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HAITIAN CORNER
LA GAZETTE DE LA COMMUNAUTÉ HAÏTIENNE
Together, We are ONE in Christ | Un Seul, nous sommes dans le Christ

Celebrating Christthe-King through
Faith and Culture
Brockton. November 26, 2018. On
Saturday, November 24, 2018, the
Haitian Catholic Community of
Brockton, MA, had their Annual
Cultural Feast as a prelude to the
Solemnity of Christ, King of the
Universe, Patron Saint of their
parish. After the opening prayer by
the pastor, Fr. Adebote, SMA, the
public had the opportunity to enjoy and to learn a lot about the inculturation of Catholic faith in Haitian
culture. It was a two-hour-program made of Traditional and Modern songs, dances, and poetries. On
Sunday, November 25, 2018, after the celebration of the Solemn mass, all the attendance was kneeling in
front the Blessed Sacrament for a twenty-minute-adoration. It is a Haitian Catholic tradition to make the
Saint Patron feast a celebration for the community at-large.

Célébrer la Fête du
Christ-Roi dans la
Foi et la Culture
Brockton. 26 novembre 2018. Le
samedi 24 novembre 2018, la
Communauté Catholique Haïtienne
de Brockton, dans le Massachusetts,
a organisé sa fête culturelle annuelle
en prélude à la solennité du Christ,
roi de l'univers, saint patron de sa
paroisse. Après la prière d'ouverture
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du Curé, le Père Adebote, de la Société des
Missions Africaines, le public a eu l’occasion
d’apprécier et d’apprendre beaucoup de choses sur
l’inculturation de la foi Catholique dans la culture
haïtienne. C'était un programme de deux heures
composé de chants traditionnels et modernes, de
danses et de poésies. Le dimanche 25 novembre
2018, après la célébration de la messe solennelle,
toute l'assistance était agenouillée devant le SaintSacrement pour une adoration de vingt minutes.
C'est une tradition catholique haïtienne de faire
de la fête des Saints-patrons une fête pour la
communauté dans son ensemble.

ANNOUNCEMENTS - NOS ANNONCES
Solemnity of the Immaculate Conception of Mary : Mass at 7:00 PM
Pour la Solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie, Patronne de l’Eglise Catholique des
Etats-Unis d’Amérique, la messe solennelle en Créole Haïtien et en Français sera célébrée le Samedi 8
décembre 2018 à 7:00 PM.

Christmas Gratitude Gala : Saturday, December 22, 2018 - 7:00 PM
Pour récompenser tous ceux et toutes celles qui ont marqué notre communauté par le sens du volontariat
au cours de l’année 2018, un fraternel Gala sera organisé le Samedi 22 décembre 2018 de 7:00 PM à
10:00 PM. L’artiste invitée pour nous égayer par des chants religieux est Rictrude Pierre, auteure et
interprète de “Viktwa Pa m.”

Christmas Retreat: December 29-31, 2018 - 7:00 PM
Pour clôturer l’année, vous êtes tous invités à venir remercier le Seigneur pour toutes les grâces reçues au
cours de l’année 2018 et profiter de la même occasion pour lui offrir la nouvelle année. Ces trois soirées
de prière seront animées par le Groupe Charismatique “Sourire de Marie,” la Chorale Fraternité et la
Légion de Marie. Venez louer le Seigneur avec nous !
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