Bulletin Tri-Paroissial

February 3 - 9, 2019

HAITIAN CORNER
| La Gazette de la Communauté Haïtienne |

Meeting with the Pastor
On Saturday, Jan. 26, 2019, the Haitian Pastoral Council had their first meeting with the Pastor, Fr.
Michael Adebote. At this introductory meeting, many topics were discussed as: sacraments, ministries,
and logistics. We hope to have many
more meetings with the Pastor on
projects and initiatives.

Rencontre avec le Curé
Le Samedi 26 janvier 2019, le Conseil
Pastoral de la Communauté
Haïtienne a eu sa première rencontre
avec le Curé, Père Michael Adebote.
A cette première rencontre, plusieurs
points ont été à l’agenda, tels que :
les sacrements, les ministères et la
logistique. Nous espérons que
beaucoup d’autres rencontres vont suivre pour discuter d’additionnels projets et initiatives.

Celebrating Mr &Mrs Soivilien’s 23rd Wedding Anniversary
On Sunday, January 27, 2018, the Haitian Community was pleased to call God’s blessings upon Mr. and
Mrs. Boniface Soivilien on the occasion of their 23rd wedding anniversary. The couple is very active in the
Charismatic Renewal and the Sunday
Mass Choir. Celebrating them was a
way to encourage and promote
marriage and family in our Haitian
Catholic community. May they have a
happy and holy life!

Célébrer le 23ème
Anniversaire de
Mariage des Époux
Soivilien
BrocktonCatholic.org
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Le Dimanche 27 Janvier 2018, la Communauté haïtienne était heureuse de d’invoquer les
bénédictions sur M. et Mme Boniface Soivilien à l’occasion de leur 23e anniversaire de mariage. Le couple
est très actif au niveau du Renouveau Charismatique et de la Chorale Fraternité. Les célébrer a été un
moyen de promouvoir les valeurs familiales dans notre communauté. Nous leur souhaitons bonheur et
sainteté.

ANNOUNCEMENTS - NOS ANNONCES
Charismatic’s Life in the Spirit: Monday, Feb. 4, 2019 - 7:00 PM
Vous êtes tous invités à prendre part au Séminaire de la Vie dans l’Esprit du Renouveau Charismatique
qui débutera ce lundi 4 février 2019 à partir de 7:00 PM au niveau de la Chapelle. Veuillez contacter Frère
Boniface Soivilien et Soeur Nancy Joseph pour informations et inscriptions.

Virtue to Enhance in February: JOY
Pour s’assurer des faveurs divines en ce deuxième mois de l’année, songez à demeurer dans la JOIE. C’est
le deuxième fruit de l’Esprit dans la liste que Saint Paul donne dans la Lettre aux Galates.

Feb. 13, 2018 (7:00 PM): World Day of the Sick’s Mass
Le mercredi 13 février 2019 à 7:00 PM, se tiendra en l’Eglise du Christ-Roi, la messe mariale pour
commémorer la Journée Mondiale des Malades. Venez en foule !
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