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Celebrating Haitian Ushers
On Sunday, January 6, 2019, the Haitian
Community has been very pleased to pray
over the Ushers on the occasion of their 16th
foundation anniversary. The reaction of the
Congregation on this celebration day showed
how much this ministry is appreciated and
useful to the spiritual growth of our
Community. We wish all the crew to grow in
wisdom and hospitality.
Le Dimanche 6 Janvier 2019, la Communauté
Haïtienne a eu la joie d’invoquer les grâces divines sur les membres du Comité d’accueil à l’occasion de
leur 16e anniversaire de fondation. La formidable réaction de la Congregation au cours de la messe montre
à quel point ce ministère est utile et apprécié en vue de la croissance spirituelle de notre communauté.
Nous souhaitons que toute l’équipe grandisse en sagesse et en hospitalité.

An Altar Server presenting her first CD Album
Carolina Marius, an Altar server, presented to the Community her first CD Album entitled “Deliver Me”
containing 8 songs. For this presentation, she
was accompanied by her parents Mr. and Mrs.
Harold Marius, founders of a Haitian
Community Radio in Randolph, MA. It’s
always a joy and a duty to appreciate young
talents among our community. We wish her
success.
Carolina Marius, une enfant de Choeur, a
présenté à la communauté son premier album
CD intitulé “Delivre m.” Elle était
accompagnée de ses parents M. et Mme
Harold Marius, fondateurs d’une station de
Radio communautaire à Randolph, MA.
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Announcements - Annonces
Saturday, January 19, 2019: “Fritay Night” (7:00 - 9:00 PM)
Le Groupe “Les Jeunes du Sacré-Coeur” de Brockton vous invite tous à son “Fritay Night” qui aura lieu à
la Salle Paroissiale de l’Eglise de Notre Dame de Lourdes de Brockton le samedi 19 janvier 2019 à partir
de 7:00 PM. Les frais de participation s’élèvent à $15 pour les Adultes et $7 pour les enfants. Les fonds
recueillis à cette activité vont aider au financement du Camp Annuel des Jeunes en été 2019. Nous
comptons sur votre participation nombreuse à cette activité de levée de fonds.

Charismatic Workshop “Life in the Spirit” (Feb 4 -March 25, 2019)
Le Renouveau Charismatique “Sourire de Marie” de Brockton vous convie à huit semaines de formation
initiatique dénommée “Séminaire de la Vie dans l’Esprit.” Il se tiendra cette année à Christ-Roi du 4 février
au 25 mars 2019 à compté de 7:00 PM. Le prédicateur sera Père Gustave Miracle. Pour informations et
réservations, veuillez contacter Soeur Nancy Joseph et Frère Boniface Soivilien.
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