
 

Parole du Pape : Ne vous avouez pas vaincus, ne perdez pas espérance ! N’oubliez pas les saints qui, du ciel, 
nos accompagnent ; allez à eux, priez et ne vous lassez pas demander leur intercession (Angélus du 21 jan 2018). 
 
Words from the Pope: Do not give up! Do not lose hope! Remember the saints who accompany us from 
heaven. Go to them, pray and never tire of asking for their intercession (Angelus of 21 January 2018). 
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Ombudsman canadien 
La Conférence des évêques catholiques du Canada 
(CECC) se réjouit de l'annonce faite par Affaires 
mondiales Canada le 17 janvier 2018, selon laquelle le 
gouvernement fédéral constitue le poste d'ombudsman 
canadien pour la responsabilité sociale des entreprises. 
Son centre d'intérêt sera la responsabilité sociale des 
corporations canadiennes qui travaillent à l'étranger, et 
l'ombudsman aura non seulement le pouvoir de faire 
enquête sur les plaintes, mais aussi celui de 
recommander des sanctions fédérales. 
Depuis nombre d'années, la CECC attire l'attention sur 
les préoccupations et les plaintes concernant les 
compagnies établies au Canada ou enregistrées au 
Canada qui font des affaires dans d'autres pays. Ces 
plaintes sont venues en partie d'évêques catholiques de 
l'Amérique latine, des Philippines et de l'Afrique, qui 
ont fait part de leurs préoccupations et de leurs 
frustrations aux évêques du Canada à plusieurs 
occasions, y compris aux réunions de l'Assemblée 
plénière de la CECC. 
Le pape François, de même que plusieurs organismes 
catholiques canadiens, y compris l'Organisation 
catholique canadienne pour le développement et la 
paix, a réclamé une meilleure protection des 
collectivités environnantes, des droits des Autochtones, 
des travailleurs locaux et de l'environnement contre les 
dommages causés par des projets commerciaux souvent 
appuyés par des investissements internationaux. 
Pendant sa visite au Pérou et au Chili, le Saint-Père a 
rencontré les peuples autochtones de la région de 
l'Amazone, d'où proviennent bon nombre de plaintes au 
sujet des activités d'industries extractives établies au 
Canada ou ailleurs (http://www.cccb.ca/site/frc). 

Canadian Ombudsperson  
The Canadian Conference of Catholic Bishops (CCCB) 
welcomes the announcement by Global Affairs Canada 
on 17 January 2018 that the federal government is 
establishing the position of Canadian Ombudsperson for 
Responsible Enterprise. It is to focus on corporate social 
responsibility by Canadian corporations working 
abroad, and will include not only authority to investigate 
complaints but to recommend federal sanctions. 
  
The CCCB for a number of years has called attention to 
concerns and complaints involving Canadian-based 
and/or Canadian-registered companies which operate in 
other countries. These complaints in part have come 
from Catholic Bishops in Latin America, the Philippines 
and Africa, who shared their concerns and frustrations 
with the Bishops of Canada on a number of occasions, 
including at meetings of the CCCB Plenary Assembly. 
 
Pope Francis, as well as a number of Canadian Catholic 
groups, including the Canadian Catholic Organization 
for Development and Peace, has advocated for better 
protection of surrounding communities, Indigenous 
rights, local workers and the environment from being 
harmed by commercial projects often involving 
international investment. During his recent visit to Peru 
and Chile, the Holy Father met with Indigenous People 
from the Amazon region, where there have been a 
number of complaints about the operations of Canadian-
based and other extractive industries. 
 
To	read	more,	please	see	the	Canadian	
Conference	of	Catholic	Bishops	
website:	http://www.cccb.ca/site/eng	



Baptism for Children of 7 years of age and older  
The initiation of these children will take account the 
catechetical formation that they have already received 
as well as their maturity in the faith. As is the case for 
adults and if necessary, their preparation may be 
extended over a period of time. The various steps of 
their preparation are usually marked with liturgical 
celebrations. 

In order to assess the preparation to baptism, the 
religious formation given to the child by the parents must 
be considered as well as the one given by the baptismal 
preparation team or duly designated catechists. 

It is desirable for the child to receive the best possible 
support from his parents and the Christian Initiation 
Committee or other catechists. The preparation period is 
an excellent opportunity for the parents and other family 
members to meet with the parish priest and catechists. 

(Canonical and Pastoral Guide for Parishes) 

Baptême d’enfant après l’âge de 7 ans 

L’initiation de ces enfants au baptême tiendra compte de la 
formation catéchétique qu’ils ont déjà reçue et de leur degré de 
maturité dans la foi ; comme pour les adultes, leur initiation peut 
être assez prolongée, si c’est nécessaire, avant la réception du 
sacrement ; les différentes étapes de leur préparation seront 
habituellement marquées par des célébrations liturgiques. 
Pour évaluer la préparation du baptême, il faut tenir compte tant 
de la formation religieuse donnée à l’enfant par les parents que 
de celle reçue de l’équipe de préparation au baptême ou des 
catéchètes désignés à cette fin. 
Il est souhaitable que l’enfant reçoive le meilleur soutien possible 
de ses parents, du comité de l’initiation chrétienne ou d’autres 
catéchètes. La période de préparation est une excellente 
occasion pour les parents et les autres membres de la famille 
d’échanger avec les prêtres et les catéchètes.  

(Guide canonique et pastoral au service des paroisses).  

27 janvier au 04 février 2018 January 27 to February 04 - Fête - Saint - Feast - 

27 samedi (français) 17 h 
Quatrième dimanche du temps ordinaire 
Intentions des paroissiens – L’abbé Charles Fillion 

 
 

28 Sunday (English) 9:00 AM Fourth Sunday of Ordinary Time  
U Ollie Ingram – Denis & Lucille Robert 

 
 

28 Dimanche (français) 11 h 
Quatrième dimanche du temps ordinaire 
U David Fillion – Famille Swait 

 
 

29 Lundi / Monday PAS DE MESSE / NO MASS  
30 Tuesday (English) 11:00 AM U Léopold Chartier – Bernard & Lucie Chartier  

31 Mercredi (français) 9 h 00 U  L’abbé Renato Pasinato – L’abbé Charles Saint Jean Bosco 

01 Thursday (English) 11:00 AM U Blanche Bohémier – Gilles & Janine Rondeau  

02 Friday (English) 11:00 AM  Adoration after mass – Benediction at 6:00 PM 
Intentions of the Catholic Women’s League of Lorette 

Presentation of the Lord 

03 Saturday (English) 17 h 
Fifth Sunday of Ordinary Time 
U Harry Van Osch – Nellie & Family 

 
 

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

 
 

04 Dimanche (français) 11 h 
Cinquième dimanche du temps ordinaire 
U Gilles Plante – Cécile Plante 

 
 

	

 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:   



Religions hyperréelles - Alain Bouchard, de la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval, se 
penche sur les religions hyperréelles, c'est-à-dire issues d'œuvres de fiction. Voilà que depuis quelques années un 
phénomène surgit qui n’avait pas été anticipé par leurs créateurs: le développement de croyances religieuses. Les religions 
hyperréelles pourraient-elles devenir une menace pour les grandes religions du monde. Article intéressant sur : 
http://presence-info.ca/article/culture/religions-hyperreelles-quand-la-fiction-donne-sens-a-la-realite	 
Faith in the Age of “Hyper-Reality” - In the short film “Hyper-Reality,” designer Keiichi Matusda imagines a world in 
which gamification, social media, and digital ad campaigns have all converged into a single visual field superimposed on 
your surroundings, officially blurring the line between the technological world and the actual world. The video is meant to 
put hyper-consumerism – not faith – on trial. As hyper-reality becomes reality, how will the Church respond?	
https://aleteia.org/2016/06/10/faith-in-the-age-of-hyper-reality/	 

DES RAMEAUX AUX CENDRES : Oui le Carême s’en vient. 
Mercredi des Cendres est le 14 février. C’est le temps d’apporter à 
l’église vos vieux rameaux bénis afin que nous puissions les utiliser 
pour la célébration du Mercredi des Cendres.  

Les carnets de Carême 2018 sont maintenant en ventes au foyer 
de l’église. 
Comité de liturgie : préparation pour les saisons du Carême & 
pascale – le mercredi 31 janvier à 19 h 00 au presbytère. 
Bénédiction de chandelles : Il y a une coutume de bénir des 
chandelles durant la messe de la Présentation du Seigneur au 
Temple le 02 février. Ceci aura lieu au foyer de l’église à 11 h 00. 
Adoration – vendredi 02 février après la messe de 11h jusqu’à 18h 
seulement. Il y a une répétion pour mariage à 19h. L’abbé Charles 
sera disponible pour les confessions après la messe de 11 h. 
 
ARC pour les jeunes de la 3e à 6e année. Ce vendredi le 02 
février de 18 h 30 à 20 h dans la Salle paroissiale. 
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).  
 
ÊTES-VOUS AU COURANT ?  Un nouvel ALPHA vient à Lorette 
en septembre 2018. Alpha, c’est une série de séances interactives 
où l’on explore les bases de la foi chrétienne. Nous sommes en 
recherche de gens pour nous aider à mettre sur pieds le parcours 
Alpha. Notre première rencontre du comité sera le 20 février à 19h.  
Aidez-nous à répandre la Bonne Nouvelle et changer des vies 
aujourd’hui. Kathleen : 204-878-3885 ; kamess@mymts.net ou 
Monique : 204-878-2538 ; monique@jeanson.info  
 
Groupe de prière de femmes : 1er & 3e samedi du mois de 8h à 
9h15 à l'église. Toutes sont bienvenues ! 204-878-4166.  

COUNTDOWN FOR LENT: Yes Ash Wednesday is coming! Lent 
begins on February 14th. It is time to bring your old palm branches to 
church, so that they may be burned and used in the Ash 
Wednesday liturgy. 

Daily Devotions for Lenten Reflection 2018 is now available in 
the church foyer. 
Liturgy meeting to prepare Lent & Easter Season – Wednesday 
January 31st, 7:00 p.m. Conference Room, Parish Office.  
Blessing of candles: February 2nd is the Feast of the Presentation 
of the Lord. There is a custom to bring candles to be blessed during 
mass. This will occur at the foyer of the church at 11: 00 AM. 
Adoration – February 2nd after 11:00 AM mass till 6:00 PM only as 
we have a wedding rehearsal at 7 pm. Father Charles will be 
available for Confessions after the 11 am mass till 12:30. 
ARC for young people in grades 3 to 6. On Friday February 2nd 
from 6:30 to 8pm in the Parish Hall. 
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. 

HAVE YOU HEARD? A new version of ALPHA is coming to Lorette 
in September 2018.  It is a course which answers the basic 
questions of the Christian faith in a dynamic and easy to understand 
way. We are in need of helpers to make this new Alpha series a 
success. Any and all help is appreciated. Our first meeting will be 
Tuesday February 20th at 7:00 PM. Help us change lives today 
with the Good News. Kathleen : 204-878-3885 kamess@mymts.net 
or  Monique : 204 878-2538   monique@jeanson.info  

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

 Vie de la paroisse Life of our Parish



	

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.   
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   

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/Youth-
and-Young-Adult-Ministry-Workers-Survey.  

Retraite de discernement (en anglais): « Découvrir la beauté et 
la valeur de toutes les vocations » - Pour les 17 et 30 ans, la 
retraite aura lieu à l’École catholique d’évangélisation, à Saint-Malo, 
la fin de semaine du 23 au 25 février 2018. Pour vous inscrire ou 
pour plus d’information : Kevin Prada, kevin@catholicway.net,  
204-347-5396.  

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

The Saint John’s Bible is Visiting our Parishes 
For dates, consult the diocesan website calendar: 
http://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=773. 

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 30th 
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 

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. 

Discernment Retreat: ‘Discovering the Beauty and Goodness in 
all Vocations’ - For the 17 and 30 years of age, the retreat will be 
held at the Catholic School of Evangelization in St. Malo, MB on the 
weekend of February 23 to 25, 2018. To register or for more 
information: Kevin Prada, kevin@catholicway.net, 204-347-5396.  
 

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 
 http://ndl.nfshost.com/  1282 chemin Dawson Road Lorette MB   notredamedelorette@mts.net 
 
 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  

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


