The Catholic Women’s League (CWL) and the Chevaliers de Colomb (CdeC)/Knights of Columbus
(K of C) are hosting a parish-wide baby shower during the month of May for Moms who choose
life. Items graciously received include disposable diapers, new clothing, sleepers, powdered
formula, toiletries, wipes, blankets, quality used items, etc. Monetary donations made
payable to CWL, who will forward the funds. More info: Valerie Bonnefoy: 204-299-5638

Le Catholic Women’s League et les Chevaliers de Colomb organisent un ‘shower’ pour bébés en mai pour les mères qui choisissent la vie. On acceptera des couches jetables, des
vêtements neufs, formule pour bébés, articles de toilettes, essuies, couvertes et articles
usagés pour bébé en bon état. Les dons monétaires peuvent être faits à CWL qui acheminera l’argent. Pour plus d’information : Valerie Bonnefoy au 204-299-5638.

*RAPPEL*! Exposition du drapeau 100 000 vies - 12 mai 2022
Le 12 mai, de 9 h à 20 h, à la Cathédrale Saint-Boniface, nous nous
souviendrons, honorerons et commémorerons les 100 000 vies perdues à cause de l'avortement
chaque année au Canada. Saisissez
l'occasion de dire une prière pour les
enfants à naître, de nommer un enfant en plantant un drapeau, ou simplement
d'observer un moment de silence pour ces vies
trop courtes. Vous êtes invités à venir avec votre
famille, votre groupe religieux, votre classe et
votre congrégation. Vous trouverez de plus
amples informations sur le site
www.lifeculture.ca/flags Contactez justony@lifeculture.ca pour plus d'informations.

*REMINDER* Save the date!
100,000 Lives Flag Display –
May 12, 2022
On May 12 at the St. Boniface
Cathedral, we will be remembering, honouring, and commemorating the 100,000 lives that
are lost to abortion every year in
Canada. Take the opportunity to
say a prayer for the preborn,
name a child as you plant a flag, or simply give
a moment of silence for the short lives taken too
soon. You are invited to bring your family,
church group, classroom, and congregation.
From 9 AM to 8 PM! More information can be
found at www.lifeculture.ca/flags. Contact
justony@lifeculture.ca for more information.

RAPPEL* Marche pour la vie – le 28 mai 2022
Rejoignez Life Culture le samedi 28 mai 2022
pour une marche pour la vie ! Nous nous rassemblerons à 10h00 au parc K.R. Barkman à
Steinbach. Envoyez un courriel à contact@lifeculture.ca ou composez le 204-3265433 pour plus d'informations

*REMINDER* Save the date! Walk for Life –
May 28, 2022
Join Life Culture on Saturday, May 28 as we
Walk for Life! We will gather at 10:00 AM at
K.R. Barkman Park in Steinbach,
Manitoba. Email contact@lifeculture.ca or call
(204)326-5433 for more information

HEURES DE BUREAU : mardi - vendredi 9h-15h

REGULAR HOURS: Tuesday-Friday 9am to 3pm
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May 8, 2022

4th Sunday of Easter
John 10: 27-30

4e dimanche de Pâques
Jean 10, 27-30

Sommes-nous plus intelligents qu’un mouton?

Are you smarter than sheep?

Jésus aurait pu dire que nous ressemblions à un cheval, fort et rapide, à une gazelle gracieuse, ou à un brave lion.
Mais non! Plutôt, il a dit que nous sommes comme des moutons….

Jesus could have said we are strong and swift like horses, beautiful
like gazelles or brave like lions.
But He said we were like sheep....

Dans notre monde contemporain, nous n’avons probablement pas
souvent vu des moutons, alors nous avons peut-être du mal à comprendre le message de Jésus…

In our modern world, we may have not come into contact with
sheep often, if at all, so we may have missed what the Lord is trying
to tell us.

La clé c’est que les brebis entendent Sa voix. Il les connait et elles le
suivent. Dans les zones d’élevage de moutons, les troupeaux appartenant à différents bergers sont souvent renfermés dans le même
enclos pour la nuit. Alors comment séparer les moutons le matin?
Les moutons eux-mêmes le font en écoutant la voix de leur berger.
Le berger se rend au portail de l’enclos, les appelle avec un chant
particulier à son troupeau, et ceux qui reconnaissent la voix de leur
berger courent vers lui. Les autres demeurent dans l’enclos dans la
peur. Plus intelligent que l’on pensait!

The key is that the sheep hear His voice. He knows them and they
follow Him. In sheep herding areas, flocks belonging to different
shepherds are often brought together in a fenced off area for the
night. So how do the shepherds separate the sheep in the morning? Ultimately the sheep sort themselves out. In the morning, a
shepherd will go to the gate and “call” his sheep with a chant-like
call, particular to his flock. Those who recognize his voice will run
to him, whereas those who do not, remain in the pen in fear.
Pretty smart!

Whose voice are we listening to? Is it the world’s who is calling us
Quelle voix écoutons-nous et vers qui courrons-nous? Celle du
monde, qui nous interpelle avec ses mensonges sur la vie, la sexuali- with its false teachings on life, sexuality and love? We must flee
té et l’amour? Nous devons fuir toutes les voix sauf celle de Jésus et from every voice other than that of Jesus and His Church.
de son Église.
Inspired by text from Bishop Charles Pope
Inspiré d’un texte de Mgr Charles Pope

Parole du Pape:

En ce mois consacré à la Vierge Marie, apprenons d’elle que #prière est

la meilleure arme de la vie chrétienne; sans prière persistante, aucune victoire sur le mal n’est
possible. (Tweet du 4 mai 2022)

Words from the Pope:

In this month dedicated to the Virgin Mary, let us learn from
her that #prayer is the best weapon of Christian life; without persistent prayer, no victory over
evil is possible. (Tweet May 4, 2022)

Calendrier liturgique - Liturgical Calendar
8er mai au 15
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Sunday
9am Arie VanDijk
dimanche
11h Vocations religieuses
lundi/Monday
mardi
18h15 Hervé Chartrand
Wednesday 6:15pm Herman Dukart
jeudi
8h Premier ministre Justin Trudeau
Friday
6:15pm Zane Ross's personal intentions
Saturday
5pm Josée Guanzon
Sunday
9am Souls in Purgatory
dimanche
11h Jean-Baptiste Grégoire

May 8th to 15th

Ross & Liesje Deschambault 4th Sunday of Easter
L'abbé Mario
4e dimanche de Pâques
Jeanne Beaupré
Armand & Marcia Poirier
famille Sevi
Gil & Mae Ross
JP and Jeannette Chaput
Fr Mario
famille Grégoire

Saint Jean d'Avila
Temps pascal
Our Lady of Fatima
5th Sunday of Easter
5th Sunday of Easter
5e dimanche de Pâques

**Veuillez noter que la réunion de catéchèse prévue le 10 mai est reportée jusqu'à nouvel
ordre. Une note sera envoyée dès qu'il y aura une nouvelle date. Merci pour votre soutien.

Vie de la paroisse

Le CPP est à la recherche de bénévoles pour participer à une formation de l’Assemblée dominicale dans l’absence
du prêtre` (ADAP) à ’église le 7 mai à 9h30.
The SCAP is looking for volunteers who would like to participate in a formation on the Sunday Assembly in the absence of the priest (ADAP) in the church on May 7 at 9:30am.
À LA RECHERCHE DE
CLERCS SERVANTS
LA PAROISSE EST À LA RECHERCHE DE
CLERCS SERVANTS ÂGÉS DE 8 ANS OU

PLUS. CES GARÇONS ET FILLES SONT INVITÉS À UNE SESSION DE FORMATION LE

**Please be advised that the Catechesis meeting scheduled for May 10 has been postponed
until further notice. A note will be sent once a new date is scheduled. Thank you for your
support.
Un grand merci à Roxanne Kirouac qui a coordonné les ministres de communion pour les messes françaises ces dernières
années. La paroisse apprécie l’effort et le temps que tu y as
mis. Que Dieu te bénisse!

SAMEDI 14 MAI, DE 10 H À 11H, À
L’ÉGLISE. IL Y AURA AUSSI DE LA PIZZA ET
DES BISCUITS SUITE À LA FORMATION. SI
VOUS AVEZ DES QUESTIONS, SVP CONTACTER MARCEL SORIN À
MMSORIN@MYMTS.NET

Nous sommes à la recherche de quelqu’un pour assurer la coordination des ministres de communion pour la messe de
11h. Ceci pourrait aussi être fait en équipe de deux personnes pour se répartir la tâche. Si vous pouvez aider, svp appelez
Gisèle au 204 792 8211 ou appelez au bureau au 204 878 2221.pour plus de renseignements.

Nous recherchons des paroissiens/ paroissiennes pour être sacristain ou sacristine. Si
vous vous sentez appelés à ce ministère ou si vous
avez des questions, appelez Gisèle au 204 792 8211
ou envoyez un courriel à gischartier@gmail.com
-Chaque sacristain/ sacristine choisit quelle messe
ils/elles souhaitent préparer: samedi 17h, dimanche
9h ou dimanche 11h
Les tâches du sacristain/sacristine:
- vérifier le bol d'eau bénite à l'entrée de l'église
- s’assurer que le panier de quête, les enveloppes et
les formulaires sont prêts
- vérifier que les livrets Prions en l'Église et Living
with Christ ainsi que les bulletins sont sur la table à
l’entrée
- changer les couleurs de nappes dans le sanctuaire
( Avent, Noël, Carême, Temps Ordinaire et autres
fêtes).

We are looking for people who wish to serve
the parish as sacristans. If you feel called to
this ministry or would like more information, please
call Gisèle at 204-792-8211 or call the parish office at
204-878-2221.
Sacristans can choose which Mass they would like to
prepare : Sat. 5:00 pm., Sun. 9:00 am. or Sun. 11:00
am
Main duties:
- prepare the water, wine, hosts, change purificators,
find readings in the Lectionary, (light candles when no
altar servers are present).
- check holy water bowl in the entrance of the church
- make sure that the collection basket, envelopes and
forms are out for the collectors
- check that the Prions en Église and Living With Christ
booklets and the parish bulletins are on the table in
the foyer

Life of Our Parish

À l’invitation de Mgr. Albert LeGatt, Justin Johnson, de notre
paroisse a participé à un pèlerinage au Vatican avec une délégation de Métis de la Rivière-Rouge
afin de poursuivre le dialogue sur
la réconciliation et le renouveau
entre l’Église catholique et les
Métis du Manitoba, Ils ont eu
une audience avec le pape François, le 21 avril
2022. Le lien entre le peuple Métis de la RivièreRouge et l’Église catholique remonte à 1818. À la
demande des Métis francophones de l’époque, les
premiers missionnaires catholiques sont venus
s’établir, marquant ainsi le début de la présence de
l’Église catholique dans l’Ouest canadien. (Justin est
vice-président de l’Union nationale métisse SaintJoseph du Manitoba (UNMSJM), la plus ancienne
organisation métisse du Canada)

ALTAR SERVING LUNCH & LEARN
PARISHIONERS WITH CHILDREN AGES 816 ARE INVITED TO ATTEND AN INFORMAL SESSION ON SATURDAY MAY 14TH
FROM 10-11AM TO LEARN ABOUT HOW
YOUR CHILDREN CAN PARTICIPATE IN
THE MASS AS ALTER SERVERS. PARENTS
AND CHILDREN THAT ARE INTERESTED
ARE INVITED TO COME TO THE SESSION
WHERE THERE WILL BE A PIZZA LUNCH
AND SNACKS PROVIDED IN APPRECIATION OF TIME.
PLEASE CONTACT JEFF LE SAGE
THROUGH EMAIL:
JEFFLESAGE1976@HOTMAIL.COM OR BY PHONE @
(204) 999-0778. WE LOOK FORWARD TO SEEING YOU.
GOD BLESS

Recently, Archbishop Albert LeGatt invited Justin Johnson of
our parish to a pilgrimage to the
Vatican along with a Red River
Metis delegation so as to continue the dialogue on reconcilia-

tion and renewal between the
Catholic Church and the Manitoba Metis. They had an
audience with Pope Francis April 21, 2022. The relationship between the Red River Metis and the Catholic Church goes back to 1818 when, at the request of
the French Metis, the first catholic missionaries arrived in Western Canada. (Justin is vice-president of
l’Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba,
the oldest Metis organization in Canada.)

