1er mai, visitez : 
lifeandthefamily.com/events/conference. Pour écouter ma vidéo promotionnelle pour cette 
conférence, cliquez ici.  

De plus, j’aimerais vous demander de partager avec vos paroissiens la Marche nationale pour 

la vie, qui aura lieu le 13 mai et qui fait également partie de la Semaine nationale pour la vie et la 
famille.   La Marche nationale pour la vie à Ottawa, qui est normalement la plus grande manifestation 

https://lifeandthefamily.com/events/conference
https://www.youtube.com/watch?v=s9LczUJD_y8
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annuelle sur la Colline du Parlement, a lieu au mois de mai pour marquer l’acceptation de la loi 
omnibus de 1969 qui a dépénalisé l’avortement. Les personnes pro-vie se rassemblent devant notre 
édifice du parlement et marchent dans le centre-ville d’Ottawa pour préconiser le droit à la vie de 
toute personne humaine, de la conception jusqu’à la mort naturelle. Plusieurs provinces, y compris 
le Manitoba, ont aussi déjà organisé des marches au niveau local en solidarité avec Ottawa.   

Cette année, la Marche pour la vie aura lieu encore une fois de façon virtuelle, avec un reportage en 
direct complet par EWTN le jeudi 13 mai de 10 h 30 à 13 h 30, heure du Centre.   La messe nationale 
pour la vie célébrée par Mgr Damphousse, avec des salutations de la part du Cardinal Collins et Mgr 
Lépine de la Cathédrale Notre-Dame à Ottawa, sera diffusée le 13 mai à 9 h 30, heure du Centre, avant 
la Marche. Des messes régionales pour la vie seront enregistrées d’un bout à l’autre du pays et 
diffusées à MarchForLife.ca, y compris une messe tridiocésaine à Winnipeg le 10 mai. Cliquez 

ici pour l’horaire de tous les événements.   

Je vous demanderais de bien vouloir annoncer ces deux événements lors de vos messes cette 

fin de semaine. Je vous remercie de partager ces informations et d’en informer vos paroissiens par 
rapport à ces initiatives importantes de la Semaine nationale pour la vie et la famille.  

 

 

+Albert LeGatt 
Archevêque de Saint-Boniface 

 

 

 

http://www.marchforlife.ca/
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/MarchForLife_2021.png
https://www.archsaintboniface.ca/media/Nouvelles-hebdomadaires-Weekly-News-photos-docs/2021/MarchForLife_2021.png
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 BUREAU DE L’ARCHEVÊQUE  OFFICE OF THE ARCHBISHOP 

 ARCHEVÊCHÉ ARCHBISHOP’S HOUSE 

April 23, 2021 

 

To all Priests in Active Ministry, Parish Life Directors and Parish Secretaries: 

The National Week for Life and the Family (NWLF), an initiative of the Canadian Conference of 

Catholic Bishops, is fast approaching- May 9-16, 2021. In Manitoba, the National Week for Life 

and the Family is a Tri-Diocesan effort (by the Archdiocese of St. Boniface, Archdiocese of Winnipeg, 

and the Archeparchy of Winnipeg), that promotes several events and actively works to enrich 

faith and community throughout the National week in May, but also extends the celebration to 

both before and following the National week. Every year the committee focuses on a new topic 

and theme that is pertinent to the Church and families today. The theme in Manitoba this year 

is: “Family, the Domestic Church: A Sign of Hope and Life.”  

One of our main initiatives is our Catholic Family Conference and bilingual Concelebrated 

Mass, (May 6-8), which is free and will be entirely virtual this year.  This 3-part conference has 

something for the whole family. The conference theme is: “Walking in the Wilderness, Living in 
the Light.” 

May 6 features an online program for children/teens featuring a faith-filled comedy, perfect for kids, 

teens, and families. There is also a session for young adults (ages 16+), sharing personal inspiring 

stories of living in Christ’s light while tackling modern-day challenges as well as an opportunity for 

Eucharistic Adoration. May 7, for adults, features moving guest speaker and author, Robert Rogers 

who shares his tragic life-changing story, how God moved to bring light in his darkest moments. Come 

listen, learn, discuss, and be inspired!  May 8, join us together with your family, and Archbishops 

LeGatt, Gagnon and Huculak as we pray, sing, dance, explore and share ways we can be light to each 

other through family worship, activities & sharing as well as a bilingual concelebrated mass! 

I ask that you please encourage families in your parish to support and register to attend this 

exciting Tri-Diocesan initiative. For more details and to register, by May 1, visit: 

lifeandthefamily.com/events/conference  To view my promotional video of this conference, click 

here. 

Additionally, I would like to ask you to please share with your parishioners about the National 

March for Life on May 13th which is also a part of the NWLF.  The National March for Life in Ottawa 

typically the largest annual protest on Parliament Hill, takes place in May to mark the passing of the 

1969 omnibus bill which decriminalized abortion. Pro-lifers rally in front of our Parliament building 

and march through downtown Ottawa to advocate for the right to life of every human being from 

http://www.lifeandthefamily.com/events/conference
https://www.youtube.com/watch?v=s9LczUJD_y8
https://www.youtube.com/watch?v=s9LczUJD_y8
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conception to natural death.  Many provinces including Manitoba, have also held local marches in 

solidarity with Ottawa.   

This year the March for Life will once again be taking place virtually, with complete live coverage 

through EWTN on Thursday, May 13th from 10:30 am – 1:30 Pm CST.  The National Mass for Life 

celebrated by Archbishop Damphousse, with greetings from Cardinal Collins and Archbishop Lépine 

from Notre Dame Cathedral in Ottawa, will be broadcast prior to the March on May 13th at 9:30 am 

CST.  Regional Masses for Life are being filmed from coast to coast and will run on MarchForLife.ca, 

including a Winnipeg Tri-Diocesan Mass on May 10. For a schedule of all events, click here.  

I would like to ask you to please bring attention verbally to these two events during your 

Masses this weekend. Thank you for promoting this information and informing your parishioners 

about these important upcoming initiatives for the National week for Life and the Family.  

 

 

+Albert LeGatt 

Archbishop of Saint Boniface 

 

 

 

http://www.marchforlife.ca/
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