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Bonne Sainte Année 2018

Blessed New Year 2018

Avec cette nouvelle année, nous faisons peau neuve
avec le bulletin. Nous avons intégré ce qui était appelé
Escritorio, liturgique et internet. La dimension du
bulletin a changé mais sera encore disponible sur papier
et sur notre site web.

With the New Year, we have a new look for our
bulletin. We have integrated the Escritorio, the liturgy
and Internet segment. The dimension of the bulletin
have changed but will continue to be published on paper
as well as on our website.

Vous allez remarquer ci-haut à la gauche une partie du
même logo qui se trouve sur l’enseigne des Chevaliers
devant l’église de Notre-Dame-de-Lorette. À la droite,
c’est le logo du 200e du début de l’évangélisation dans
l’Ouest canadien que nous célébrons en 2018. Ce logo
changera une fois les festivités seront terminés.

On the top left corner of this first page, you will
recognize the logo found on the K of C sign, on the
front yard of our church. On the top right side corner, is
the logo from the 200th anniversary of Evangelization in
Western Canada. This logo will change once the
festivities end. We have added “Words from the Pope”,
to nourish you and help you engage in your faith.

Nous ajoutons « Parole du Pape » dans le bulletin afin
de nourrir et d’engager votre foi. Le calendrier
liturgique est beaucoup plus lisible et intègre la fête du
jour. Une boîte a été ajoutée pour tout changement de
vos coordonnées ou pour les nouveaux arrivants.

On the second page, you will find the Liturgical
Calendar, which now includes the feast or saint’s day.
Added is a box for any changes you might want to send
to the office or for any new comers.

Les annonces de la « vie de la paroisse » sont toujours
importantes, mais il ne faut jamais oublier que nous
faisons partie de l’Archidiocèse de Saint-Boniface, tout
comme « l’Église en périphérie ». Nous ne sommes pas
isoler et nous ne pouvons pas cheminer seul dans la foi.
Avec Telaraña, nous allons continuer de découvrir ce
qui se passe ailleurs dans l’univers du web.

Announcements for the “Life of our Parish” are very
important, but to live and grow fully, we must stay
connected to the Archdiocese of Saint Boniface, to the
“Life of the Church at Large”. We are not isolated and
we cannot journey in the faith alone. Telaraña will
continue to help us discover what is happening
elsewhere in the world, on the Worldwide Web.

Ce n’est qu’à la dernière page que nous trouvons les
coordonnées de la paroisse, les heures du bureau, ainsi
les personnes responsables de différents comités,
groupes et ministères. Je suis certain que le bulletin
aura encore quelques petits changements, mais en gros
j’espère que vous allez apprécier cette rénovation.
Comme le Verbe s’est fait chair pour transformer notre
monde, soyons aussi des instruments de Sa Parole.

Finally, at the bottom of the last page, you will find the
parish information, office hours, and contact people for
various committees and ministries. There might be more
tweaking to be done to our new bulletin, but we hope
that you enjoy this renovation. Like the WORD became
flesh to transform our world, may we also be
instruments of His Eternal Word to continue this
transformation.

L’abbé Charles Fillion, curé

Father Charles Fillion, Pastor

Parole du Pape : Prenons soin des bourgeons de paix qui pointent et transformons nos villes en chantiers de
paix. (Tweet du 01 janvier 2018 – Journée mondiale de prière pour la paix).
Words from the Pope: Let us nurture the seeds of peace as they grow and let us transform our cities into
workshops of peace. (Tweet of 01 January 2018 – World Day of Peace).

06 au 14 janvier 2018 January 6 to 14
06 Saturday (English)

5:00 PM

Epiphany of the Lord
Harry Van Osch – Ross & Liesje

07 Sunday (English)

9:00 AM

Epiphany of the Lord
Parishioner’s Intentions – Father Charles Fillion

07 Dimanche (français)

11 h

Épiphanie du Seigneur
Cynthia César – Marie-Magda Louis

08 Lundi / Monday

PAS DE MESSE / NO MASS

09 Tuesday (English)

MESSE À LA VILLA YOUVILLE – Ste-Anne

10 Mercredi (français)

9 h 00

U Thérèse & Gisèle Ross – Gilbert & Mae Ross

11 Thursday (English)

11:00 AM

U Lucie Gagnon – Cécile Plante

19 h 00

Sainte Marguerite Bourgeoys
Adoration 12 NOON – Bénédition à 18 h45
Lucille Robert – Lucy & George

12 Vendredi (français)
13 Samedi (français)

17 h

Deuxième dimanche du temps ordinaire
U Jake Rempel – Ross & Liesje

14 Sunday (English)

9:00 AM

Second Sunday of Ordinary Time
U Louise Polanski – Bernard Polanski

14 Dimanche (français)

11 h

Deuxième dimanche du temps ordinaire
Aux intentions des paroissiens – l’abbé Fillion

Le texte du Gloire à Dieu

Lectionary: Weekday

Nous remarquons qu’il y a souvent une modification au texte du Gloire à
Dieu. Dans la phrase « paix sur la terre aux hommes qu’il aime »,
quelques compositeurs remplacent le mot « homme » par « peuple ».

The current volumes of the Lectionary: Weekdays are out of
print. The “revised” Lectionary: Weekdays is currently at the
Congregation for Divine Worship and the Disicipline of the
Sacraments for approval (since January 2017). In the
meantime, we can find PDF files of the Weekday Lectionary
online at http://nlo.cccb.ca/index.php/weekday-lectionary. At
the earliest, we estimate that it will be at least sometime in
2019 before the new Lectionary is ready.

La traduction du mot « hominibus » de la version latine par le mot
« peuple » est inexacte et altère la signification de la phrase latine. Le
véritable sens de « hominibus » est « homme », au sens générique du
terme (donc englobant le genre féminin aussi). Par ailleurs, une
vérification dans le recueil D’une même voix révèle que toutes les
versions retenues dans cet ouvrage emploient le mot « homme », ce qui
est révélateur de la version à privilégier. En stricte matière de règle
liturgique, l’emploi du mot « peuple » est inapproprié. Par ailleurs, la
nouvelle édition de la Présentation générale du Missel romain est
encore plus explicite que les éditions précédentes, en spécifiant qu’on
« ne peut jamais remplacer le texte de cette hymne par un autre »
(PGMR, n. 53). Les modifications au texte du Gloire à Dieu sont
évidemment un exemple de plus des divergences que l’on constate
souvent entre les prescriptions officielles et les pratiques courantes sur
le terrain paroissial.

We are very happy to announce that in the last few days we
have received permission for
The Congregation for Divine Worship and the Discipline of the
Sacraments gave permission recently to proceed with the
publication of the following: Excerpts from the Roman
Missal (for use at the Presider's Chair). We have also
received permission to include alternatives for the Penitential
Act, which had not been permitted previously in the publication
of the Roman Missal. This permission was already granted in
the U.S.A. and included in their Roman Missal. Back in 2011.

Nouveau paroissien / NEW Parishioner !

CHANGEMENT d’adresse / CHANGE of Address !

(please place in the collection basket)

(SVP déposer dans la quête)

NOM / NAME:
ADRESSE / ADDRESS:
Téléphone (meilleur façon de vous contacter) / Phone / CELL (easiest way to contact you):
Enveloppes de quête? ! Sunday Envelopes?

courriel / Email:

Vie de la paroisse

Life of our Parish

Adoration – 12 janvier de midi -18 h 45 et messe à 19 h

Adoration – January 12th from noon to 6:45 p.m. – Mass at 7 pm

Groupe jeunesse, ce vendredi 12 janvier de 19 h 30 à 22 h 00.

Youth group: this Friday January 12th from 7:30 to 10:00 pm

ÉLECTIONS pour CAÉ - Nous aurons des élections le 28 janvier
pour DEUX (2) membres au Conseil des affaires économiques
(CAÉ). Michel Chartier fini son premier terme, et accepte de
renouveler pour un deuxième terme. François Lansard fini son
premier terme, et ne renouvelle pas pour un autre terme. Si vous
êtes intéressé ou si vous voulez nommer quelqu’un, svp soumettre
le nom à l’abbé Charles avant le 14 janvier. Le terme est de trois
ans, renouvelable une fois.

The Catholic Women’s League (CWL) will be meeting
Wednesday, January 10, at 7:00 pm at the Dawson Trail School
staffroom. All ladies are invited for faith, fun and fulfillment!
Refreshments provided. More info: Suzanne Moore 204-799-0108

Voir la Parole de Dieu – Une soirée avec la Saint John’s Bible
La Saint John’s Bible est la première Bible manuscrite et illuminée,
commandée par un Monastère bénédictin depuis 500 ans. Cette
année, une copie du volume Gospels & Acts de la Bible a été
prêtée au Manitoba. Le vendredi 19 janvier, vous êtes invité à voir,
toucher et prier avec la Saint John’s Bible à à l’église, à 19 h 30,
après la messe. Venez voir cette œuvre exceptionnelle d’art sacré
et vivez l’expérience de la Parole de Dieu avec vos yeux, votre
esprit et votre cœur lors d’une soirée de prière.
Chevaliers de Colomb – déjeuner mensuelle à venir - le 21
janvier après les deux messes de dimanche. Profits: livre cadeau
de Men’s of St. Joseph’s.
Accueil, quête et offrandes - Nous sommes à la recherche de
familles et de personnes pour faire l'accueil, la quête et les
offrandes pour les messes de 11h le dimanche. Nous voulons
aussi faire une mise-à-jour plus récente de notre liste de bénévoles.
SVP contactez Michelle de Rocquigny au 204-878-3440 ou par
courriel à michellederocquigny@hotmail.com Merci beaucoup!!
Votre engagement est très apprécié!!
À la recherche : Nous avons deux personnes sur l’Équipe de
Préparation aux Baptêmes; donc nous cherchons une troisième
personne. Si vous êtes intéressé, s.v.p. contacter la paroisse ou
l'abbé Charles le plus tôt que possible. Merci!

Mot espagnol pour le web

ELECTIONS for TWO (2) Administration Board members will be
held on Sunday January 28th. Michel Chartier is finishing his
first term, and accept to stay for a second term. Frank Lansard is
finishing his first term, and will not stay for a second term. To
submit your name or nominate someone, please give name to
Father Charles before Sunday January 14th. The Administration
Board’s task is to help the pastor in financial administration matters
of the church. It is a three year term, renewable once.
Seeing the Word of God – An Evening with the Saint John’s Bible
The Saint John’s Bible is the first handwritten and illuminated Bible
commissioned by a Benedictine Monastery in 500 years. This year,
a copy of the Gospels & Acts volume of the Saint John’s Bible is on
loan in Manitoba. On Friday January 19th, you are invited to see,
touch and pray with the Saint John’s Bible at the church at 7:30
PM, after mass. Come see this amazing work of sacred art and
experience the Word of God with your eyes, mind and heart in an
evening of prayer.

Knights of Columbus – Upcoming monthly breakfast – January
21st after both Sunday masses. Profits – towards the Men’s of St.
Joseph’s Gift Book.
Do you plan to get married in 2018? Did you know that it is
recommended that you meet with your pastor at least six months
prior to your wedding date? Only after this initial meeting should you
set a firm date for your wedding. After meeting with your pastor, you
can then register for a marriage preparation session.

- Telaraña - Spanish word for the Web

Nouvelle du Vatican - Le Vatican ouvre son nouveau portail d’information : « Vatican News ». Le site fait peau
neuve en se dotant d’un nouveau logo et d’une nouvelle charte graphique. Ce portail unique qui regroupe l’ensemble
des médias sera dirigé par une seule direction rédactionnelle. Parmi les effectifs, 350 rédacteurs et techniciens
provenant des 40 rédactions linguistiques et des 9 institutions du Secrétariat pour la communication composeront
cette nouvelle unité multimédia (audio, texte, vidéo, infographie). http://www.vaticannews.va/fr.html
Vatican News - The Vatican has launched its new multimedia communications website that consolidates all its media
channels into one platform where the Secretariat for Communications will oversee how various events and issues are
presented and covered. This new system will be a single structure responsible for producing audio, text, video and
graphics in several languages and for use on a variety of platforms, including the new website and social media
channels. http://www.vaticannews.va/en.html

Vie de l’Église en périphérie

Life of the Church at Large

Réception du Nouvel An - Vous êtes tous invités à la réception du
Nouvel-An de notre Archevêque, en la salle paroissiale de la
Cathédrale de Saint-Boniface, le dimanche 07 janvier, entre 14 h
et 16 h. Mgr Albert LeGatt vous accueillera pour un moment de
rencontre et la bénédiction de Jour de l’An. Venez voir aussi les
rénovations en la Cathédrale.

New Year’s Reception – You are all welcome to the Archbishop’s
New Year’s Reception in the Parish Hall of the Cathedral on
Sunday, January 7th. Greetings and blessing by the Archbishop
Albert LeGatt will take place from 2:00 to 4:00 p.m. Also, come and
see the completed renovations of the Hall.

Pèlerinage de la relique de Saint François-Xavier - Venez à la
rencontre de saint François-Xavier, patron des missions, dont la
présence sera manifestée par l’extraordinaire relique
« incorruptible » de son avant-bras et de sa main : le mardi 16
janvier, en la Cathédrale St. Mary, 353 St. Mary Avenue,
Winnipeg. Voilà une occasion inespérée de vénérer cette célèbre
relique de premier ordre qui quitte rarement l’église du « Gesù » à
Rome. Venez prier avec ce grand saint et laissez-vous inspirer par
le caractère miraculeux de son ministère. Pour plus de
renseignements : cco.ca/relic.
La Semaine de prières pour l’unité chrétienne aura lieu à
Winnipeg du 18 janvier au 25 janvier. Thème : Ta droite, Seigneur,
magnifique en sa force (Exode 15,16). Le thème et les ressources
pour cette année ont été préparés par une équipe œcuménique des
Caraïbes. Aujourd’hui, les chrétiens des Caraïbes de nombreuses
différentes traditions voient la main de Dieu dans la fin à
l’esclavage. L’œuvre de Dieu unit et libère. La Célébration
d’ouverture œcuménique aura lieu le dimanche 21 janvier à 19 h 30,
Westworth United Church, 1750 Grosvenor Avenue, Winnipeg. La
‘Semaine de prière pour l'unité chrétienne’ est un moment privilégié
de prière, de rencontre et de dialogue. C'est une occasion de
reconnaitre la richesse et la valeur de l'autre et de demander à Dieu
le don de l'unité. La première rencontre aura lieu le jeudi 18 janvier
à 19 h 30 à l’église Saint John XXIII, 3390, avenue Portage, Wpg.
Pour voir l’horaire, voir l’affiche sur le babillard au foyer de l’église.

St. Francis Xavier Relic Pilgrimage - Encounter St. Francis Xavier,
patron saint of missions, in the extraordinary incorrupt relic of his
forearm and hand: Tuesday, January 16, at St. Mary Cathedral,
353 St. Mary Avenue, Winnipeg. This is a remarkable opportunity to
venerate this famous first-class relic, which rarely leaves the Church
of the Gesu in Rome. Come pray with this great saint and be
inspired by his miraculous ministry. For more details: cco.ca/relic.
A Week of Prayer for Christian Unity will take place in Winnipeg
from Thursday, January 18 to Thursday, January 25, 2018. Theme:
Your right hand, O Lord, glorious in power (Exodus 15:16). The
theme and resources for 2018 have been prepared by an
ecumenical team from the Caribbean. Today, Caribbean Christians
of many different traditions see the hand of God active in the ending
of enslavement. It is a uniting experience of God’s saving action
which brings freedom. The City-Wide Ecumenical Worship Service
will be held on Sunday, January 21st at 7:30 PM, Westworth United
Church, 1750 Grosvenor Avenue, Winnipeg. The ‘Week of Prayer
for Christian Unity’ is a privileged moment for prayer, encounter and
dialogue. It is an opportunity to recognize the richness and value
present in the other, and to ask God for the gift of unity. The first
gathering for the Week of Prayer will be held at 7:30 PM on
Thursday, January 18, 2018 at Saint John XXIII Church, 3390,
Portage Avenue, Winnipeg. To see the full schedule, please see
poster on the bulletin board in the foyer of the church.
Discover the Archdiocesan on Facebook:
www.archsaintboniface.ca

HEURES DE BUREAU : lundi au jeudi de 8 h 30 à 11 h et de 12 h 30 à 15h30.
OFFICE HOURS: Monday through Thursday from 8:30 a.m. to 11:00 a.m. & 12:30 p.m. to 3:30 p.m.
BOX 40 LORETTE MB R0A 0Y0
' 204-878-2221
Curé – l’abbé Charles Fillion
Pastor – Father Charles Fillion
Adjointe administrative / Administrative Assistant
Monique Jeanson
Catholic Women’s League
Suzanne Moore
Chevalier de Colomb / Knights of Columbus
Henri Chartier
Men of Saint Joseph
Jacques Lavack
Groupe de prière des femmes
Gisèle Chartier
Conseil paroissiale de pastoral / Parish Pastoral Council
Gérald Fousse
Conseil des affaires économiques / Parish Administration Board Michel Chartier
Coordonnatrice de la catéchèse / Catechetics Co-ordinator
Catherine Jeanson - ccnotredamedelorette@hotmail.com
Ministère Jeunesse / Youth Co-ordinators
Justin & Katrina Jeanson - loretteyouthjeunesse@gmail.com
Ministère de la prière / Prayer Ministry - livingrosary10@gmail.com
Ministère Châle de prière / Prayer Shawl Ministry - ndlprayershawl@yahoo.com
Reservations for the Parish Hall – call Richard Rumancik at 878-4938
Ministère de communion – Roxanne Kirouac
Eucharitic Ministers – Arlene Abel
Ministère de la Parole – Cathleen Courchaine
Ministers of the Word – Roland Chernichan
Servants de messe – Marcel Sorin
Altar Servers – Jim Abel

