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5th Sunday of Lent (C) 
 
Curé │ Pastor 
L’abbé Gabriel Lévesque 

Conseil paroissial de pastorale (CPP) │ 

Parish Pastoral Council (PPC) 

Paulette Bellemare, Présidente 

 

Conseil pour les affaires économiques 

(CPAÉ) │ Parish Administration Board 

Roger Dubois, Président 

 

Cimetière │ Cemetery 

Lucille Johnstone 

 

Chevaliers de Colomb │ Knights of Columbus 

Claude Bellemare, 

Grand Chevalier│Grand Knight 
 

 

 

 

 

Célébrations eucharistiques          Eucharistic Celebrations  
6 au 14 avril 2019                       April 6-14, 2019 
 

5e DIMANCHE DU CARÊME                     5th SUNDAY OF LENT  

06 samedi  5 pm  + Anna Normandeau – Lucille Labelle 

07 Sunday  9 am  + Dennis Kenny – Kenny family 

07 dimanche  11 am  + Maurice Balcaen – Colette LeGal & Raymond Clément 

5e SEMAINE DE CARÊME                   5th WEEK OF LENT 

08 lundi       pas de messe en paroisse / no mass in the parish 

09 mardi   9 am  + Roger Gagné – Offrandes aux funérailles  

10 mercredi  7 pm  Intentions personnelles – Lucille Labelle 

11 jeudi   9 am  + Maurice Balcaen – Marcelle Marcoux 

12 vendredi  9 am  + Antonio Collette – Offrandes aux funérailles 

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION           PALM & PASSION SUNDAY  

13 samedi  5 pm  + Thérèse Lemoine – Lucille Labelle 

14 Sunday  9 am  + Roland L’Allier – Chalet Saint Norbert Board of Directors 

14 dimanche  11 am  + Arthémise Gauvin – Louise Granger 
 

Ministères sam. 13 avril Sun., April 14 dim. 14 avril 
Accueil│Greeters (bénévoles) Bernard Lemoine Clément Privé 

  Armande Lemoine Gilbert Hince 

Lecteurs│Readers Alice Alarie Michelle Wowchuk H. Kifita, C. Ouimet 

 Louise Granger Sharon Felix R. Dubois, R. Foidart 

 Odette Sabourin R. Sabourin, E. Bacon Lynne Cenerini-Coughlan 

Service à l’autel│ (bénévoles)  Nadine Bellemare 

Altar servers  Yvonne Roberts Claude Bellemare 

Communion (bénévoles) Rhéal Sabourin Léo Chartier 

   Ghislaine Sabourin Paulette Bellemare 

    Daniel Dorge 

Écran│Projector (bénévole) Louise Genthon Jeannette Aubin 

Son│Sound (bénévole) Armande Lemoine Clément Fortier 
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Le 7 avril 2019 
5e dimanche du Carême (C) 

 
Isaïe 43, 16-21 │ Psaume 125 (126) │ 

Philippiens 3, 8-14 │ Jean 8, 1-11 
 

Un regard qui donne la vie 
 

Dans notre cœur, 
nous nous disons 
prêts, prêtes, à 
suivre Jésus jusqu’au 
bout. Mais le suivre 
implique une con-
version de notre 
part : changer notre 
regard pour qu’il 
fasse surgir du neuf, 
relève, pardonne et 
reflète l’amour de 
Dieu. 

Dans quelques jours, nous entrerons 
dans la Semaine sainte. Comme les athlètes 
qui approchent de la ligne d’arrivée, nous 
devons nous lancer dans un sprint final, un 
ultime effort de conversion, afin d’être prêts 
et prêtes à vivre la grande fête de Pâques. 

(Vie liturgique, no 436, pp. 31 et 33) 

 
 

Que ta bénédiction, Seigneur, descende en 
abondance sur ton peuple qui célèbre la mort de 
ton Fils dans l’espérance de sa propre 
résurrection : accorde-lui pardon et réconfort, 
augmente sa foi, assure son éternelle rédemption ! 

(Prière sur le peuple, 5e dimanche de Carême) 

 

 
Intention de prière du Pape François 
– avril 
Pour les médecins et humanitaires présents 
dans les zones de combat qui risquent leur 
vie pour sauver celle des autres. 

April 7, 2019 
5th Sunday of Lent (C) 

 
Isaiah 43.16-21 │ Psalm 126 │ 

Philippians 3.8-14 │ John 8.1-11 
 

Given a new chance at life 
 

The Lord’s mercy is 
infinite and if we 
continue to seek 
forgiveness for our 
sins, he grants it. In 
this way, we can work 
on our transgressions, 
leaving them behind 
and entering into a 
Christ-centred life. This 
work is hard, but by 
keeping our hearts 
open, we can receive 

Jesus’ forgiveness as well as strength to begin 
anew. 

(Living With Christ, April 2019, p. 57) 

 
 
 
 
 

 

Bless, O Lord, your people, who long for the gift 
of your mercy, and grant that what, at your 
prompting, they desire they may receive by your 
generous gift! 

(Prayer over the People, 5th Sunday of Lent) 

 

 
Pope Francis’ Prayer Intention 
– April 
For doctors and their humanitarian 
collaborators in war zones, who risk their 
lives to save the lives of others. 

L A   S E M A I N E   S A I N T E 
 

Les jours saints sont importants, c’est 
pourquoi nous devons tout faire pour 
interrompre les activités ordinaires pour 
pouvoir participer aux célébrations 
liturgiques. 

 
Dimanche des Rameaux 

et de la Passion de notre Seigneur 
L’entrée messianique du Seigneur à Jérusalem 

– Le récit de la Passion 
Le samedi 13 avril, 17h (français) 
Le dimanche 14 avril, 9h (anglais) 

Le dimanche 14 avril, 11h (français) 
 

Jeudi saint 
La Cène du Seigneur 

Lavement des pieds – La Dernière Cène 
Jeudi 18 avril, 19h (bilingue) 

 

Vendredi saint 
La Passion du Seigneur 

Le récit de la Passion – Vénération de la Croix 
– Collecte pour les Lieux Saints 

Vendredi 19 avril, 13h (anglais) 
Vendredi 19 avril, 15h (français) 

 

Chemin de Croix 
Vendredi 19 avril, 19h 

(bilingue) 
 

Samedi saint 
La Veillée pascale 

La Lumière – La Parole – Le Baptême 
– L’Eucharistie 

Samedi 20 avril, 21h (français) 
 

Dimanche de Pâques 
La Résurrection du Seigneur 

Le tombeau vide – La profession de notre foi 
Dimanche 21 avril, 9h (anglais) 

Dimanche 21 avril, 11h (français) 

H O L Y   W E E K 
 

Celebrating these holy days should be a 
priority for all Christians. May we therefore 
interrupt our normal activities in order to 
participate in the liturgical celebrations. 

 
 

Palm & Passion 
Sunday 

The Lord’s Entrance into Jerusalem 
– The Passion Narrative 

Saturday, April 13, 5 pm (French) 
Sunday, April 14, 9 am (English) 
Sunday, April 14, 11 am (French) 

 

Holy Thursday 
The Lord’s Supper 

The Washing of the Feet – The Last Supper 
Thursday, April 18, 7 pm (bilingual) 

 

Good Friday 
The Lord’s Passion 

The Passion Narrative – Veneration of the 
Cross – Collection for the Holy Land 
Friday, April 19, 1 pm (English) 
Friday, April 19, 3 pm (French) 

 

Way of the Cross 
Friday, April 19, 7 pm 

(bilingual) 
 

Holy Saturday 
Easter Vigil 

The Light – The Word of God – Baptism 
– The Eucharist 

Saturday, April 20, 9 pm (French) 
 

Easter Sunday 
The Resurrection of Christ 

The Empty Tomb – Profession of Our Faith 
Sunday, April 21, 9 am (English) 
Sunday, April 21, 11 am (French) 



Réflexion d'intendance 
5e dimanche du Carême (C) 

« Tous les avantages que j’avais autrefois, 
je les considère comme une perte 
à cause du bien qui dépasse tout : 

la connaissance de Jésus Christ, mon Seigneur » 
(Philippiens 3, 8) 

Le premier commandement affirme que 
nous ne devrions pas placer d’autres dieux  
devant le Seigneur. Le partage de nos 
dons, le temps que nous consacrons à 
la prière, notre engagement auprès 
des œuvres de bienfaisance et les 
biens que nous offrons afin de 
répondre aux besoins de l’Église, 
voilà autant de gestes qui nous aident 
à accorder la première place à Dieu 
dans tout. Ils nous empêchent de 
placer d’autres dieux devant le 
Seigneur et nous permettent d’utiliser nos 
dons pour la gloire de Dieu et non pour 
notre gloire personnelle. 
__________________________________________________ 
 
Partie de cartes Whist à Saint-Joseph 
Le samedi 13 avril, à 19h30, au Centre 
communautaire et culturel de Saint-Joseph. 
Prix, bingo, encan silencieux, goûter servi à 
la fin. 
__________________________________________________ 
 
Jeux du printemps 
Présenté par Le Rendez-vous des Pionniers 
et appuyé par la FAFM. Le mercredi 24 
avril, de 9h à 15h, au Centre culturel et 
communautaire de Sainte-Agathe (183 ch. 
Pembina Trail). Cribbage, Whist, 500, 
Shuffleboard. Coût : 25 $ membre ; 30 $ 
non-membre ; inclus inscription, café/ 
muffins, lunch, goûter en après-midi et jeux 
de votre choix. Info : Alice Alarie (204-275-
5828) ou Marie Lapalisse (204-882-2193). 

Stewardship Reflection 
5th Sunday of Lent (C) 

“I regard everything as loss 
because of the surpassing value 

of knowing Christ Jesus my Lord” 
(Philippians 3.8) 

The first commandment says that we should 
not put other gods before the Lord. Sharing 
all of our gifts, our time in prayer, our talent 

in charitable works and our 
treasure to support Church 
needs helps us keep God first 
in everything. It helps us 
from putting other gods 
before God. It helps us to use 
our gifts for the glory of God 
and not for our own honor. 
__________________________________ 
 

 

God’s Share │ 
Notre Part-à-Dieu  
 
Mars │ March 2019 
Dimanche 03 │ Sunday 03       2 192,00 $ 
Dimanche 10 │ Sunday 10       4 769,00 $ 
Dimanche 17 │ Sunday 17          770,00 $ 
Dimanche 24 │ Sunday 24       1 153,00 $ 
Dimanche 31 │ Sunday 31       1 092,06 $ 

 
Votre générosité est grandement appréciée! 

Your generosity is greatly appreciated! 
__________________________________________________ 
 
Easter Celebration of Remembrance 
On Palm Sunday, April 14, at 2 pm, at Green 
Acres Memorial Gardens Chapel (Hwy 1 East 
at 1 Green Acres Lane). Facilitated by Father 
Robbie McDougall and Deloris Chartier. 
Through reflection music and song, we will 
celebrate the lives of our departed loved ones 
and remember them with deep affection. 

Venez fraterniser et partager le repas ! 
AUJOURD’HUI, dimanche 7 avril 

Déjeuner aux crêpes 

préparé et servi par 
les Chevaliers de Colomb 

 
Les recettes de ce déjeuner : 

Désastres mondiaux 
 

 
Ce dimanche de la solidarité, 

partagez le chemin 
avec Développement et Paix 

 
Dimanche de la solidarité 
Carême de Partage 2019 

CETTE FIN DE SEMAINE, 6 et 7 avril 
 
Votre don soutient les efforts de nos 
partenaires pour bâtir un monde de justice. 
Aidez-nous à agir sur les causes profondes 
de la migration forcée et à donner espoir 
aux communautés déplacées et celles qui 
les accueillent. Merci de votre générosité ! 
 
Un rappel d’utiliser l’enveloppe bleue pour 
la collecte spéciale de Développement et 
Paix qui se trouve dans votre boîte 
d’enveloppes de quête. Faites votre chèque 
à « Paroisse Saint-Norbert » et indiquer au 
bas du chèque « Carême de partage 2019 ». 
__________________________________________________ 

Come share a meal in fellowship! 
TODAY, Sunday, April 7, noon 

Pancake Breakfast 
prepared and served by 
the Knights of Columbus 

 
Proceeds from the breakfast: 

Disasters in the world 
 

 
This Solidarity Sunday, 

share the journey 
with Development and Peace 

 
Solidarity Sunday 
Share Lent 2019 

THIS WEEKEND, April 6 & 7 
 
Your donation supports our partners who 
build a world of justice. Help us address the 
root causes of forced migration and give 
hope to displaced communities and the ones 
hosting them. Thank you kindly for your 
generosity! 
 
A reminder to use the blue envelope for 
Development and Peace that is included with 
your ordinary Sunday envelopes. Please 
make cheques payable to “St. Norbert Parish” 
and write “Share Lent 2019” at the bottom of 
the cheque. 
__________________________________________________ 



Célébrations 
communautaires 
du Pardon 
durant 
le temps du Carême 
Vous êtes invités à venir 

célébrer en communauté la grande 
miséricorde du Seigneur qui est offerte à 
toute personne de bonne volonté qui désire 
se libérer de ses péchés et ainsi devenir 
meilleure témoin de l’Évangile. Les 
célébrations en français, toutes à 19h30 : 
 
Précieux-Sang : lundi 8 avril 
Cathédrale : mardi 9 avril  
Saint-Eugène : mercredi 10 avril 
Sts-Martyrs-Canadiens : lundi 15 avril  
__________________________________________________ 
 
Chemin de Croix 
Veuillez-vous joindre à nous 
pour prier le Chemin de Croix 
durant le Carême : 
- le vendredi 12 avril, 

à 19h, en français 
- le Vendredi Saint, 19 avril, à 

19h, bilingue, animé par 
l’équipe paroissiale de Développement et 
Paix et la chorale de Saint-Norbert. 

__________________________________________________ 
 
Première Communion & Confirmation 
Les classes de préparation pour jeunes 
et parents ont débuté mardi dernier. 
Veuillez prier pour les 3 enfants de la 
Première Communion et les 13 
confirmands. 

La célébration de la Première 
Communion aura lieu lors de la messe 
d’11h du dimanche 2 juin. La 
Confirmation  sera  célébrée  le  mardi 
28 mai à 19h. 

Community 
Celebrations 
of Reconciliation 
during 
the season of Lent 
All are invited to come 
celebrate as community the Lord’s great 
mercy, which is offered to people of good 
faith who wish to be freed of their sins and 
thus become better witnesses of the Gospel. 
The Lenten penitential liturgies offered in 
English: 
 
Holy Family: Sunday, April 7, 2:30 pm 
Holy Cross: Wednesday, April 10, 7 pm  
St. Bernadette: Thursday, April 11, 7 pm 
St. Timothy: Friday, April 12, 7 pm 
__________________________________________________ 

 
Stations of the Cross 
Please join us as we pray the 
Stations of the Cross during 
Lent: 
- Friday, April 12, 7 pm, 
in French 
- Holy Friday, April 19, 7 pm, 
bilingual, presented by the 

Development and Peace Parish Team and 
the St. Norbert Parish Choir. 

__________________________________________________ 
 
First Communion & Confirmation 

Classes for youth and parents began 
last Tuesday. Please include in your 
daily prayers the 3 children 
preparing for First Communion and 
the 13 Confirmation candidates. 
   The sacrament of Holy Communion 

will be celebrated at the 11 am mass of 
Sunday, June 2nd. The sacrament of 
Confirmation will be celebrated on 
Tuesday, May 28 at 7 pm. 

La porte est toujours ouverte : 
Causerie avec l'évêque pour 
les personnes séparées ou divorcées 
La séparation et le divorce ont touché et 
affecté de nombreux individus et de 
familles catholiques. Comment pouvons-
nous, en tant que communauté catholique, 
offrir une aide spirituelle et pratique à ces 
membres de notre Église et donner de 
l'espoir à ceux et celles qui se remettent 
d'une séparation ou d'un divorce ? 

Mgr Albert LeGatt aimerait inviter toutes 
les personnes qui sont séparées ou 
divorcées à un après-midi pour causer et 
poser des questions, partager leurs besoins, 
recevoir de l’appui de la part de l'Église, et 
s'informer sur les soutiens et ressources 
mis à leur disposition. Cette rencontre 
informelle se tiendra AUJOURD’HUI, dim. 7 
avril, de 14h à 16h, au Centre diocésain de 
Saint-Boniface (151 av. de la Cathédrale). 

Renseignements : Marie Brunet, Service 
mariage, famille et vie : 204-594-0274 ; 
mfl@archsaintboniface.ca.  
__________________________________________________  
 
Rameaux bénits 
Quoi faire avec les vieux rameaux 
bénits ? Apportez-les à l’église. Ils sont 
bénits, donc on ne les jette pas aux 
vidanges. On les brûle pour y recueillir 
les cendres, qui serviront au rite du 
Mercredi des Cendres. 
__________________________________________________ 
 
Messe Chrismale 
Le Mardi saint 16 avril, à 19h30, en la 
Cathédrale Saint-Boniface. Tous les fidèles 
sont invités à participer à cette liturgie 
diocésaine. Un temps de fraternisation 
suivra à la salle paroissiale de la Cathédrale. 

The Door is Always Open: 
Chat with the Bishop 
for Separated or Divorced 
Separation and divorce have touched and 
affected many Catholic individuals and 
families.  How can we, as a Catholic 
community, offer spiritual and practical help 
for these members of our Church, and give 
hope to those recovering from separation 
and divorce? 

His Grace Archbishop Albert LeGatt would 
like to invite all members of our Church 
family who are separated or divorced to an 
afternoon to chat and ask questions, share 
about their needs, receive some guidance 
from the Church, and learn about the 
supports and resources available to 
them. This informal afternoon gathering will 
take place TODAY, Sunday, April 7, from 2 
pm to 4 pm, at the St. Boniface Diocesan 
Centre (151 avenue de la Cathedrale). 

Information: Marie Brunet, Marriage, 
Family and Life Service: 204-594-0274; 
mfl@archsaintboniface.ca. 
__________________________________________________ 
 
Blessed Palms 
You do not know what to do with the old 
blessed palms? Bring them back to church. 
They are blessed, so they are not to be 
thrown away. Blessed palms are burned and 
the ashes are collected, to then be used for 
the rite on Ash Wednesday. 
__________________________________________________ 
 
Chrism Mass 
Holy Tuesday, April 16, at 7:30 pm, at the St. 
Boniface Cathedral. All the faithful are 
invited to this diocesan celebration. 
Following the Chrism Mass, a time of 
fellowship will take place in the parish hall. 
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