*NOUVEAU* Archidiocèse de Saint-Boniface, Messe chrismale - le mardi de la Semaine sainte, le 11 avril 2017, à l’église St-Émile
Cette année, la messe chrismale sera célébrée le mardi de la Semaine sainte, le 11 avril à 19 h 30, à l’église St-Émile, 556, chemin Ste-Anne,
Winnipeg. Au cours des dernières années, un effort déterminé a été fait dans notre diocèse pour augmenter la quantité et la qualité de la
communication à tous les niveaux. Une Église vivante, une Église évangélisatrice exige que le peuple de Dieu vienne à connaître la vision et
l’orientation qui nous unit en tant que diocèse afin que tous puissent y participer. Dans cet esprit, les paroisses choisiront et enverront à la messe
chrismale et au banquet, quatre représentants de leur paroisse qui assurent la communication de toutes informations nécessaires aux
paroissiens. Tous les fidèles sont invités à participer à cette liturgie diocésaine. Un temps de fraternisation suivra à la salle paroissiale de St-Émile

*NEW* Archdiocese of Saint Boniface Chrism Mass – Tuesday of Holy Week, April 11, 2017, at St. Émile Church
This year, the Chrism Mass will be celebrated on Tuesday of Holy Week, April 11, 7:30 PM at St. Émile Church, 556 St. Anne’s Road, Winnipeg.
For the last few years, a determined effort has been made in our diocese to increase the quantity and quality of communication at all levels. A
vibrant Church, an evangelizing Church requires that the people of God come to know the vision and direction that binds us together as a diocese
so that all may embrace and participate in it. In this light, parishes will be selecting and sending to the Mass and Banquet, four representatives
from their parish who are involved in assuring the communication of all information needed by the parishioners. All the faithful are invited to this
diocesan celebration. Following the Chrism Mass, a time of fellowship will take place at the St. Émile Parish Hall.

