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Launching the Christmas Season
On Sunday, December 16, 2018, the Haitian Pastoral Council has launched the 2018 Christmas season
with a fraternal exchange of gifts. It’s indeed a longtime Haitian tradition that siblings show to each other
signs of appreciation. The whole 21 members of the council were present. They constitute representatives
of 8 diﬀerent Catholic movements in the Haitian community: the Mass Choir, Legion of Mary, Holy
Family Group, Kids and Youth ministries, Men’s echo, Media Team, Ushers, and Sacristy Team. Each
responsible will continue the same in their own group. May this tradition continue in our community; so,
the youth will understand how
important it is express appreciation to
our fellow humans.

Lancer la Saison
de Noël
Le Dimanche 16 décembre 2018, le
Conseil pastoral de la Communauté
Haïtienne de la Paroisse du ChristRoi a lancé la saison de Noël par un
fraternel échange des cadeaux. Ceci
constitue en eﬀet une longue
tradition haïtienne que les proches
expriment les uns envers les autres des gestes d’appréciation. Tous les 21 membres du conseil étaient
présents. Ils sont les représentants de huit diﬀérents mouvements catholiques à savoir : la Chorale, la
Légion de Marie, le Groupe la Sainte Famille, la Pastorale des enfants, des jeunes et des jeunes-adultes,
l’Echo des hommes, l’Equipe Multi-media, le Comité d’accueil et les sacristains.

brocktoncatholic.org

1

Dec 30 - Jan 5, 2019

Haitian Corner

ANNOUNCEMENTS - NOS ANNONCES

Saturday, January 12, 2019: Haitian
Earthquake’s 9th Anniversary Mass - Christ
the King’s Parish at 7:00 PM
Le 12 Janvier 2019 fera 9 ans depuis que la République d’Haïti a
été frappée par un tremblement de terre d’une magnitude de 8.1
sur l’échelle de Richter. Il a causé environ 300.000 cadavres. Nous
aurons une messe de requiem pour le repos de l’âme de tous les
victimes le Samedi 12 Janvier 2019 à 7:00 PM. Tous ceux qui ont
de la famille qui sont décédés au cours de tremblement de terre sont invités à soumettre les noms aux
membres de la sacristie pour que l’on puisse prier pour le repos de leur âme.

Sunday, January 6, 2019: Haitian Ushers’
16th Anniversary
Le Dimanche 6 Janvier, Premier Dimanche de l’An de grâce 2019,
en la Solennité de l’Epiphanie du Seigneur, le Comité d’accueil de
la Communauté Haïtienne de Brockton va célébrer ses 16 années
d’existence. C’est un ministère important pour la bonne marche
de toute assemblée. Ils ont pour mission de veiller à l’accueil, au
bon ordre et à la fluidité des déplacements nécessaires au sein de
la congregation. Nous invitons tous et chacun à prier pour cette
équipe et à la supporter.

Saturday, January 26, 2019: Haitian Youth
Conference
Un événement à ne pas rater si vous êtes âgé de 16 à 35 ans : la
Conférence des Jeunes Catholiques Haïtiens de Brockton. Invitez
vos amis et vos enfants à venir prendre part avec nous à cette
grande rencontre pour tous les jeunes.
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