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Une année ignacienne 

C’est le 20 mai 2021 que s’ouvrit cette année ignacienne 
pour se clôturer le 31 juillet 2022. Axée sur le thème  
« Voir toute chose nouvelle en Christ », elle veut 
familiariser les fidèles à la figure de saint Ignace de 
Loyola, « pour mieux suivre le Christ ». 
Cette année s’articule autour de deux événements 
importants : d’abord, le 500e anniversaire de la blessure 
de saint Ignace, reçue lors de la bataille de Pampelune et 
qui le mena à la conversion (20 mai 1521) et ensuite le 
400e anniversaire de sa canonisation et celle de saint 
François-Xavier (16 mars 1622). Elle prendra donc fin le 
31 juillet 2022, jour de la fête du fondateur de la 
Compagnie de Jésus.  
La famille ignacienne tout entière souhaite profiter de 
cette année spéciale pour « faire mémoire de la manière 
dont l’Esprit Saint a guidé un homme dans sa décision 
de suivre le Christ. » 
« Saint Ignace nous enseigne ainsi qu’un temps 
d’épreuve, comme celui que nous traversons 
actuellement, peut-être, paradoxalement, un lieu de 
croissance intérieure et spirituelle », explique le 
communiqué publié par les jésuites. 
« Les Exercices spirituels sont l’un des fruits les plus 
importants de l’itinéraire de conversion d’Ignace, laissé 
en héritage à toute l’humanité comme un instrument 
privilégié pour montrer le chemin vers Dieu. Nous 
devons profiter de l’occasion qui nous est donnée pour 
laisser Dieu transformer notre vie-mission selon sa 
volonté », assure pour sa part le père Arturo Sosa, 
supérieur général de la Compagnie.  

https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2021-05/  

The Ignatian year  
The year opened on 20 May which commemorates the 
500th anniversary of Saint Ignatius’s injury during the 
Battle of Pamplona on 20 May 1521. While defending 
the citadel of Pamplona against French forces, Saint 
Ignatius was seriously injured. This led to a long period 
of convalescence which began his conversion and 
subsequent transformation from soldier to saint.  
During this year themed “to see all things new in Christ”, 
the Jesuits will also mark the 400th anniversary of the 
canonization of St. Ignatius and St. Francis Xavier on 12 
March 2022. The Ignatian year will conclude on 31 July 
2022 – the Feast of St. Ignatius.  
Guided by the theme of the Ignatian year, the Society of 
Jesus hopes to encourage everyone to draw inspiration 
from the example of St. Ignatius and his inner struggle 
to conversion which led him to a close familiarity with 
God. This familiarity, in turn, led him to find God in all 
things and to see all things new in Christ.  
“During this year, there will be several resources all over 
the world to better know the Spiritual Exercises – a way 
to help us find true liberty in our lives; and also, the way 
of discernment – knowing how to consider the future, 
and justice in the face of different options placed before 
us. It is thus, an opportunity to know and deepen Ignatian 
spirituality.” 
The Ignatian year “is a call to allow the Lord to work on 
our conversion,” said Fr. Arturo Sosa SJ, Superior 
General of the Jesuits. “We wish to discover a new 
apostolic enthusiasm inside ourselves, a new life, new 
ways to follow the Lord.”  

https://www.vaticannews.va/en/church/news/2021-05/  

Parole du Pape : Dans la prière, quand nous nous rendons compte de nos distractions, ce qui nous aide à les combattre 
est d'offrir notre cœur au Seigneur avec humilité, pour qu'il le purifie et le recentre sur Lui (Tweet du 19 mai 2021). 

Words from the Pope: When we become aware of our distractions in prayer, what can help us confront them is 
to humbly offer our heart to the Lord so that He may purify it and refocus it on Him (Tweet from 19 May 2021). 



 

 
 22 AU 30 MAI 2021 MAY 22 TO 30  - Fête - Saint - Feast – 
 

Nouvelles restrictions de l’alerte au Niveau Rouge jusqu'au 30 mai ; « les églises sont fermées au public ».  
New Code Red Alert restrictions until at least May 30, “all churches are closed to the public”. 

DIMANCHE DE LA PENTECÔTE – PENTECOST SUNDAY 
22 samedi pas de messe en paroisse / no mass in the Parish 
23 dimanche  MESSE PRIVÉE – PRIVATE MASS Aux intentions de la communauté – L’abbé Charles Fillion 

24 lundi  pas de messe en paroisse / no mass in the Parish - BUREAU FERMÉ – OFFICE CLOSED 
25 mardi  pas de messe en paroisse / no mass in the Parish - BUREAU FERMÉ – OFFICE CLOSED  
26 Wednesday  MESSE PRIVÉE – PRIVATE MASS Intentions personnelles – Diane Marion Saint Philip Neri 
27 jeudi  MESSE PRIVÉE – PRIVATE MASS + Armande Kenny – Alice Alarie 
28 vendredi  MESSE PRIVÉE – PRIVATE MASS + Elzire Desjardins – Eveline Caners  

DIMANCHE DE LA SAINTE TRINITÉ – HOLY TRINITY SUNDAY 
29 samedi (pas de messe en paroisse / no mass in the Parish 
30 dimanche  MESSE PRIVÉE – PRIVATE MASS Parishioners' intentions – Father 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:   

Solennité de la PENTECÔTE  

Même si la couleur de la Pentecôte est rouge, c’est la 
conclusion du temps pascal. Rouge en ce jour est pour 
l’Esprit Saint. Étant allumé pendant tout le temps pascal, 
nous disons adieu au cierge pascal, signe du Christ 
ressuscité. Maintenant, c’est le temps de faire confiance 
à l’Esprit Saint qui nous accompagnera au fil des jours. 

Le cierge pascal sera allumé de nouveau lors des 
baptêmes, car nous allumons les chandelles des 
nouveaux baptisés. Le cierge pascal est également 
allumé lors des funérailles. Comme option (ce que je 
prends toujours), le cierge pascal est placé au même 
endroit que nous l’avons pendant le temps pascal. C’est 
pour rendre claire que les funérailles sont directement 
reliées au Mystère pascal, la mort et la résurrection de 
Jésus.  

La séquence est toujours chantée juste avant l’Alléluia.  

Comme le jour de Pâques, nous terminons avec le 
double Alléluia. 

 

Solemnity of PENTECOST  

Even though the colour of Pentecost is red, it is the 
conclusion of the Easter Season. Red on this day is for 
the Holy Spirit. Being lit throughout the Easter season, 
we say goodbye to the Paschal candle, sign of the risen 
Christ. Now it is time to trust the Holy Spirit who will 
accompany us throughout the days.  

The Easter Candle will be lit again at Baptisms and 
Funerals. In some churches, the Easter Candle is placed 
near the casket or cremated remains. As an option 
(which is the one I always take), the Easter Candle is 
placed where we usually have it during the Easter 
Season. This is to clearly state that the Funeral Masses 
are directly connected to the Easter Mystery, the death 
and resurrection of Jesus.  

The proper sequence is always sung this day just before 
the Gospel Acclamation.  

As for Easter Day, a double Alleluia is added to the 
dismissal and its response. 

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



 

 Le Bienheureux Carlo Acutis – Ce passionné par les nouvelles technologies est un des premiers au début des années 
2000 à utiliser Internet pour transmettre le message de l’évangile. Carlo, c’est le geek de Jésus, le cyber-apôtre, que le 
pape François veut donner aux jeunes comme modèle. Mort à 15 ans d’une leucémie foudroyante, il est béatifié à Assise 
le 10 octobre 2020. Voir https://youtu.be/0kgkAWaOaq0 et http://www.carloacutis.com/fr/association/presentazione. 
 
Blessed Carlo Acutis – The Tech Teen who found Jesus - Learn how the first millennial “blessed”, Carlo Acutis, is 
inspiring young people worldwide. He died at the age of 15 from a devastating leukemia. Beatified on October 10th 2020, 
this modern tech savvy teenager lived a holy and pure life centered on the Eucharist and serving others. A video to see 
https://youtu.be/RVHxeNPNkBM and the official website: http://www.carloacutis.com/en/association/presentazione.  
 

 Vie de la paroisse Life of our Parish

Votre curé aura une réunion virtuelle jeudi le 27 mai de 13h00 à 
15h00. Donc le bureau sera fermé.  

L’abbé Charles subira une intervention chirurgicale le 31 mai 
pour obtenir son 4e stimulateur cardiaque. Par ordre médicale, il 
sera en convalescence la première semaine de juin. Donc le 
bureau sera fermé et il ne célébrera pas de messe. 

Cela veut aussi dire que le bulletin de dimanche prochain sera 
pour deux semaines.  

Ordination dans notre diocèse 
C’est avec grand plaisir que je vous annonce trois 
ordinations qui auront lieu dans l’Archidiocèse de Saint-
Boniface dans les mois à venir.  

• M. le diacre Christian Ilunga Mutombo à la 
prêtrise le samedi 5 juin à 10 h à la Cathédrale 
Saint-Boniface;  

• Paul (Hung Tuan) Nguyen au diaconat 
transitoire le vendredi 4 juin à 19 h à la paroisse 
des Saints-Martyrs-Canadiens.  

• Serge Buissé au diaconat transitoire le mercredi 
4 août à 19 h à la paroisse des Saints-Martyrs-
Canadiens. 

Ces ordinations auront lieu malgré les restrictions de 
santé publique qui seront en vigueur en ces temps. Cela 
étant dit, nous allons respecter toutes les restrictions. Il 
est fort probable que ces célébrations seront fermées au 
public, mais ils seront diffusés en direct pour tous par le 
biais de YouTube et Facebook de l’Archidiocèse. Alors 
que nous réjouissons dans la promesse de nouveaux 
travailleurs dans le vignoble du Seigneur, tenons-les 
dans vos prières. 
SACREMENTS – Prions pour nos jeunes qui se 
préparent pour recevoir le Sacrement de l’Eucharistie et 
la Confirmation. 
 

Your pastor will have one Virtual Meeting on Thursday May 27th 
from 1:00pm to 3:00pm. So, the Parish Office will be closed. 

Father Charles will go through surgery on May 31 getting his 
fourth pacemaker. By medical order, he will be convalescing 
the first week of June. Therefore, the office will be closed and 
he will not be celebrating mass. 

This also means that next Sunday's bulletin will be for two 
weeks.  

Ordinations in the Archdiocese  
It is with great joy that I announce to you three 
ordinations that will take place in the Archdiocese of 
Saint Boniface in the coming months.  

• Deacon Christian Ilunga Mutombo to the 
Priesthood on Saturday, June 5, at 10:00 AM at 
the St. Boniface Cathedral;  

• Paul (Hung Tuan) Nguyen to the Transitional 
Diaconate on Friday, June 4, 2021, at 7:00 PM 
at Saints-Martyrs-Canadiens Parish.  

• Serge Buissé to the Transitional Diaconate on 
Wednesday, August 4, 2021, at 7:00 PM at 
Saints-Martyrs-Canadiens Parish. 

These ordinations are going forth despite the public 
health restrictions that will be in place at that time. That 
having been said, all restrictions will be adhered to. it 
is quite probable that these celebrations will be closed 
to the public but will be livestreamed to all through 
YouTube and Facebook page of the Archdiocese. As 
we rejoice at the promise of new workers in the 
vineyard of the Lord, I ask you to hold them in your 
prayers. 
SACRAMENTS – Please pray for our youth who are 
preparing to receive the Sacrament of the Eucharist 
and Confirmation. 

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

Vitalité de la communauté catholique francophone 
Depuis quelque temps déjà, nous réfléchissons à la 
réalité francophone au sein de notre archidiocèse et au 
désir d’assurer une vitalité à la francophonie catholique 
pendant de nombreuses années à venir. Nous sommes 
conscients qu’il est important de poser le regard sur la 
réalité courante afin d’être proactif pour assurer cette 
vitalité. Le temps est propice pour cette réflexion : nous 
venons de passer une année sans pareil, qui nous a 
permis de réfléchir à ce qui est important pour nous et 
de revoir nos façons de faire. Nous faisons face à une 
nouvelle réalité, comment allons-nous assurer la 
vitalité de notre communauté catholique 
francophone au sein de l’Archidiocèse ?  
Nous avons décidé d’entamer un processus de 
consultation publique et nous vous invitons à partager 
votre perspective avec nous en répondant au sondage 
en ligne. Vous pouvez également animer un groupe de 
discussion avec d’autres – les ressources dont vous 
aurez besoin sont au site Web : 
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1097 
Vous y trouvez aussi la lettre de Mgr LeGatt par rapport 
à ce projet. La date limite pour répondre est le 30 juin. 
Au plaisir de lire ce que vous en pensez!   
Intéressé à participer à un groupe de discussion? – 
Vitalité de la communauté catholique francophone 
L’Archidiocèse de Saint-Boniface animera quelques groupes 
de discussion pour des gens qui sont intéressés à y participer. 
Ces groupes de discussion auront lieu de façon virtuelle. 
Remplissez le formulaire d’inscription suivant pour réserver 
votre place. https://forms.office.com/r/wUaABYgEaU. 

Méditation chrétienne en ligne, avec la région du Manitoba 
Faites de la méditation chrétienne avec nous, à tous les 
mardis soir de 19h à 20h. Pour obtenir le lien pour rejoindre 
notre communauté de méditation par Zoom, svp contacter  
Lise Sabourin : lisesabourin395@gmail.com  

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

Vitality of the Francophone Catholic Community 
The history of the Archdiocese of St. Boniface is an 
important and quite unique one. The rich French 
heritage within our diocese is an asset that is certainly 
worth celebrating. To ensure the vitality of the French 
Catholic community, a public consultation is taking 
place. We are hoping to gather as many responses as 
possible from a very wide variety of people of different 
backgrounds and experiences. Anyone and 
everyone who is interested in sharing their thoughts 
through a French Survey or by hosting a discussion 
group can do so. All details can be found in French at: 
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1097. 
You can read the English Press Release on our website 
under bulletin titled “Communique-French-Vitality-ENG”. 
 
Challenge & Conquest Catholic Youth Ministry  
Challenge Girls Club and Conquest Boys Club are youth 
ministry programs, that have proven to be successful in 
forming young people to grow deeper in their faith. In 
Winnipeg, we work with youth from 8 years of age to High 
School students. These programs provide an opportunity to 
know and love CHRIST with real friendship, the CHURCH 
with loyalty, and all PERSONS with charity & respect. To 
learn more about this program, we invite you to the virtual 
open house. It is a great opportunity to learn about 
Challenge and Conquest, what makes the programs unique, 
and why our mission to form Christian leaders is so 
important. THE VIRTUAL OPEN HOUSE will be about 30 
minutes long including an opportunity to ask questions. 
Virtual Open House date: Thursday June 3 9AM CST.  
Zoom link is on our Facebook page at: 

https://www.facebook.com/ConquestChallenge.  
For more information contact Christina Jacobeen 

at: Cjacobeen@rcfed.org 

Employment Opportunities – Many Catholic Schools in 
Winnipeg are still looking to hire teachers. See the list in the 
Weekly News of the Archdiocese.  
Closing Date for Applications:  May 31, 2021 

See all the Weekly News on www.archsaintboniface.ca 


