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Emplois d’été Canada : conflits Canada Summer Jobs concerns
Emploi et Développement social Canada a affiché sur
son site web de l'information, datée du 19 décembre
2017, annonçant un changement majeur dans ses
exigences concernant les demandes de financement
fédéral dans le cadre de son programme Emplois d'été
Canada pour les jeunes. Il faut maintenant y inclure une
attestation assurant que « l'emploi et le mandat
principal de l'organisme sont conformes aux droits de
la personne au Canada, y compris les valeurs sousjacentes à la Charte canadienne des droits et
libertés ainsi que d'autres droits. Ceux-ci incluent les
droits en matière de procréation et le droit de ne pas
faire l'objet de discrimination fondée sur le sexe, la
religion, la race, l'origine nationale ou ethnique, la
couleur, les déficiences mentales ou physiques,
l'orientation sexuelle ou l'identité ou l'expression de
genre. »
(…) L'insistance sur les droits en matière de
procréation inclut expressément « l'accès à des
avortements sûrs et légaux ». (…) Cette nouvelle
politique entre directement en conflit avec le droit à la
liberté de religion et de conscience, qui est, lui aussi,
consacré par la Charte des droits et libertés et la
jurisprudence qui en découle. (…)
Il y aura d'autres conséquences concrètes et
malheureuses : des camps d'été seront forcés de fermer;
des services de nombreux organismes sans but lucratif
seront réduits; de précieuses occasions d'apprentissage
seront perdues. Ce ne sont là que quelques-uns des
effets qui seront sentis dans les diocèses et organismes
catholiques ainsi que dans de nombreuses autres
communautés religieuses dans tout le Canada. (…)
Conférence des évêques catholiques du Canada : www.cecc.ca

Employment and Social Development Canada posted
information on its website, dated 19 December 2017,
announcing a major change to its requirements
regarding applications for federal funding under
its Canada
Summer
Jobs
program for
youth
employment. Attestation must now be included
that “both the job and the organization's core mandate
respect individual human rights in Canada, including
the values underlying the Canadian Charter of Rights
and Freedoms as well as other rights. These include
reproductive rights and the right to be free from
discrimination on the basis of sex, religion, race,
national or ethnic origin, colour, mental or physical
disability, sexual orientation or gender identity or
expression.”
(…) This insistence on reproductive rights specifically
includes “the right to access safe and legal abortions”.
(…) This new policy conflicts directly with the right to
freedom of religion and conscience which too are
enshrined in the Charter of Rights and Freedoms as well
as in associated case law. (…)
There will be unfortunate consequences on the ground:
summer camps will be forced to close; the services of
numerous non-profit organizations will be reduced;
valuable opportunities for apprenticeship will be lost.
These effects, to name but a few, will be felt in Catholic
dioceses and organizations as well as in many other
faith communities across Canada. (…)
Canadian Conference of Catholic Bishops
http://www.cccb.ca/site/eng

Parole du Pape : Le message de l'Évangile est une source de joie : une joie qui se propage de génération en
génération et dont nous sommes les héritiers. (Tweet du 18 janvier 2018).
Words from the Pope: The Gospel message is a source of joy: a joy that spreads from generation to generation
and which we inherit. (Tweet of 18 January 2018).

20 au 28 janvier 2018 January 20 to 28

- Fête - Saint - Feast -

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

11 h

Troisième dimanche du temps ordinaire
U David Fillion – Raymond & Joanne Touchette

21 Dimanche (français)
22 Lundi / Monday

PAS DE MESSE / NO MASS

23 Tuesday (English)

11:00 AM

24 Mercredi (français)

9 h 00

25 Thursday (English)

11:00 AM

26 vendredi (français)

U Roméo Désorcy – RM of Taché FIRE DEPT
U Doreen Guenette – Denis & Lucille Robert

Saint François de Sales

Personal Intentions – Conrad Wyrykowski

Conversion of Saint Paul

19 h

Adoration 12 NOON – Bénédition à 18 h45
U Blanche Bohémier – Gary & Fern Jaques

Saint Timothée & Saint Tite

27 samedi (français)

17 h

Quatrième dimanche du temps ordinaire
Intentions des paroissiens – L’abbé Charles Fillion

28 Sunday (English)

9:00 AM

28 Dimanche (français)

11 h

Fourth Sunday of Ordinary Time
U Ollie Ingram – Denis & Lucille Robert
Quatrième dimanche du temps ordinaire
U David Fillion – Famille Swait

Prayer for Christian Unity Week

Semaine de prière pour l’unité chrétienne
La Semaine de prière pour l'unité chrétienne est célébrée dans le
monde entier du 18 au 25 janvier. Cette semaine annuelle de prière
encourage les chrétiens de prier ensemble que tous soient un,
comme désir le Christ. L’importance de l’unité par parmi les
chrétiens et la responsabilité des personnes de chaque paroisse à
travailler pour cette unité devraient être soulignée tout au long de la
semaine. Tous les membres de la paroisse devraient chercher à
avoir une compréhension plus profonde de l'œcuménisme.
Une trousse de ressources contenant des documents du programme
pour la Semaine de prière, adaptée au contexte canadien, peut être
téléchargée gratuitement en ligne sur le site Web du Conseil
canadien des Églises : https://www.semainedepriere.ca/fr/ressources
En raison de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, Prions
En Église propose lors des différentes messes (surtout sans fête
particulière) les antiennes, les prières et la préface de la « Messes
pour l’unité des chrétiens ». Mais les lectures demeurent celle du
Temps ordinaire (sources variées).

The Week of Prayer for Christian Unity is celebrated
around the World on January 18-25. This universal week
of prayer encourages Christians to pray together that all
may be one, as Christ desires. The importance of unity
among Christians and the responsibility of the people of
each parish to work for this unity should be emphasized
throughout the week. All members of the parish should
seek to have a deeper understanding of ecumenism.
A resource kit containing program materials for the
Week of Prayer, adapted for the Canadian context, can
be freely downloaded online by the Canadian Council of
Churches’ website: https://www.weekofprayer.ca
The texts of the Masses “For the Unity of Christians” in
the Roman Missal may be adapted for use during this
week and celebrated on ferial days as a votive Mass.
(ORDO p. 118)

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

Déjeuner Chevaliers de Colomb le 21 janvier après la messe
dominicale. Profits: livre cadeau de Men’s of St. Joseph’s.

Knights of Columbus breakfast – January 21st after both Sunday
masses. Profits – towards the Men’s of St. Joseph’s Gift Book.

Conseil paroissial pour les affaires économiques – réunion le
mercredi le 24 janvier à 19 h, la salle de conférence du presbytère.

Parish Administration Board - meeting, Wednesday January 24th,
at 7:00 p.m. Conference Room in rectory.

ÉLECTIONS pour CAÉ - Les nominations sont maintenant
fermées. La paroisse a reçu le nom d’une candidate seulement –
Janine Rondeau. Elle est donc élu par acclamation pour un terme
d’un an. Michel Chartier va continuer pour un 2e terme. Merci à
François Lansard pour son expertise et travail au sein du Conseil.

ELECTIONS FOR TRUSTEE - Nominations are now closed. The
Parish received one nomination. Janine Rondeau has been elected
by acclamation for a first term. Michel Chartier will continue for a
second term. Thank you to our outgoing trustee Frank Lansard for
his expertise and the time he has devoted to the Parish.

Adoration – vendredi 26 janvier de midi -18 h 45 et messe à 19 h

Adoration – January 26th from noon to 6:45 p.m. – Mass at 7 pm

Groupe jeunesse pour les jeunes de la 7e à la 12e année. Nous
irons patiner ce vendredi le 26 janvier de 19 h 30 à 21 h. Pour plus
de détails, svp contacter Katrina à loretteyouthjeunesse@gmail.com

Youth Group for kids Gr. 7-12. We will be going skating this Friday
January 26th from 7:30 to 9pm. For more information please contact
Katrina at loretteyouthjeunesse@gmail.com

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!!

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.

Les prochaines sessions de préparation au Baptême
Elles sont à 19h les mardi 30 janvier & 6 février, ainsi qu’à 10 h le
samedi 10 février. La célébration du baptême aura lieu le dimanche
11 février à 14h. Veuillez vous inscrire en appelant le bureau de la
paroisse au 878-2221.
Onction des malades – Nous allons célébrer ce Sacrement durant
la messe du dimanche, le 10 et 11 février, Journée mondiale des
malades. « Le sacrement de l'Onction des malades est conféré aux
fidèles dont la santé commence à être dangereusement atteinte par
la maladie ou la vieillesse » (Sacrement pour les malades, p. 32).

Mot espagnol pour le web

Upcoming Baptismal Preparation sessions will be held at 7pm
on Tuesday, January 30 and February 6 and Saturday at 10am
February 10. The Baptism Celebration is on Sunday February 11th
at 2:00 pm. To register, please contact the parish at 878-2221.
Anointing of the Sick – We will be celebrating this Sacrament at
our Sunday Mass on February 10 & 11th. “The sacrament of
anointing is the proper sacrament for those Christians whose health
is seriously impaired by sickness or old age” (Pastoral Care, p. 74).
There is a promise of marriage between Justine Acosta daughter
of Jesus Acosta & Barbara Grain AND Michel Lapointe son
of Claude & France Lapointe, Saturday February 3rd at Noon in
our church Notre-Dame-de-Lorette. All are invited to the Mass.

- Telaraña - Spanish word for the Web

Vidéo en ligne sur Amoris Laetitia - L'Office pour l'évangélisation et la catéchèse du Secteur anglais de la CECC et
l'Organisme catholique pour la vie et la famille (OCVF) ont élaboré une ressource vidéo en ligne dans le but d’aider à
réfléchir sur ce thème, et à approfondir l'étude de l'exhortation apostolique post-synodale du pape François, Amoris
Laetitia, sur l'amour dans la famille. La ressource comprend neuf vidéos de 7 à 8 minutes, de même qu'un guide de
discussion. Elle est conçue pour être utilisée individuellement par les personnes à la maison ou par des groups qui se
rassemblent dans les diocèses, les paroisses, les écoles ou d'autres institutions catholiques. http://www.cccb.ca/site/frc
Web-based video on Amoris Laetitia - The Office for Evangelization and Catechesis of the CCCB and the Catholic
Organization for Life and Family (COLF) have developed and launched a web-based video resource to assist with
reflections on, and in the study of, Pope Francis' Apostolic Exhortation Amoris Laetitia on love in the family. The resource
consists of nine 7 to 8-minute videos as well as discussion guides. It is designed to be used by individuals in their homes or
by groups gathered in diocesan, parish, school or other Catholic institutional settings. http://www.cccb.ca/site/eng/

Vie de l’Église en périphérie

Life of the Church at Large

La Saint John’s Bible en visite dans nos paroisses –
Pour les dates, consulter le calendrier au site Web diocésain :
http://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=782.

The Saint John’s Bible is Visiting our Parishes
For dates, consult the diocesan website calendar:

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.

A Week of Prayer for Christian Unity will take place in Winnipeg
from January 18 to 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. See full schedule and
more info, at http://www.archsaintboniface.ca/index.html?lang=en.

Eastar : Opéra Rock, écrit par Shawn Coughlin, raconte l’histoire
de Jésus de Nazareth. Il sera joué par de jeunes manitobains, âgés
de 12 à 30 ans le Vendredi saint 30 mars à 19h et le samedi 31
mars à 14h, au St. Mary’s Academy Alumnae Hall, 550 Wellington
Crescent, Winnipeg. Il s’agit du principal évènement jeunesse de
Catholica 200 qui est la célébration du 200e anniversaire des débuts
de la mission catholique dans l’Ouest canadien. Les billets sont en
vente en ligne à partir du 1er février : www.eastar2018.com

Eastar: An Energetic Rock Opera, written by Shawn Coughlin,
brings to life the story of Jesus of Nazareth. It will be performed by
young Manitobans ages 12 - 30 years on Good Friday, March 30 th
at 7 PM and Saturday, March 31st at 2 PM in St. Mary’s Academy
Alumnae Hall, 550 Wellington Crescent, Winnipeg. This is the main
youth-focused event of Catholica 200 - the celebration year of the
200th anniversary of the arrival of the Catholic mission in Western
Canada. Tickets online starting February 1st: www.eastar2018.com

Recherche sur la transition des jeunes adultes (RTJA)
Une nouvelle grande étude est en cours au sujet de jeunes adultes
chrétiens qui sont en transition de l'école secondaire à la prochaine
étape de leur vie, et de la façon dont les églises et les personnes en
ministère peuvent aider les jeunes adultes à conserver leur lien
avec l'église et la foi. Si vous exercez, directement ou
indirectement, un ministère auprès de jeunes ou de jeunes
adultes, à titre de bénévole ou de salarié, vous êtes invités à
répondre au sondage suivant :
https://www.evangelicalfellowship.ca/Communications/Research/Yo
uth-and-Young-Adult-Ministry-Workers-Survey.

Young Adult Transition Research (YATR)
A major new study is being conducted looking at the transition of
Christian young adults from high school to the next phase in life and
how churches and ministries can help young adults maintain their
connections to church and faith. If you minister directly or
indirectly with youth and young adults, in either a paid or
volunteer capacity, you are invited to complete the following
survey.
https://www.evangelicalfellowship.ca/Communications/Research/Yo
uth-and-Young-Adult-Ministry-Workers-Survey.

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

See all the Weekly Archdiocesan News on
www.archsaintboniface.ca

http://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=773.

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 Fouasse
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
Hospitalité (accueil, quêtes, offrandes) – Michelle de Rocquigny
Hospitality (Greeting, Collection) – Maryanne Rumancik
Servants de messe – Marcel Sorin
Altar Servers – Jim Abel

