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Brother Jean-Michel Centennial Birthday: Sunday, April 7, 2019 

Frère William Jean-Michel, un membre éminent du Mouvement de la Sainte Famille fêtera un siècle 
d’existence le Dimanche 7 Avril 2019. Tous et chacun sont invités à lui présenter nos compliments en ce 
jour qui marquera une bénédiction pour notre communauté. 

Annual Paschal Retreat: April 12, 13, and 16, 2019 (7:00 PM) 

Nous aurons les trois jours de prière dite “La Traversée de la Mer Rouge” les 12, 13 et 16 avril 2019 
chaque soir à 7:00. Le thème retenu pour cette année est : “Si tu crois, tu verras la Gloire de Dieu.” (Lc 11, 
40) Invitez vos amis !  

Holy Thursday (Last Supper + Feet’s Washing) : April 18  (7:00 PM) 

La cérémonie de la dernière cène et du Lavement des pieds aura lieu cette année le Jeudi 18 
avril 2019 à partir de 7:00 PM. Nous entrerons dans le temps de la passion, il est donc 
recommandé de parvenir à cette soirée en état de grâce.  

Good Friday (Veneration of the Cross): April 19, 2019 (7:00 PM) 

Le Vendredi-Saint prochain, 19 Avril 2019, la cérémonie de la Vénération de la Croix se fera à partir de 
7:00 PM. Nous n’aurons pas de chemin de croix en français-créole pour les haïtiens. Mais, si vous le 
voulez vous pourrez toujours participer à celle qui se fera en anglais à 3:00 PM. 

Easter Vigil with the singing of the Exultet: April 20, 2019 (10:30 PM) 

Pour la Veillée Pascale avec le Chant de l’Exultet, la cérémonie débutera à 10:30 PM. Nous rendrons grâce 
à Dieu avec cinq d’entre nos frères et soeurs qui recevront le sacrement de confirmation. 
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