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Celebrating the Feast of  Candlemas 
On Saturday, February 2, 2019, on the Feast of the Presentation of the Lord to the temple, traditionally 
called the Feast of Candlemas, the Haitian community gathered to Christ-the-King Church to proceed in 
the context of mass to the blessing of all the 
candles that will be used along the year. The 
genesis of this feast is the Jewish celebration of 
the purification of a mother 40 days after she 
gave birth to a child. In our Catholic faith, we 
celebrate Christ in connection to Mother Mary 
as  a good way to keep the community in a spirit 
of prayer and faith. 

Célébrer la Fête de la Chandeleur
Le Samedi 2 février 2019, en la Fête de la 
présentation du Seigneur au Temple, 
traditionnellement appelée la Fête de la 
Chandeleur, la Communauté Haïtienne s’est 
rassemblée en l’Eglise du Christ-Roi pour procéder à la bénédiction des cierges qui seront utilisés au cours 
de l’année. L’origine de cette fête remonte à la célébration juive de la purification des mamans 40 jours 
après la naissance de leurs enfants. Selon la foi Catholique, il est bon de célébrer le Christ en connection 
avec la Vierge Marie en vue promouvoir un esprit de prière et de foi.

Introductory Training for the Altar Servers 
On Saturday, February 2, 2019, at 10:00 AM, the 
Altar Servers of Christ-the-King had their first 
day of training. A series of 4 workshops is indeed 
organized to promote a more uniformed way of 
serving Our Lord at the Altar along priests and 
deacons. The Mentoring team for Christ-the-
King is composed of: Fr. Miracle, Fargo, Kerby, 
Romina, and Mitch for masses in English; Ketty 
and Magalie for masses in Haitian creole. We 
encourage all our altar servers to do not miss any 
of those sessions. 
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Formation Préliminaire avec les Enfants de Choeur
Le Samedi 2 février 2019 à 10:00 AM, les Enfants de choeur de la Paroisse du Christ-Roi ont eu leur 
première rencontre de formation. C’est le commencement de 4 sessions hebdomadaires mises sur pied 
pour promouvoir une uniformité dans le service de l’autel. L’équipe de coordination est composée de : 
Père Miracle, Fargo, Kerby, Romina et Mitch pour la messe en anglais; ainsi que de Ketty et de Magalie 
pour la messe en Haïtien. Nous encourageons tous les enfants de choeur à ne pas rater ces jours de 
session.

ANNOUNCEMENTS - NOS ANNONCES
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March 6, 2019: Ash Wednesday - Mass at 7:00 PM 

Pour débuter le temps de Carême, toute la communauté est invitée à la messe du Mercredi des Cendres 
qui aura lieu le 6 mars 2019 à 7:00 PM. Rappelons que le Carême est un temps de jeûne et de pénitence 
pour préparer la célébration des fêtes pascales. 

On Lenten Fridays: Stations of the Cross - 7:00 PM 

Chaque Vendredi de Carême, nous aurons l’exercice du Chemin de la croix à partir de 7:00 PM. Venez en 
foule pour méditer sur les mystères de la passion de Notre Seigneur Jésus-Christ. Chaque vendredi sera 
animé par un groupe d’action catholique. 

March 9, 2019: Legion of Mary’s Recollection Day - All day long 

Le praesidium de la Légion de Marie de la Communauté Haïtienne du Christ-Roi aura une journée de 
recollection le Samedi 9 mars 2019 de 10:00 AM à 3:00 PM. Nous sommes invités à prier pour tous nos 
légionnaires afin qu’ils continuent sans faiblir leur mission de prière, de service et de support aux 
malades.


