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Honorer les Volontaires de 
l’Année 2018 

Le Samedi 22 décembre 2018, la Communauté Haïtienne a 
honoré trois volontaires qui se sont donné corps et âme à la Vigne 
du Seigneur à la Paroisse du Christ-Roi de Brockton. C’étaient : 
Mme Jouvenance Désir pour son dévouement à la formation 
des  enfants,  Mme Suzeline Desir  pour son humilité  dans le 
service de la sacristie, et Mr. Ralph Ambroise  pour son idée 
géniale  de  partager  la  Bonne  Nouvelle  à  travers  les  réseaux 
sociaux.  Ces trois  noms ont été retenus après un processus de 
consultation du Clergé,  du Conseil  Pastoral  et la Congrégation 
dans  son  ensemble.  A  cette  bel le  soirée,  Mr  Lyonel 
Desmarattes, journaliste vedette à la Voix de l’Amérique, était 
le maitre de cérémonie et l’animation musicale était assurée par 
l’artiste “Rictrude Pierre.”
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Triduum of Prayers 
to Conclude the year 

2018: December 
29-31, 2018 at 7:00 

PM 

 Nous aurons trois soirées de 
prière pour clôturer l’année 
2018 avec le Seigneur. Ce 
triduum aura lieu du 29 au 31 
décembre 2018 à partir de 
7:00 du soir à l’Eglise du 
Christ-Roi. Venez en foule. 

Independence Mass 
followed by Te 

Deum: January 1st, 
2019 at Mission 

Church with 
Cardinal O’Malley 

 Cette année encore, vous 
êtes conviés à venir remercier 
l e S e i g n e u r p o u r 
l ’ Indépendance de notre 
nation à la Basilique de Notre-
Dame du Perpétuel Secours. 
La messe sera présidé par 
Card ina l Sean O’Mal ley, 
Archevêque Métropolitain de 
Boston. 
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Honoring the 2018 Haitian 
Volunteers 

On  Saturday,  December  22,  2018,  The  Haitian  Catholic 
Community  of  Brockton  has  honored  three  volunteers  in  the 
vineyard of Christ  at  Christ  the King Parish.  They were:  Mrs 
Jouvenance Desir for her tireless dedication to the formation 
at the Kids Ministry, Mrs Suzeline Pierre for her humility and 
her sense of the Church at the service of the Sacristy, and  Mr. 
Ralph Ambroise for his creative idea to bring the eucharist to 
everyone through social media. The three of them came from a 
process  of  consultation  of  the  Haitian  clergy,  the  Pastoral 
Council, and the Congregation as a whole. Those members of our 
community has surpassed themselves in their respective ministry. 
May  they  continue  to  serve  our  community  with  faith  and 
devot ion!  The  ceremony  was  hosted  by  M r.  Lyo n e l 
Desmarattes,  a  Radio-TV news  anchor  from  “Voice  of 
America,”  and the  musical  animation has  been assured by  the 
Haitian Christian singer “Rictrude Pierre.”
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Memorial Mass for 
the 8th Anniversary 

of the Haitian 
Earthquake - 

Saturday, January 
12, 2019 at 7:00 PM 

  

 La Communauté Catholique 
de Brockton vous invite à venir 
prier avec elle pour le repos 
des âmes des victimes du 
t r e m b l e m e n t d e t e r r e 
dévastateur survenu le 12 
janvier 2010. Envoyez-nous les 
noms de vos chers disparus. 
Allumons une bougie pour 
chacune d’elle. 
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