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Déclaration de la CECC : 215 

Le 31 mai 2021, la Conférence des évêques catholiques 
du Canada (CECC) a publié une déclaration à la suite de 
la découverte récente des dépouilles des enfants à 
l’ancien pensionnat indien de Kamloops sur le territoire 
de la Première nation Tk’emlúps te Secwépemc. 
« Au nom de la Conférence des évêques catholiques du 
Canada (CECC), j’exprime notre profonde tristesse pour 
la perte déchirante des enfants de l’ancien pensionnat 
indien de Kamloops, dans la Première nation Tk’emlúps 
te Secwépemc. La nouvelle de la découverte récente est 
tout à fait bouleversante. Elle fait ressurgir des 
traumatismes dans de nombreuses communautés à 
travers ce pays. Honorer la dignité de ces petits qui ont 
perdu leurs vies exige que la vérité soit mise en lumière. 
Cette tragédie touche profondément les communautés 
autochtones, avec lesquelles de nombreuses personnes à 
travers ce pays et dans le monde sont désormais 
solidaires. Alors que ces événements ravivent la 
souffrance d’un passé douloureux, les évêques du 
Canada s’engagent à poursuivre leur marche côte à côte 
avec les Peuples autochtones dans le présent, à la 
recherche d’une plus grande guérison et réconciliation 
pour l’avenir. 

Nous élevons nos prières vers le Seigneur pour les 
enfants qui ont perdu la vie et nous nous engageons à 
accompagner assidument les familles et les 
communautés autochtones. Que notre Dieu Créateur 
nous bénisse en nous accordant la consolation et 
l’espérance. »  

+Richard Gagnon 
Archevêque de Winnipeg  

et Président de la  
Conférence des évêques catholiques du Canada 

Statement from the CCCB: 215 
On May 31st, 2021, the Canadian Conference of Catholic 
Bishops (CCCB) published a statement following the 
report of a recent discovery of children’s graves at the 
former Kamloops Indian Residential School on the 
Tk’emlúps te Secwépemc First Nation.  
“On behalf of the Canadian Conference of Catholic 
Bishops (CCCB), I express our deepest sorrow for the 
heartrending loss of the children at the former Kamloops 
Indian Residential School on the Tk’emlúps te 
Secwépemc First Nation. 

The news of the recent discovery is shocking. It 
rekindles trauma in numerous communities across this 
land. Honouring the dignity of the lost little ones 
demands that the truth be brought to light. 

This tragedy profoundly impacts Indigenous 
communities, with whom many people across this land 
and throughout the world now stand in solidarity. 

As we see ever more clearly the pain and suffering of the 
past, the Bishops of Canada pledge to continue walking 
side by side with Indigenous Peoples in the present, 
seeking greater healing and reconciliation for the future. 

We lift up prayers to the Lord for the children who have 
lost their lives and pledge our close accompaniment of 
Indigenous families and communities. 

May our Creator God bless all of us with consolation and 
hope.”  

+Richard Gagnon 
Archbishop of Winnipeg  

and President of the  
Canadian Conference of Catholic Bishops 

Parole du Pape : Ces temps difficiles sont un appel fort pour que s'éloigner du modèle colonisateur et marcher côte à côte, 
dans le dialogue, le respect mutuel et la reconnaissance des droits et des valeurs culturelles [de tous] (Tweet du 06 juin 2021). 

From the Pope: These difficult times are a strong call for everyone to turn away from the colonial model and walk side by 
side in dialogue, mutual respect and recognition of the rights and cultural values of all [people] (Tweet on 06 June 2021). 



 

 
 12 AU 20 JUIN 2021 JUNE 12 TO 20  - Fête - Saint - Feast – 
 

Les restrictions actuelles demeurent en place; ce qui veut dire, les églises demeurent fermées au public.  
Current restrictions will remain in place for indoor private gatherings; which means, all churches are still closed. 

11e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – 11th SUNDAY IN ORDINARY TIME  
12 samedi MESSE PRIVÉE – PRIVATE MASS Aux intentions de la communauté – L’abbé Charles Fillion 
13 dimanche  MESSE PRIVÉE – PRIVATE MASS + Wanda Helman – Beverly Marion 

14 lundi  pas de messe en paroisse / no mass in the Parish - BUREAU FERMÉ – OFFICE CLOSED 
15 mardi  MESSE PRIVÉE – PRIVATE MASS + Joseph (Joe) Campeau – Offrandes aux funérailles  
16 Wednesday  MESSE PRIVÉE – PRIVATE MASS Intentions personnelles – Diane Marion  
17 jeudi  MESSE PRIVÉE – PRIVATE MASS + Diana Degagné – Offrandes aux funérailles 
18 vendredi  MESSE PRIVÉE – PRIVATE MASS + Jean Grocholski – Pat Walker  

12e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – 12th SUNDAY IN ORDINARY TIME  
19 samedi pas de messe en paroisse / no mass in the Parish 
20 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:   

Neuvaine et Acte de Confiance à saint Joseph  

Dans le cadre de la célébration de « L’Année de saint 
Joseph », l’Office national de liturgie et le National 
Liturgy Office de la CECC ont rédigé une Neuvaine et 
un Acte de Confiance à saint Joseph. La Neuvaine 
commence le 22 juin et se termine le 30 juin, et sera 
suivie par l’Acte de Confiance le jeudi 1er juillet 2021 
(fête du Canada). Veuillez noter que la Neuvaine et 
l’Acte de Confiance peuvent être largement utilisés et 
distribués.  

Chaque Neuvaine commence avec une réflexion du 
jour, suivi d’une prière, et d’une action.  Vous trouverez 
le tout sur le site web de la CECC : https://www.cccb.ca 
sous « Célébrons l’année de saint Joseph » 

Saint Joseph, patron de l’Église universelle, nous te prions 
d’intercéder auprès de ton Fils, le Sauveur du monde, pour 
la fin de la pandémie de coronavirus, afin que les malades 
obtiennent la guérison, les mourants, la paix, le personnel 
soignant, la force, et nos dirigeants, la sagesse. 

 

Novena and Act of Entrustment to Saint Joseph  

In keeping with the celebration of the “Year of Saint 
Joseph”, the CCCB National Liturgy Office and the Office 
national de liturgie have composed a Novena and an Act 
of Entrustment to Saint Joseph. The Novena begins 
on June 22 and ends on June 30, and is followed by the 
Act of Entrustment on Thursday, 1 July 2021 (Canada 
Day). The Novena and Act of Entrustment are 
available for wide use and distribution in 
dioceses/eparchies, parishes, religious communities, 
families (domestic churches) and schools.  

Each Novena starts with a reflection of the day, followed 
by a prayer and an action. You can find all on the CCCB 
website at https://www.cccb.ca under Celebrating the 
Year of Saint Joseph. 

Saint Joseph, Patron of the Universal Church, we ask 
that you intercede with your Son, the Saviour of the 
world, for an end to the coronavirus pandemic, that the 
sick may experience healing, the dying, peace, 
healthcare workers, strength, and our leaders, wisdom. 



 

 Vidéo de Mgr LeGatt – 215 – En aval de la découverte dévastatrice de ces 215 enfants autochtones, enterrés en des 
tombes anonymes à un pensionnat autochtone sur la Première nation Tk'emlúps te Secwépemc, Monseigneur Albert 
prend un moment pour réfléchir sur la partie active qu’a joué l’Église catholique sur la tragédie de la colonisation ici au 
Canada. Pour voir la vidéo, visitez la page d’accueil du site Web diocésain, https://www.archsaintboniface.ca.  
 
Bishop LeGatt Video Message – 215 – In the wake of the devastating news this week of 215 Indigenous children, buried 
in unmarked graves at a Residential School on the Tk'emlúps te Secwépemc First Nation, Archbishop Albert takes a 
moment to reflect. To reflect on the active part the Catholic Church played in the tragedy of colonization here in Canada. 
To view the video, visit the diocesan website homepage at: https://www.archsaintboniface.ca/index.html?lang=en.   
 

 Vie de la paroisse Life of our Parish

Votre curé aura une réunion virtuelle mercredi le 16 
& 17 juin de 13h00 à 15h00. Donc le bureau sera 
fermé.  

MISE À JOUR DES RESTRICTIONS POUR SERVICES RELIGIEUX 
Le 9 juin, le gouvernement provincial a prolongé l’alerte de 
Niveau rouge pour la COVID-19 jusqu’au 26 juin, tout en 
assouplissant certaines restrictions à la grandeur du Manitoba. 
Malheureusement, les églises demeurent toujours fermées au 
public. Ceci dit, les clarifications obtenues par le médecin 
hygiéniste en chef Brent Roussin et la personne contact de la 
Province affectent les Églises de la façon suivante : le 
changement important est que la communion à l’extérieur 
après une messe privée est permise. Cependant, puisque 
votre curé a subi une intervention chirurgicale récemment, il 
est limité dans ce qu’il peut faire. De plus, il a eu une réaction 
envers un médicament qui l’a empêché de bien dormir. Il a 
obtenu sa première dose contre la COVID-19 le 8 juin et 
depuis, il est très extrêmement fatigué. Donc la communion 
extérieure n’aura pas lieu ici pour le moment. 
 
SACREMENTS – Prions pour nos jeunes qui se 
préparent pour recevoir le Sacrement de l’Eucharistie et 
la Confirmation. Avec la prolongation des restrictions, ils 
ne pourront pas recevoir leur sacrement comme prévue. 
La Confirmation a été remise en automne. La Première 
communion sera célébrée lorsque nous pourront ouvrir 
les églises de nouveau, même si c’est un petit nombre. 
 
Bulletins durant l’été – il aura seulement un bulletin publié par mois; 
le bulletin pour le mois de juillet sera publié le 27 juin; le bulletin pour 
le mois d’août sera publié le 01 août. Si vous avez des annonces, 
veuillez les faire parvenir par courriel au bureau le mardi avant la 
publication. Le bulletin hebdomadaire reprendra le 29 août. 

Mois d’été - Plusieurs personnes partiront en vacances. Par contre, 
les dépenses de votre paroisse continuent en votre absence. Votre 
soutien financier est essentiel pour assurer le bon fonctionnement de 
votre paroisse, même durant votre absence. Un grand merci ! 

Your pastor will have a Virtual Meeting on Wednesday June 
16th & 17th from 1:00pm to 3:00pm. So, the Parish Office will be 
closed. 

UPDATE ON RESTRICTIONS FOR RELIGIOUS SERVICES 
Due to the recent surge of COVID-19 cases, the provincial 
government has extended its Code Red Alert for all of 
Manitoba, from June 12 until June 26, but with a slight 
loosening of some restrictions. The changes or clarifications 
obtained by the Public Health Officer, Dr. Brent Roussin, and 
by the Provincial liaison person, affect churches in the 
following manner: the most significant change is the 
distribution of communion outside is POSSIBLE at this 
time. However, since your pastor just recently had surgery, 
he is limited in what he can do. He had a reaction to a 
medication that prevented him getting a good sleep. He also 
got his first vaccine shot on June 8 and since then he is 
extremely tired. So, unfortunately, communion outside will 
not happen for the moment. 

SACRAMENTS – Please pray for our youth who are 
preparing to receive the Sacrament of the Eucharist and 
Confirmation. Unfortunately, because of the extension of the 
current restrictions, they will not be able to receive their 
sacrament as planned. Confirmation has been postponed till 
the Fall. First Communion will be celebrated when the 
churches are open again, even if it’s a small number. 

SUMMER BULLETINS – There will be only one bulletin 
published per month for July & August. If you have any 
announcements for the summer, please send it in writing by 
email before the Tuesday of the intended publication. The 
summer bulletins will be published on June 27 and August 1. 
The weekly bulletin returns on September 1st. 
Summer months - As we enter in the summer months, 
many people will be going on vacation. Please don’t forget 
that bills still comes in, even for a parish. Your financial 
support is essential to ensure the smooth running of your 
parish, even during your absence. Thank you! 

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

Allumez une chandelle pour honorer les enfants 
retrouvés à l’ancien pensionnat indien de Kamloops 
215 rubans se font installer devant les ruines de la 
Cathédrale pour honorer les enfants retrouvés au 
pensionnat autochtone à Kamloops. Vous êtes invités, 
jusqu'à la fin juin, à venir individuellement allumer une 
chandelle devant un des rubans. Si vous avez des 
chandelles, apportez-les dans un bocal pour empêcher 
le vent de les éteindre. Veuillez partager cette invitation. 
Et SVP respecter les ordres sanitaires. 
 
Workout et foi catholique – « Bon été avec le Christ »  
Quoi: Workout GRATUIT via Zoom 
But: Se mettre en forme/se garder en forme, connecter avec 
 d’autres jeunes adultes catholiques, s’amuser!  
 Et découvrir notre foi! 
Quand: le jeudi 24 juin 2021 à 19h  
 (durée d’environ 45-60 minutes) 
Pour qui: 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 
 
*RAPPEL* L’Archidiocèse consulte les catholiques francophones 
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 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. La date limite pour 
répondre est le 30 juin 2021. Au plaisir de lire ce que 
vous en pensez!  

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

Light A Candle to Honour the Children found in Kamloops 
215 ribbons have been set up in front of the ruins at St 
Boniface Cathedral to honour the children found at the 
residential school in Kamloops. You are invited, until the 
end of June, to come individually to light a candle in front of 
one of the ribbons. If you have a candle, please bring it in a 
jar to prevent it from blowing out. Please tell your friends. 
And please respect the public health restrictions. 

 

 
Challenge & Conquest Catholic Youth Ministry 

Are you looking for a way to give your kids Catholic faith 
formation and a lived faith experience? Have you ever seen 
teens empowered to lead faith formation for younger kids? 
Would you like to be a part of a community of families that 
teach their children how to go out and serve just as Jesus 
did? Have you wanted a youth ministry program that 
involves the parents, so the whole family can grow together? 
Challenge and Conquest can help you do this with 
curriculum and services to help you succeed! To learn more 
about ways Challenge and Conquest are bringing today’s 
youth closer to Christ. If you are interested in learning more 
about Challenge and Conquest, join us at one of our Virtual 
Open Houses. Learn about what makes the Challenge and 
Conquest programs unique, and why our mission to form 
Christian leaders is so important. 
Newly added Open House dates: June 14 (7 pm CST), or 
July 7 (7 Pm CST).  Zoom link is on our Facebook page at: 

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

at: Cjacobeen@rcfed.org 

See all the Weekly News on www.archsaintboniface.ca 


