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Official Institution of
New Altar Servers
O n S u n d a y, Ma r c h 3 , 2 0 1 9 , 2 5
Haitian-American Kids have been
instituted as Altar Servers according
to the Roman Catholic rites in the
Church of Christ the King. Indeed,
after following a 4-week-preparation,
they were presented by their
responsible, Mrs Ketty and Magalie,
to the People of God. They will be
scheduled to serve in all the four
Sunday masses at Christ the King
Church. Every year, they will have a workshop on their service at the altar. It’s a Catholic tradition that
many priests come from that ministry. We hope to seed vocations at this ceremony. May they grow in
wisdom and holiness!

Institution de Nouveaux Enfants de Choeur
Le Dimanche 3 mars 2019, 25 enfants haitiano-américains ont été institués comme enfants de
choeur selon les rites catholiques romains à la Paroisse du Christ-Roi. En eﬀet, après avoir suivi une
préparation de quatre semaines, ils étaient présentés au Peuple de Dieu par leurs responsables Mme Ketty
et Mme Magalie. Ils vont servir aux quatre diﬀérentes messes dominicales de la paroisse. Chaque année,
ils auront un atelier de travail par parfaire la qualité de leur service à l’autel. Il est commun dans l’Eglise
que ceux qui deviennent prêtres ont été enfants de choeur. Donc, il faut souhaiter que nous avons semé
dans les champs de la vocation avec ces enfants. Qu’ils grandissent en sagesse et en sainteté !!!

ANOUNCEMENTS - NOS ANNONCES

Wednesday, March 13, 2019: Marian Mass at 7:00 PM
Le Mercredi 13 mars 2019, vous êtes tous invités à prendre part la messe en l’honneur de Notre Dame de
Fatima qui aura lieu à l’Eglise du Christ-Roi à partir de 7:00 PM
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