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HAITIAN CORNER 
| La Gazette de la Communauté Haïtienne | 

The Haitian Youth Fundraising: A Success 
On Saturday, January 19, 2019, 

around 115 parishioners have faced 

the snow to gather at Our Lady of 

Lourdes’ Parish Hall for the Annual 

Haitian Youth’s Fundraising “Fritay” 

Night. The so-called “Fritay” is a 

Haitian word that literally means 

“Snack.” It was a wonderful meal 

composed of Italian pasta, Haitian 

grilled pork and plantain, Barbecue 

chicken, “Pikliz (Haitian Dressing), 

Salads, and American sodas. While 

eating, the Haitian Youth organized 

different types of game to keep the 

attendance entertained. People were 

able to play cards, dominos, and 

listening to Haitian music. The money collected at this activity will finance the Annual Haitian Youth’s 

Summer Camp. We wish all the best to the Young Haitian Catholics of Brockton. May they grow in wisdom 

and holiness. 

La “Fritay Night” de JSC : Un Succès 

Le Samedi 19 janvier 2019, environ 115 fidèles ont bravé la neige pour prendre part à la “Fritay 

Night” organisée par la Pastorale des Jeunes de la Communauté Haïtienne de Brockton à la Salle 

Paroissiale de l’Eglise de Notre-Dame de Lourdes. Le mot “Fritay” est un néologisme créole qui signifie 

“Goûter.” A cette soirée, on avait le choix entre les pâtes à l’italienne, porc grillé et banane, poulet rôti, 

salade et boisson gazeuse. Tout ceci était agrémenté du fameux “pikliz.” Pendant que l’assistance dégustait 

les bons mets, les jeunes ont aussi mis sur pied tout un ensemble de jeux, tels que : dominos et cartes tout 

en écoutant de la musique haïtienne. L’argent collecté à cette activité va servir à financer le Camp d’été 

annuel des Jeunes. Nous souhaitons du succès aux Jeunes du Sacré -Coeur et nous prions afin qu’ils 

grandissent dans la vie en sagesse et en sainteté. 

Announcements - Nos Annonces 
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Altar Servers’ Meeting: Feb. 2, 2019 (10:00 - 10:45 AM) 

Tous les Enfants de Chœur sont invités à une rencontre de formation le Samedi 2 février 2019 de 10:00 AM à 

10:45 AM à l’Église du Christ-Roi. 

Presentation of The Lord: Feb. 2, 2019 - Haitian Mass at 7:00 PM 

Pour la Fête de la Chandeleur, on aura la messe solennelle en Français et créole haïtien à l’Église du Christ-

Roi, le samedi 2 février 2019 à partir de 7:00 PM. Venez avec vos cierges. 

“Life in the Spirit” Session: Mondays (6:30-8:00 PM) Feb. 4 - 

March 25, 2019 at Christ-the-King Lower Chapel 

Chaque Lundi, du 4 février au 25 mars 2019, à partir de 6:30 PM, vous êtes conviés à prendre part au 

“Séminaire de la Vie dans l’Esprit” organisé par le Groupe charismatique “Sourire de Marie.” Pour information 

et réservation, contacter Frère Boniface Soivilien et Soeur Nancy Joseph. 
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