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Un « marathon de prière » 

Selon le souhait du Saint-Père, le mois de mai sera 
consacré à un « marathon » de prière pour invoquer la 
fin de la pandémie, qui frappe le monde depuis plus d’un 
an, et la reprise des activités sociales et professionnelles. 
Le Pape François a voulu associer tous les sanctuaires du 
monde à cette initiative, afin qu’ils deviennent les 
instruments d’une prière de toute l’Église. L’initiative - 
lit-on dans le communiqué du conseil pontifical pour la 
Promotion de la Nouvelle Évangélisation - est réalisée à 
la lumière de l’expression biblique : « De toute l’Église 
montait sans cesse la prière vers Dieu » (Actes 12, 5). 
Avec la prière du Rosaire, chaque jour du mois est 
caractérisé par une intention de prière pour les 
différentes catégories de personnes les plus touchées par 
le drame de la pandémie. Entre autres, des prières seront 
dites pour ceux qui n’ont pas pu dire au revoir à leurs 
proches, pour le personnel de santé, pour les pauvres, les 
sans-abris et les personnes en difficulté économique et 
pour tous les défunts. 
Les trente sanctuaires représentatifs choisis pour mener 
la prière mariale un jour du mois sont invités à prier selon 
la manière et la langue dans lesquelles la tradition locale 
s’exprime, pour invoquer la reprise de la vie sociale, du 
travail et des nombreuses activités humaines qui ont été 
suspendues pendant la pandémie. 
Cet appel communautaire vise à réaliser une prière 
continue, qui monte sans cesse de toute l’Église vers le 
Père par l’intercession de la Vierge Marie. La prière dans 
chacun de ces sanctuaires sera diffusée par les canaux 
officiels du Saint-Siège, à 18h00, heure de Rome. 

https://www.vaticannews.va  
 

 

   

A “marathon of prayer” 
Pope Francis invites Catholics and Marian Shrines 
around the world to dedicate the month of May to a 
marathon of prayer for an end to the Covid-19 pandemic. 
The initiative, behind which the Pope has thrown his 
support, involves 30 Marian Shrines from various parts 
of the world. 
It takes place under the theme “The whole Church was 
fervently praying to God,” which recalls a verse in the 
Book of Acts (12:5). 
“The initiative will involve all the Shrines of the world 
in a special way, so that they might encourage the 
faithful, families, and communities to recite the Rosary 
to pray for an end to the pandemic,” read the statement. 
Pope Francis will open the Marian month of prayer on  
May 1st with a Rosary broadcast across Vatican Media’s 
platforms. 
Each day will see Vatican News broadcast the recitation 
of the Rosary at 6 PM Rome time from the various 
Shines taking part in the initiative. 
The Pope will also close the initiative on 31 May with 
another specially-broadcast Rosary. 
This year’s dedication of May to pandemic-related 
prayer recalls a similar occurrence during the first wave 
in March 2020.  
After more than a year, and with the world still in the 
grips of the pandemic, the Pope and the Church around 
the world are once again leading the way in imploring 
God for an end to the suffering which so many people 
are forced to bear. 

https://www.vaticannews.va   

Parole du Pape : N’attendons pas que notre prochain devienne bon pour lui faire du bien, que l’Église soit parfaite 
pour l’aimer, que les autres nous considèrent pour les servir. Commençons les premiers (Tweet du 26 avril 2021). 
Words from the Pope: Let’s not wait for our neighbours to be good before we are good to them, for others to respect 
us before we serve them. Let’s begin with ourselves (Tweet from 26 April 2021). 



 

 
 01 AU 16 MAI 2021 MAY 01 TO 16  -  Fête  -  Saint  -  Feast    – 
 
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 

PAS DE MESSE EN PAROISSE CETTE SEMAINE – Les prêtres sont en retraite – BUREAU FERMÉ 
NO MASS IN THE PARISH THIS WEEK – All of the priests are on a retreat – OFFICE IS CLOSED 

6e DIMANCHE DE PÂQUES – 6th SUNDAY OF EASTER    
08 samedi (français) 5 pm Aux intentions de la communauté – L’abbé Charles Fillion  
09 Sunday (English)  9 am + Josie Booyk – Pat Walker HAPPY MOTHER’S DAY  
09 dimanche  (français)  11 am Marie Lou Kmety – Jeannine Morris BONNE FÊTE DES MÈRES 

10 lundi  pas de messe en paroisse / no mass in the Parish – BUREAU FERMÉ – OFFICE CLOSED 
11 mardi  (français) 9 am + Lina Grégoire – Cécile Damphousse  
12 Wednesday  (English)  7 PM Personal Intentions – Diane Marion  
13 jeudi  (français) 9 am + Armande Kenney – Alice Alarie   
14 vendredi  (français) 9 am + Mgr Albert Fréchette – L’abbé Charles Fillion SAINT MATTHIAS 

ASCENSION DU SEIGNEUR – ASCENSION OF THE LORD  
15 samedi (français) 5 pm Intentions personnelles - Irène Campeau  
16 Sunday (English)  9 am + Géraldine Lalonde – Lalonde Family   
16 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:   

Hymne mariale à la messe  

L’ORDO est le calendrier liturgique publié par la 
Conférence des évêques catholiques du Canada. 
L’ORDO donne des directives pour la liturgie et la 
pastorale concernant toutes les célébrations. 

Mai est le « mois de Marie ». Il doit être compris dans le 
contexte plus large de la saison liturgique. Là où il y a 
une coutume d'un hymne mariale à la messe, il devrait 
se trouver à la clôture de la célébration.  

(traduite de l’Ordo anglais de la CECC, p. 208) 

Peu importe le moment de l'année, un hymne marial est 
chanté seulement à la fin de la célébration de la messe. 

Marian hymn at mass 

The ORDO is the Canadian Liturgical Calendar 
regarding all celebrations and gives guidelines for 
Pastoral Liturgy. 
This is what the ORDO says: May as a "Marian month" 
has to be understood within the wider context of the 
liturgical season. During the Easter Season, the 
Regina Caeli (see CBW III no. 46 Be Joyful, Mary, 
Heav'nly Queen) is appropriate. Where there is a 
custom of a Marian hymn at mass, it should be the 
concluding song of the celebration." (p. 208) 
Regardless the time of the year, a Marian hymn is only 
at the concluding song of the celebration of mass. 



 

 12 astuces pour prier le chapelet avec les enfants – Voici un site web dédié à aider les gens à prier le chapelet, faire 
aimer la méditation du chapelet et dépoussiérer cette ancienne pratique. Une section donne quelques idées qui vous 
aideront à prier le chapelet en famille. Il y a six approches pour les jeunes enfants et six pour les enfants plus âgés et les 
adolescents. C’est un nouveau site web au https://www.prierlechapelet.com/blogs/alpha/prier-chapelet-famille.  
 
13 tips for praying the Rosary with kids - This article is adapted from the book 77 Ways to Pray with Your Kids. 
Teaching Catholic Kids is an online resource that supports Catholic parents, teachers and catechists in their mission of 
educating young people in the Catholic faith. See the 7 tips for younger children and 6 tips for older children and teens 
for praying the Rosary. Check it out: https://teachingcatholickids.com/13-tips-for-praying-the-rosary-with-kids/  

 Vie de la paroisse Life of our Parish

*NOUVEAU* COVID-19 – Les nouvelles restrictions 
de l’alerte au Niveau Rouge sont entrées en vigueur  
le mercredi 28 avril, et ce jusqu’au 26 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  
10 personnes, selon le nombre qui est le plus bas. * Les 
masques doivent être portés en tout temps. Il n’y a 
pas eu de changements par rapport à la capacité pour 
les Funérailles, vigiles de prière pour les défunts, 
mariages, et baptêmes; la limite est de 10 personnes. 
Veuillez noter que le nombre maximum de personnes 
rassemblées à la tombe est de dix personnes. Les 
rencontres de prière, d’Adoration, cours de catéchèse, 
etc., sont toujours considéré des services religieux. Donc 
la limite est aussi de 10 personnes. Les mesures de 
santé publique et des protocoles depuis le début de la 
pandémie sont toujours en vigueur (distance de 2 
mètres, désinfectant liquide pour les mains, le nettoyage 
adéquat, etc.). Pour lire la mise à jour du document, 
veuillez le voir au lien suivant : 
https://www.archsaintboniface.ca/index.html?lang=fr  

NOTEZ BIEN : les messes seront célébrées dans la 
sacristie, y incluent samedi et dimanche. Entrez par 
la porte de la sacristie. Les portes de l’église seront 
barrées. SVP appeler Jeannine Aubin (204-253-4493) 
pour réserver votre place. 
La Chapelle Notre-Dame-du-Bon-Secours à Saint-
Norbert est un site du patrimoine provincial, construite en 
1870 par Mgr Noël-Joseph Ritchot suite à la Résistance 
de la Rivière-Rouge de 1869-1870 dirigée par Louis Riel. 
Située au carrefour de la rue de l’Église et la rue Saint-
Pierre, devant l’église de Saint-Norbert, le portail de la 
Chapelle sera ouvert de 9h à 21h chaque samedi, 
dimanche et premier vendredi du mois du début de mai 
jusqu’à la fin d’octobre, ainsi que les journées mariales. 
 

*NEW* COVID-19 Restrictions – The New Code Red 
Alert restrictions for all of Manitoba came into effect on 
April 28, and will be applicable until at least May 26. 
The most significant change for our churches: * 
Capacity for religious services is now 25 % of church 
capacity or 10 people, whichever is lower. * Masks 
must be worn at all times. There are NO changes in 
capacity for Funerals, prayer vigils for the 
deceased, weddings and baptisms; the limit is still 
10 people. Please note that the maximum number of 
people gathered at the grave is ten people. Prayer 
Services, Catechism classes, Adoration, etc., are still 
considered valid Religious Services. So, the limit is 
also 10 people. A reminder that the Health Measures 
and Protocols from the start of the pandemic are still in 
effect (2 metres distancing, Liquid hand sanitizer for 
hands, thoroughly cleaned after use, etc.) To read the 
updated COVID-19 Update document, please go to: 
https://www.archsaintboniface.ca/index.html?lang=en  

PLEASE NOTE: all masses will be celebrated in the 
sacristy, including on Sunday. Please enter by 
using the sacristy door. The church entrance 
doors will be locked. Please call Beverly Marion 
(204-269-0134) to reserve your place. 
The Chapel Notre-Dame-Bon-Secours is a Provincial 
Heritage Site, built in 1870 by Msgr Noël-Joseph 
Ritchot following the Red River Resistance of 1869-
1870 led by Louis-Riel. The chapel gates will be open 
from 9AM to 9PM every Saturday, Sunday and every 
first Friday from the beginning of May until the end of 
October, as well as on Marian feast days. It is located 
on the corner of Rue de l’Église and St. Pierre, in front 
of the church in St. Norbert.  
 
 
 

 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

« Workout et foi catholique - Redécouvrir Marie » 
Workout GRATUIT via Zoom pour se mettre en forme ou se 
garder en forme, connecter avec d’autres jeunes adultes 
catholiques, s’amuser! Et découvrir notre foi! C’est le mardi 
11 mai 2021 à 19h00 (durée d’environ 45-60 minutes). C’est 
pour tout jeune adulte (18 à +/- 35 ans) et pour tous les 
niveaux de fitness! QUESTIONS? ou POUR S’INSCRIRE ET 
RECEVOIR LE LIEN ZOOM; SVP CONTACTER : VALÉRIE 
MARION - valmarion12@gmail.com   
 
Nouvel animateur de Développement et Paix pour le 
Manitoba et Thunder Bay - Jason Cegayle est le nouvel 
animateur de Développement et Paix pour l’année. 
Jason vient de Winnipeg, Manitoba, est diplômé avec un 
Baccalauréat en éducation et était membre de 
Développement et Paix depuis longtemps! Il a hâte de 
vous rencontrer et de travailler avec les paroisses et les 
communautés dans l’Archidiocèse de Saint-Boniface. 
Pour plus d’informations au sujet de Développement et 
Paix, l’organisme de justice social de l’Église catholique 
au Canada, veuillez visiter : www.devp.org/fr.  
 
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. De plus, le réseau diffusera la 
messe nationale pour la vie depuis la cathédrale 
Notre-Dame d’Ottawa avant la marche, le jeudi 13 mai à 
9 h 30 HC, célébrée par Mgr Damphousse, archevêque 
d’Ottawa-Cornwall avec des salutations de Mgr Lépine, 
archevêque de Montréal, ainsi que du cardinal Collins, 
archevêque de Toronto. Aussi, pour la première fois 
cette année, des messes régionales pour la vie seront 
filmées d’un océan à l’autre et seront disponibles à 
visionner sur le site MarchForLife.ca (horaire à déterminer).  

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

A Practical Discussion about Palliative Care – The 
Catholic Women's League of Canada is offering a webinar 
session on 'A Practical Discussion about Palliative Care' on 
Saturday, May 8 at 11 AM to – 12 PM CDT. The webinar 
will be presented by Simone Stenekes, Clinical Nurse 
Specialist. If you want information on 'What is Palliative 
Care?'; 'Where is Palliative Care offered?' and 'How to 
Access Palliative Care', then this webinar is for you. 
Everyone is welcome. Register at www.cwl.ca.  

New animator for Development and Peace for 
Manitoba and Thunder Bay - Jason Cegayle is the new 
Animator for Development and Peace for Manitoba and 
Thunder Bay for the year. Jason is from Winnipeg, 
Manitoba, recently graduated with his Bachelor of 
Education and has been a member of Development and 
Peace for a couple of years. He is looking forward to 
meeting many of you and working with the parishes and 
communities of the Archdiocese of  
St. Boniface! For more information about Development 
and Peace – The Social justice organization of the 
Catholic Church in Canada, please visit www.devp.org.  

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 


