
 

Parole du Pape : Dieu passe le long des rues poussiéreuses de notre vie, et, accueillant notre nostalgie d’amour 
et de bonheur, nous appelle à la joie (Tweet du 05 janvier 2018). 
 
Words from the Pope: God walks along the dusty paths of our lives and responds to our longing for love and 
happiness by calling us to joy (Tweet of 05 January 2018). 
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La « Saint John’s Bible » 
Pour nous aider à célébrer l'Arrivée de l'Évangile dans 
l'Ouest canadien il y a 200 ans, le volume Gospels & 
Acts de la Saint John’s Bible (en anglais seulement) 
sera en tournée dans notre archidiocèse au début de 
2018. Vous pouvez voir le Calendrier des visites sur 
le site web de l’Archidiocèse de Saint-Boniface au 
http://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=782  
 
La Saint John’s Bible sera ici à Lorette à partir de 
midi pendant l’Adoration du Saint Sacrement le 
vendredi 19 janvier dans l’église. Venez voir, toucher 
et méditer sur la Parole de Dieu. 
 
La Saint John’s Bible, ce que le Pape Benoît XVI a 
appelé « une grande œuvre d’art. . . une œuvre pour 
l’éternité » fait vivre la Parole de Dieu visuellement à 
travers le texte et les illuminations, le tout fait à la 
main. Composée de sept volumes en tout, cette année 
une copie du volume Gospels & Acts a été prêtée au 
Manitoba. Vivez une expérience de prière avec cette 
magnifique œuvre d’art sacré lors d’une soirée de 
prière le vendredi 19 janvier à l’église, après la 
messe de 19 h (donc environ 19 h 45). 

Cette liturgie de prière comprend 
• un historique de l'Arrivée de l'Évangile dans 

l'Ouest du Canada il y a 200 ans 
• une introduction à la Saint John's Bible 
• “Lectio / Visio Divina” avec Sur le chemin 

d'Emmaüs 
• l'occasion de venir voir la Bible de plus près. 

Ce n’est pas à manquer car c’est une occasion rare ! 

L’abbé Charles Fillion, curé 

Saint John’s Bible 
To help us celebrate the Coming of the Gospel in 
Western Canada, 200 years ago, Volume 6 of the 
illuminated Saint John’s Bible: Gospels & Acts, will be 
on tour in our Archdiocese in early 2018. You can see 
the Calendar of Visits on the Archdiocesan Website at 
http://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=773 
 
The Saint John’s Bible will be here in Lorette on 
Friday January 19th at the church starting at NOON 
and during the Adoration of the Blessed Sacrament. 
Come and see, touch and meditate on the Word of God. 
 
The Saint John’s Bible, what Pope Benedict XVI has 
called a “a great work of art, a work for eternity”, brings 
the Word of God to life visually through text and 
illuminations, all done by hand. Composed of seven 
volumes in total, this year a copy of the Gospels & Acts 
volume is on loan in Manitoba. Come and pray with this 
magnificent work of sacred art in an evening of prayer 
on Friday January 19th at the church, after the  
7:00 PM mass (so around 7:45). 
 
A program for a Prayer Liturgy has been created and 
includes: 

• a history of the Arrival of the Gospel in Western 
Canada 200 years ago 

• an introduction to Saint John's Bible 
• "Lectio / Visio Divina" with The Road to 

Emmaus 
• an opportunity to come look closely at the Bible. 

 
Come and don’t miss out this rare occasion!  

Father Charles Fillion, Pastor 



Ordinary Time  
 
During Ordinary Time, the Church celebrates the 
fullness of the mystery of the Lord Jesus. The people of 
God offer praise by celebration the Pascal Mystery of the 
Death and Resurrection of Jesus. 
 
On the first day of the week, The Lord’s Day, God 
assembles the beloved people to hear the Word, to 
reflect upon it, to offer the living sacrifice of praise, and 
to eat and drink the banquet of the Lord. Then God 
sends them forth to proclaim this love by their words and 
actions. 
 
Sunday is the original Christian Feast Day, following the 
tradition handed down form Apostolic times, for this was 
the day of the Lord’s Resurrection. Today’s Christian 
communities continue this tradition by celebrating every 
Sunday as the day of the risen Lord (ORDO p. 110). 

Temps ordinaire 

Le Temps le plus long de l’année liturgique est appelé « ordinaire ». 
Cette qualification peut prêter à confusion. Dans l’usage courant, en 
effet, on désigne ainsi ce qui est banal, ce qui ne présente pas d’intérêt 
particulier. Mais selon le sens premier du terme, « ordinaire » 
signifie « qui suit l’ordre des choses », « qui est habituel et en 
ordre » - ce qui n’implique aucune connotation péjorative. C’est en 
se référant à ce sens premier du terme que l’on parle du « Temps 
ordinaire de l’Année liturgique ». En effet, durant cette période, la 
liturgie célèbre « de manière habituelle » le mystère du salut qui se 
déploie jour après jour, « selon l’ordre normal des choses ». Quant 
aux dimanches, ils sont, conformément à la Tradition, célébration 
hebdomadaire de la Pâque du Seigneur. L’accent porte donc sur la 
fidélité indéfectible de l’amour du Père révélé par son Fils, sur l’action 
discrète mais persévérante et efficace de l’Esprit qui conduit la création 
entière vers le Jour où le retour glorieux du Christ inaugurera les temps 
nouveaux. Pour les chrétiens et l’Église, le temps ordinaire est celui de 
la fidélité persévérante à l’appel de Dieu, de la longue marche – pas à 
pas, jour après jour – à la suite du Christ.  

www.y-mailliet-le-penven.net/LE-TEMPS-ORDINAIRE.html  

13 au 21 janvier 2018 January 13 to 21 - Fête - Saint - Feast - 

13 Samedi (français) 17 h 
Second Sunday of Ordinary Time 
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 

 
 

15 Lundi / Monday PAS DE MESSE / NO MASS  
16 Tuesday (English)  MESSE À LA VILLA YOUVILLE – Ste-Anne  

17 Mercredi (français) 9 h 00 U  Alma Desautels – Denis & Lucille Robert Saint Antoine 

18 Thursday (English) 11:00 AM U Harry Van Osch – Willie & Maria Lange  

19 Friday (English) 7:00 PM 
Adoration 12 NOON – Bénédition à 18 h45 
U Eugène Hamel – Gilbert & Mae Ross 

St. John’s Bible on display 
Special Liturgy at 7:45 PM 

20 Saturday (English) 5:00 PM 
Third Sunday of Ordinary Time 
U Jackie Laliberté – Ross & Liesje 

 
 

21 Sunday (English) 9:00 AM 
Third Sunday of Ordinary Time  
Parishioner’s Intentions – Father Charles Fillion 

 
 

21 Dimanche (français) 11 h  
Deuxième dimanche du temps ordinaire 
U David Fillion – Raymond & Joanne Touchette 

 
 

	

 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:   



Notre Dame du Web - Ce n’est pas un site récent. Mais le service Notre Dame du Web – c’est son nom – s’est 
toujours renouvelé au fil des années. Les religieux qui l’animent ont d’abord offert des retraites en ligne, 
accompagnant les internautes durant l’avent ou le carême. Notre Dame du Web est aujourd’hui un portail dédié à la 
prière. www.ndweb.org. 

Grotto Network - On the occasion of its 175th anniversary, the University of Notre Dame has announced the launch 
of: "Grotto Network". It is a digital media platform for young adults who identify as Catholics searching for meaning 
and spiritual sustenance. Through video storytelling, authentic online conversations, social campaigns and practical 
tools for navigating career, finance, personal wellness and relationships, Grotto Network will engage Catholic 
millennials’ desire to make an impact in their communities and cultivate their spirituality — ultimately encouraging 
them toward deeper participation in their parishes. http://grottonetwork.com  

Nous accueillons dans la famille de Dieu par le Baptême ce 
dimanche 14 janvier 2018 à la messe de 11 h : Éloïse Gabrielle 
Marie Champagne, fille de Véronique Champagne.  

Conseil de pastorale paroissiale – réunion, mercredi le 17 janvier, 
à 19 h, dans la salle de conférence du presbytère. 

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

ARC pour les jeunes de la 3e à 6e année. Ce vendredi le 19 
janvier de 18 h 30 à 20 h dans la Salle paroissiale. 

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. 

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!! 

Il a promesse de mariage entre  
Justine Acosta fille de Jesus Acosta & Barbara Grain  
et Michel Lapointe fils de Claude & France Lapointe, 

 Samedi le 3 février à midi en notre église Notre-Dame-de-Lorette. 
Vous êtes tous invités à la messe du mariage.  

Parish Pastoral Council - meeting, Wednesday January 17th, at 
7:00 p.m. Conference Room in rectory. 
 
Adoration – January 19th from noon to 6:45 p.m. – Mass at 7 pm 
 
ARC for young people in grades 3 to 6. On Friday January 19 from 
6:30 to 8pm in the Parish Hall. 
 
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.  
 
Knights of Columbus – Upcoming monthly breakfast – January 
21st after both Sunday masses. Profits – towards the Men’s of St. 
Joseph’s Gift Book. 
Sacrament of Confirmation this year is in English - Preparation 
sessions will be starting up soon! If your child is in grade 5, 6, 7, 8 
or older, and want to be confirmed, please contact Catherine 
Jeanson at: ccnotredamedelorette@hotmail.com or 204-878-2538. 
The CWL is collecting toiletries and eyeglasses for missions, tabs 
for wheelchairs, and used postage stamps for Development and 
Peace.  Bins for your donations are in the foyer.  Thank you! 
Book reviews - Finding Your Way after Your Child Dies by 
Phyllis and Kenneth Wezeman. Written for parents who have lost a 
child due to natural causes, accident or miscarriage. Grandparents 
may also benefit from reading this book as they grieve the loss of a 
grandchild. The chapters are short with a reflection, several 
mourning ritual options, scripture and a short response prayer. 
Themes explored include: Anniversary of Death, Hobbies, Holidays 
and Clothes. 

Mot	espagnol	pour	le	web	-	Telaraña	-	Spanish	word	for	the	Web	

 Vie de la paroisse Life of our Parish



	

Nathanaël 2015-2018 - Portons dans notre prière les candidates et 
les candidats du groupe français de Nathanaël qui sont en train de 
vivre leur 5e fin de semaine de l’année. Ils entreprennent maintenant 
la dernière étape de leur 3e et dernière année de formation. Et dans 
notre paroisse, prions pour Maryse Chartier qui fait partie de ce 
beau groupe. 

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.  Messe à 9h avec Monseigneur Richard Gagnon, 
Monseigneur Albert LeGatt, et le Métropolite Lawrence Huculak; 
Vénération publique de 10h à 12h; Messe à 12h10; Vénération 
publique de 12h40 à 21h30; Discussion sur la relique: La vie de 
saint François-Xavier et les trois grâces à 19h; Prière de clôture: 
Litanie de saint François-Xavier ; à 22h. 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. 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 ou autres informations, 
voir http://www.archsaintboniface.ca/index.html?lang=fr.  

Toutes les nouvelles hebdomadaires de l’Archidiocèse sur le site 
internet : www.archsaintboniface.ca 

Catholic Charismatic Renewal Services, Manitoba (CCRS) – 
After 35 years of leading CCRS, Richard & Natalie Jaworski have 
retired. The CCRS Board of Directors has appointed Melvin and 
Maria De Paz to assume the leadership. The new physical office 
and mailing address for CCRS effective January 1st, 2018 is: 230 
Golden Eagle Dr., Winnipeg, MB R2K 4M4. Please note that the 
CCRS telephone number, email address and website will remain the 
same: 204-895-7544; ccrs@catholicrenewalservices.com; 
www.catholicrenewalservices.com.  
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. 9 AM - Mass with Archbishop 
Richard Gagnon, Archbishop Albert LeGatt and Metropolitan 
Lawrence Huculak; 9:30 AM - Public Veneration; 12:10 PM - Mass; 
12:40 PM - Public Veneration; 7 PM - Relic Talk: Life of St. Francis 
Xavier and the Three Graces; 10 PM – Closing Prayer: Litany of St. 
Francis Xavier.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. The first 
gathering for the Week of Prayer will be held at 7:30 PM on 
Thursday, January 18, at Saint John XXIII Church, 3390, Portage 
Avenue, Winnipeg. To see the full schedule and more info, please 
see http://www.archsaintboniface.ca/index.html?lang=en.  

See all the Weekly Archdiocesan News on 
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  

R e s e r v a t i o n s  f o r  t h e  P a r i s h  H a l l  –  c a l l  R i c h a r d  R u m a n c i k  a t  8 7 8 - 4 9 3 8  
 Ministère de communion – Roxanne Kirouac Eucharitic Ministers – Arlene Abel 
	 Ministère de la Parole – Cathleen Courchaine Ministers of the Word – Roland Chernichan 
	 Hospitalité (accueil, quêtes, offrandes) – Michelle de Rocquigny Hospitality (Greeting, Collection) – Maryanne Rumancik 
	 Servants de messe – Marcel Sorin Altar Servers – Jim Abel 

 Vie de l’Église en périphérie Life of the Church at Large


