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HAITIAN CORNER
| La Gazette de la Communauté Haïtienne |

A Haitian Usher in “The Improper Bostonian” Magazine
“The Improper Bostonian,” a bi-weekly
magazine that can be considered as a
lifestyle guide to the city of Boston, in
its publication dated Januar y 30 February 12, 2019, has chosen to present, in its segment “In Their Glory,”
Mrs Nicole Lahens, one of the Ushers
from our Noontime Sunday Haitian
mass in Christ-the-King Parish. The
article, stating on the importance of
faith, can be found at this address:
https://www.improper.com/life-style/intheir-glory/

Soeur Lahens dans les colonnes du Magazine “The Improper Bostonian”
Le Magazine “The Improper Bostonian,” un bi-hebdomadaire qui peut être considéré comme un
guide de ce qui se fait de beau à Boston, a choisi, dans sa publication datée du 30 janvier au 12 février, de
présenter à l’intérieur de son segment “In Their Glory,” Mme. Nicole Lahens, une membre de notre
Comité d’Accueil à la Communauté Haïtienne de la Paroisse du Christ-Roi de Brockton. La présentation
stipule de l’importance de la foi et de l’Eglise dans la vie de notre soeur. Pour lire l’article et voir la belle
photo qui l’illustre, vous pouvez allez sur internet à l’adresse suivante : https://www.improper.com/lifestyle/in-their-glory/

In the Heart of the Haitian “Life in the Spirit” Workshop
Since Monday, February 4, 2019, a group of 73 Haitian parishioners are having their “Life in the Spirit”
Workshop with Fr. Gustave Miracle. The assiduity of the participants shows the importance of faith,
prayer, and morality as priorities in the Brockton Haitian Catholic community for this year 2019. The
Haitian Catholic Charismatic Renewal has the credit to organize and ease the occurence of this session.
We hope that many seeds of holiness will erupt from it.
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Au Coeur même du Séminaire de
la Vie dans l’Esprit
Depuis le lundi 4 février 2019,
un groupe de 73 paroissiens de la
Communauté haïtienne de la Paroisse
du Christ-Roi de Brockton sont en
train d’avoir leur Séminaire de la Vie
dans l’Esprit avec le Père Gustave
Miracle. L’assiduité des participants
montre l’importance de la foi, de la
prière et de la moralité comme
priorités pastorales de la communauté pour l’année 2019. Le mérite de
la bonne organisation et du bon déroulement va au Comité du Renouveau Charismatique de Brockton
notamment à Frère Boniface Soivilien et à Soeur Nancy Joseph. Nous espérons que des semences de
sainteté vont naitre de cette belle activité.

ANNOUNCEMENTS - NOS ANNONCES
March 6: Ash Wednesday’s Mass - Upper Church at 7:00 PM
Le mercredi 6 mars 2019 ramènera le Mercredi des Cendres. On aura la messe solennelle à 7:00 PM
à la Grande Eglise. Venez en foule pour ouvrir le temps du Carême.

March 12 - April 19: Stations of the Cross on Fridays - 7:00 PM
Nous aurons l’exercice du Chemin de la Croix chaque vendredi de carême à partir de 7:00 PM. On
commencera immédiatement après le Mercredi des Cendres à savoir le Vendredi 12 mars pour
prendre fin le Vendredi 19 Avril 2019.

March 9: Legion of Mary’s Recollection Day (10:00 AM - 3:00 PM)
Tous les légionnaires sont invités à prendre part à la Journée de recollection qui sera organisée à
leur intention le Samedi 9 mars 2019 de 10:00 AM à 3:00 PM. Venez faire provision de grâce et de
bénédiction.
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