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En raison des restrictions provinciales en cours par rapport à la COVID-19, les rencontres pour le mois de mai ont lieu par
téléconférence, par ZOOM ou par autres outils de conférence Web.
Compte tenu de la situation actuelle permettant que 10 personnes au maximum à des services religieux, les dates des
célébrations du sacrement de la Confirmation ne sont pas indiquées dans ce calendrier, car nous sommes en mesure de
rapporter plusieurs d’entre elles à une date ultérieure.
Due to the ongoing COVID-19 provincial restrictions, the meetings for the month of May are by teleconference, by ZOOM or
by other conference tools.
Given the current situation allowing a maximum of 10 people at faith-based gatherings, the dates of the celebrations of the
Sacrament of Confirmation are not indicated in this schedule as many of them are presently being rescheduled to a later date.

03-07.05.21

Retraite annuelle des prêtres diocésains et religieux, en virtuel /
Virtual annual retreat for diocesan and religious priests

07.05.21

19h00

Conférence virtuelle tridiocésaine catholique pour la famille
Virtual Tridiocesan Catholic Family Conference

08.05.21

14h00-17h00

Conférence virtuelle tridiocésaine catholique pour la famille, qui inclut une
messe diffusée sur Internet à 16h00 /
Virtual Tridiocesan Catholic Family Conference, which includes a livestreamed
Mass at 4:00 PM

12.05.21

18h30-20h00

Visite virtuelle des confirmands de langue anglaise /
Virtual visit of English-speaking candidates for Confirmation

14.05.21

10h00-12h00

Rencontre des évêques du Manitoba /
Manitoba Bishops’ meeting

15.05.21

16h00

Messe à la paroisse Holy Cross / Mass at Holy Cross Parish

16.05.21

7h45
19h00

Messe à la paroisse Holy Cross / Mass at Holy Cross Parish
Messe à la paroisse Holy Cross / Mass at Holy Cross Parish

18.05.21

11h30

Réunion du Conseil des Membres de la Corporation catholique de la santé du
Manitoba /
Catholic Health Sponsors of Manitoba meeting
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18.05.21

19h00

Réunion du Doyenné du ministère auprès des Autochtones /
Native Ministry Deanery Meeting

25.05.21

19h00-20h00

Réunion du Comité de formation au diaconat permanent /
Permanent Diaconate Formation Committee

26.05.21

10h00-12h00

Commémoration au monument Grandfather Rock, en virtuel /
Virtual Commemoration at the Grandfather Rock

31.05.21

13h30

Messe pour les étudiants de l’école Holy Cross (Couronnement de Marie)
Mass for the students of Holy Cross School (Crowning of Mary)

