
 

Parole du Pape : La joie du chrétien ne peut pas s’acheter, elle vient de la foi et de la rencontre avec Jésus-
Christ, raison de notre bonheur. (Tweet du 26 jan 2018). 
 
Words from the Pope: Christian joy cannot be bought. It comes from faith and from meeting Jesus Christ, who 
is the reason for our happiness. (Tweet of 26 January 2018). 
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Décision Morgentaler : 30 ans  
Il y a trente ans jour pour jour, la Cour suprême du 
Canada a statué que les dispositions sur l'avortement, 
alors en vigueur dans le Code criminel de notre pays, 
violaient le droit de la femme garanti par la Charte 
concernant la sécurité de sa personne, et qu'elles étaient 
donc inconstitutionnelles. Depuis ce jugement, il 
n'existe aucune loi pénale qui règlemente l'avortement 
au Canada. Or, Monsieur Gerard Mitchell, ancien juge 
en chef de l'Île-du-Prince-Édouard, a fait remarquer 
qu'à l'époque de la décision Morgentaler en 1988, « 
aucun des sept juges n'a soutenu qu'il existe un droit 
constitutionnel à l'avortement sur demande ». Au 
contraire, « tous les juges reconnaissaient que l'État a 
un intérêt légitime à protéger l'enfant à naître ». En 
dépit des efforts héroïques de nombre de citoyennes, de 
citoyens et d'organismes canadiens pour assurer en 
droit la pleine protection de l'enfant à naître, plusieurs 
gouvernements fédéraux successifs ont failli à la tâche 
de prendre des mesures décisives. Le Canada est 
aujourd'hui l'un des seuls pays au monde où 
l'avortement soit encore permis à toutes les étapes de la 
croissance prénatale et pour quelque motif que ce soit. 
Légal ou non, chaque avortement fait au moins quatre 
victimes : l'enfant à naître, la mère, le père et la 
communauté. (…) Dès le début et pendant toute son 
histoire, l'Église catholique a constamment enseigné le 
caractère sacré de la vie humaine, dont la valeur n'est 
pas mesurée selon son degré d'« utilité », mais par son 
origine, cachée dans la puissance créatrice de Dieu, et 
par la destinée éternelle à laquelle elle est vouée. (…) 
Tel que stipulé dans la Déclaration universelle des 
droits de l'homme (1948), nous soutenons que tous les 
membres de la famille humaine ont droit à la vie. (…) 

(Lire la suite : http://www.cccb.ca/site/frc) 

Morgentaler Decision: 30 years 
Exactly thirty years ago, the Supreme Court of Canada 
ruled that existing abortion provisions in our nation's 
Criminal Code violated a woman's Charter rights to the 
security of person, and were thus unconstitutional. Since 
that ruling, there has been no criminal law regulating 
abortion in Canada. Yet, Mr. Justice Gerard Mitchell, 
retired Chief Justice of Prince Edward Island, has noted 
that at the time of the 1988 Morgentaler decision, “none 
of the seven judges held that there was a constitutional 
right to abortion on demand”. In fact, “all of the judges 
acknowledged [that] the state has a legitimate 
interest in protecting the unborn”. Despite the heroic 
efforts of countless Canadian citizens and organizations 
to secure in law that full protection for the unborn, a 
succession of federal governments has failed to take any 
decisive action. Canada today is one of the only 
countries in the world in which abortion continues to be 
permitted at every stage of pre-natal development and 
for any motive. 

Legal or not, every abortion involves at least four 
victims: the unborn child, the mother, the father, and the 
community. (…) 
From its very beginning, and throughout its history, the 
Catholic Church has consistently taught that human life 
is sacred, and derives its value not from any measure of 
“usefulness” but from its origin, hidden in the creative 
power of God, and from the eternal destiny to which it 
is directed. (…) As proclaimed in The Universal 
Declaration of Human Rights (1948), we 
hold that every member of the human 
family enjoys the right to life. (…) 

To	read	more,	see	website:	
http://www.cccb.ca/site/eng	



On the Sacrament of Confirmation  
The sharing in the divine nature which is granted to men 
through the grace of Christ has a certain likeness to the 
origin, development and nourishing of natural life. The 
faithful are born anew by Baptism, strengthened by the 
sacrament of Confirmation and finally are sustained by 
the food of eternal life in the Eucharist. By means of 
these sacraments of Christian initiation, they thus 
receive in increasing measure the treasures of divine life 
and advance towards the perfection of charity. It has 
rightly been written: “The body is washed, that the soul 
may be cleansed; the body is anointed, that the soul 
may be consecrated; the body is signed, that the soul 
too may be fortified; the body is overshadowed by the 
laying on of hands, that the soul too may be enlightened 
by the Spirit; the body is fed on the body and blood of 
Christ, that the soul too should be nourished by God”.  

(Pope Paul VI, The Order of Confirmation) 

Sur le Sacrement de la Confirmation 
La participation à la nature divine, donné aux hommes 
par la grâce du Christ, comporte une certaine analogie 
avec l’origine, la croissance et le soutien de la vie 
naturelle. Nés à une vie nouvelle par le baptême, les 
fidèles sont en effet fortifiés par le sacrement de la 
confirmation et reçoivent dans l’eucharistie le pain de la 
vie éternelle. Ainsi, par ces sacrements de l’initiation 
chrétienne, ils reçoivent toujours davantage les 
richesses de la vie divine et s’avancent vers la 
perfection de la charité. On a donc pu écrire à juste 
titre : « La chair est lavée pour que l’âme soit purifiée; la 
chair reçoit l’onction pour que l’âme soit consacrée; la 
chair est marquée d’un sceau pour que l’âme soit 
fortifiée; la chair est soumise à l’imposition de la main 
afin que l’âme soit illuminée par l’Esprit; la chair est 
nourrie par le Corps et le Sang du Christ, afin que l’âme 
trouve son épanouissement en Dieu.  

(Pape Paul VI, Rituel de la Confirmation).  

03 au 11 février 2018 February 04 to 11 - Fête - Saint - Feast - 

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 

 
 

05 Lundi / Monday PAS DE MESSE / NO MASS  
06 Tuesday (English)  MESSE À LA VILLA YOUVILLE – Ste-Anne Saint Paul Miki & compagnons 

07 Mercredi (français) 9 h 00 U  Gisèle Ross – Gil & Mae Ross  

08 Thursday (English) 11:00 AM U Alma Desautels – Allan & Jeannine Porteous  

09 Vendredi (français) 19 h 00 
Adoration 12 NOON – Bénédiction à 18 h45 
U Normand Tétreault – Quête des funérailles 

 

10 Samedi (français) 17 h 
Fifth Sunday of Ordinary Time 
U Jackie Laliberté – Dan & Yvonne Romaniuk 

 
 

11 Sunday (English) 9:00 AM 
Fifth Sunday of Ordinary Time  
Gilbert Ross – Mae Ross 

 
 

11 Dimanche (français) 11 h 
Cinquième dimanche du temps ordinaire 
Aux intentions des paroissiens – l’abbé Fillion 

 
 

	

 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:   



Vidéo, vidéo, et vidéo – Vous pouvez visionner plusieurs vidéos sur le site web de l’Archidiocèse de Saint-Boniface. 
Maintenant, il y a une nouvelle icône Youtube sur la page d’accueil du site web. Vous pouvez visionner l’ensemble 
des vidéos en commençant par les plus récentes. Celles- ci présentent de nombreuses belles histoires, des initiatives et 
des événements intéressants : http://www.archsaintboniface.ca/index.html?lang=fr  

Video, video, and videos - Did you know that videos, by powerful Catholic Speakers (lay persons, priests, etc.), have 
been regularly posted on the Archdiocesan Home Page?  If not, do check this out. You can copy the video link and 
forward it to your family and friends – this is one way each of us can be an intentional disciple who reaches out to 
draw people into a personal relationship with our Lord and Saviour Jesus Christ. Check out also the new Youtube 
Icon and view the various videos taken most recently and in the past, which covers a number of great stories, events 
and initiatives. http://www.archsaintboniface.ca/index.html?lang=en  

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 en ventes au foyer de l’église. 

Adoration – vendredi 09 février de midi -18 h 45 et messe à 19 h. 

Groupe jeunesse pour les jeunes de la 7e à la 12e année. Ce 
vendredi le 09 février de 19 h 30 à 22 h dans la Salle paroissiale. 
 
Café rencontre le 10 février après la messe. Tous les bienvenus.  
 
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).  
 
Déjeuner paroissiale : dimanche le 11 février en appui du 
program ALPHA.  

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  

Première Communion  - le dimanche 27 mai à la messe de 11 h. 
Les sessions de préparation pour le sacrement de l’Eucharistie 
débutera bientôt. Nous accepterons  tous les enfants à partir de la 
3e année en montant  qui ont déjà reçu le sacrement de la 
réconciliation.  S.v.p. vous inscrire, en communiquant avec 
Catherine : ccnotredamedelorette@hotmail.com ou 878-2538. Merci! 

COUNTDOWN FOR LENT: 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. 
Devotions for Lenten Reflection 2018 is available in the church foyer. 

Adoration – February 9th from noon to 6:45 p.m. – Mass at 7 pm. 
Youth groups for young people in grades 7-12. On Friday February 
9 from 7:30-10pm 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). 

Community Breakfast: Sunday February 11 in support of the 
Alpha program coming to our parish. 
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 
First Communion - Sunday May 27th at the 9 :00 am mass. The 
preparation sessions for First Communion will begin soon. If your 
child is in grade 3 or older and has received the Sacrament of 
Reconciliation, please contact Catherine Jeanson to register your 
child, ccnotredamedelorette@hotmail.com or 878-2538. Thank you! 
Confirmation - Preparation sessions for the sacrament of 
Confirmation starts Wednesday February 7th, from 6:30pm-8:30pm. 
The children will meet in the church and the parents in the parish 
hall. If your child is in grade 5, 6, 7, 8 or older, and want to be 
confirmed, please contact Catherine Jeanson at 204-878-2538 or 
ccnotredamedelorette@hotmail.com. Thanks. 

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

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. Cette retraite se veut 
un temps où les participants seront invités à prendre un temps de 
recul dans leur vie occupée, pour se remettre à l’écoute de Dieu, et 
pour se laisser guider dans un discernement vocationnel. Venez 
découvrir la beauté de toutes les vocations: le mariage, le 
sacerdoce ou la vie religieuse. Les animateurs viennent de partout 
en Amérique du Nord et partageront leur expérience, animeront la 
prière et accompagneront les participants. Frais de participation : 
50$/personne, incluant la nourriture, le logement et le matériel pour 
la retraite. Cette retraite est parrainée par l’Office des vocations des 
archidiocèses de Saint-Boniface et de Winnipeg. 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 web : 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. 
 
St. Boniface Diocesan High School Open House – 
Affordable Catholic education in an English co-educational 
environment, the St. Boniface Diocesan High School is proud 
to invite prospective parents, guardians, and students to their 
Open House that will be held on Wednesday, February 7th at 
7:30 PM, 282 Dubuc Street, Winnipeg. For more information: 
www.sbdhs.net or Mrs. Tasha Lagasse, 204-987-1560, 
admin@sbdhs.net. 
 
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 
 
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 – Rolande 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


