
 

Parole du Pape : Celui qui est conscient de ses propres misères et qui abaisse les yeux avec humilité, sent se 
poser sur lui le regard miséricordieux de Dieu. (Tweet du 05 février 2018). 
 
Words from the Pope: One who is aware of his own wretchedness and lowers his gaze with humility feels 
God’s merciful gaze set upon him. (Tweet of 05 February 2018). 
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Pape François sur Carême 2018 
Le message du pape François pour le Carême 2018 est 
intitulé « À cause de l'ampleur du mal, la charité de la 
plupart des hommes se refroidira » (Matthieu 24, 12). 
Dans son message, le Saint-Père invite l'Église entière à 
vivre ce temps de grâce dans la joie et en vérité. « 
J'invite tout particulièrement les membres de l'Église à 
entreprendre avec zèle ce chemin du carême, soutenus 
par l'aumône, le jeûne et la prière. S'il nous semble 
parfois que la charité s'éteint dans de nombreux cœurs, 
cela ne peut arriver dans le cœur de Dieu ! Il nous offre 
toujours de nouvelles occasions pour que nous 
puissions recommencer à aimer. » 

Pape François appelle « chacun de [nous] à discerner en 
son cœur et à examiner si [nous sommes] menacé par 
les mensonges de ces faux prophètes » qu’il surnomme 
« charmeurs de serpents » et « charlatans ». Il nous 
invite à demander « comment la charité se refroidit-elle 
en nous ». Avec la question « Que faire ? », le Saint-
Père propose « le remède parfois amer de la vérité, le 
doux remède de la prière, de l’aumône et du jeûne ». 

Pape François termine en parlant du feu de Pâques. 
« Au cours de la nuit de Pâques, nous vivrons à 
nouveau le rite suggestif du cierge pascal : irradiant du 
« feu nouveau », la lumière chassera peu à peu les 
ténèbres et illuminera l’assemblée liturgique. « Que la 
lumière du Christ, ressuscitant dans la gloire, dissipe 
les ténèbres de notre cœur et de notre esprit » afin que 
tous nous puissions revivre l’expérience des disciples 
d’Emmaüs : écouter la parole du Seigneur et nous 
nourrir du Pain eucharistique permettra à notre cœur de 
redevenir brûlant de foi, d’espérance et de charité. » 

Cliquez ici pour lire le Message en entier 

Pope Francis for Lent 2018   
The 2018 Message of Pope Francis for Lent is titled 
"Because of the increase of iniquity, the love of many 
will grow cold" (Matthew 24:12). In his message, the 
Holy Father invites the entire Church to experience this 
time of grace anew, with joy and in truth. “Above all, I 
urge the members of the Church to take up the Lenten 
journey with enthusiasm, sustained by almsgiving, 
fasting and prayer. If, at times, the flame of charity 
seems to die in our own hearts, know that this is never 
the case in the heart of God! He constantly gives us a 
chance to begin loving anew.” 
  
Pope Francis calls each of us “to peer into our heart to 
see if we are falling prey to the lies of these false 
prophets” that he also calls “snake charmers” and 
“charlatans”. He also invites us to “ask ourselves how it 
happens that charity can turn cold within us”. With the 
question “What are we to do?”, the Holy Father 
proposes the classic “soothing remedy of prayer, 
almsgiving and fasting”. 
 
Pope Francis ends by talking about The fire of Easter. 
“During the Easter Vigil, we will celebrate once more 
the moving rite of the lighting of the Easter candle. 
Drawn from the new fire, this light will slowly 
overcome the darkness and illuminate the liturgical 
assembly. May the light of Christ rising in glory dispel 
the darkness of our hearts and minds, and enable all of 
us to relive the experience of the disciples on the way to 
Emmaus. By listening to God’s word and drawing 
nourishment from the table of the Eucharist, may our 
hearts be ever more ardent in faith, hope and love.” 
 
Click here to read the full Message 



Rite of Election  
In case you don’t remember or you don’t know, we do have 
one adult who will be baptized on Easter Vigil. The process 
of Rite of Christian Initiation of Adults (R.C.I.A.) was started 
in September. A first step was the Rite of Welcome. As we 
enter the Season of Lent, all the catechumens of our 
diocese will do a second step called both election and the 
enrollment of names this First Sunday of Lent. The 
celebration of the rite of election marks the more intense 
preparation for the sacrament of initiation. 

On the basis of the testimony of Godparents and catechists 
and of the catechumens’ reaffirmation of their intention, the 
Church (represented by the bishop) judges their state of 
readiness and decides on their advancement toward the 
sacraments of initiation. Thus the Church makes its 
“election”. From the day of their election and admission, the 
catechumens are called “the elect”. 

(Rite of Christian Initiation of Adults, p.55)  

L'Appel décisif 
Vous ne savez peut-être pas mais nous avons une personne adulte 
qui sera baptisée lors de la Vigile pascale. La démarche de l'initiation 
chrétienne (RICA) fut commencée en septembre. La première étape 
était l’Entrée en catéchuménat, célébrée le 1er dimanche de l’Avent. 
C’est au 1er dimanche du Carême que tous les catéchumènes de 
notre diocèse font une deuxième étape. L’appel décisif (electio) est 
la célébration solennelle et diocésaine où l’Église procède au choix 
et à l’admission des catéchumènes jugés aptes à l’initiation 
sacramentelle aux prochaines fêtes pascales par inscription du nom. 
Le choix des candidats est soumis à un discernement vigilant 
effectué pendant le temps du catéchuménat par tous les acteurs qui 
entourent le cheminement des catéchumènes : prêtre, diacre, 
catéchiste, parrain/ marraine ainsi que la communauté locale. Cette 
délibération préalable prend forme dans le rite de l’appel décisif 
quand le célébrant interroge les candidats. Puisque l’évêque est 
directement responsable des catéchumènes de son diocèse, c’est lui 
qui fait l’appel décisif (Rituel de l’initiation chrétienne des adultes).  

17 au 25 février 2018 February 17 to 25 - Fête - Saint - Feast - 

17 Saturday (English) 5:00 PM 
First Sunday of Lent 
Parishioner’s Intentions – Father Charles Fillion 

 
 

18 Sunday (English) 9:00 AM First Sunday of Lent  
U Bryanne Lange – Willie & Maria Lange 

 
 

18 Dimanche (français) 11 h 
Premier dimanche du Carême 
U Joseph Racine – Madeleine & famille 

 
 

19 Lundi / Monday PAS DE MESSE / NO MASS  
20 Mardi (français) PAS DE MESSE / NO MASS  

21 Mercredi (français) 11 h U Alma Desautels – Club des Blé d’Or  

22 Thursday (English) 11:00 AM U Helen Scholberg – Bernard Polanski Chair of Saint Peter 

23 Vendredi (français) 7:00 PM 
Adoration 12 NOON – Benediction at 6:45 PM 
U Roméo Desorcy – RM of Taché Fire Dept 

 

24 Samedi (français) 5:00 PM 
Deuxième dimanche du Carême 
Ester Gagnon – Lucille, Eveline et Gérard 

 
 

25 Sunday (English) 9:00 AM 
First Sunday of Lent  
Parishioner’s Intentions – Father Charles Fillion 

 
 

25 Dimanche (français) 11 h 
Premier dimanche du Carême 
Bernadette – des amies 

 
 

	

 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:   



Série no. 3 des DVDs « Amis et Héros » (Épisodes 27 à 39) Les dessins animés Amis et Héros raconte les 
aventures animées de deux jeunes du 1er siècle. Les enfants seront encouragés par ce qu’ils voient et entendent : ils 
apprendront à affronter avec courage et compassion les obstacles de la vie de tous les jours.  Chaque DVD contient 2 
ou 3 épisodes, pour un total de 13 épisodes constituant la Série 3. Les vidéos de cette série 3 sont disponibles au 
Centre de ressources. Pour les emprunter, contacter Florin à 204-594-0275 ou à pastorale@archsaintboniface.ca 
Behind the Scenes of the Movie: Paul, Apostle of Christ  - In this new edition of Perspectives Extra, Noel Ocol of 
Salt & Light sit down with the producers of the new film. Producers T.J Berden and Eric Groth talk to us about 
inspiration behind the film, the big name actors, and why the story of Saint Paul is so relevant to our world today. 
Watch now on http://saltandlighttv.org/blogfeed/getpost.php?id=79597	 In Theaters March 28. The Official 
movie website is full of resources: www.paulmovie.com  

Liturgie de la Parole pour enfant est offerte les dimanches du 
Carême durant la messe de 11h, pour les enfants âgés entre 4 et 7 
ans. Grand merci à Ginette Enns et Lucille Brunette qui animerons 
ces sessions. Pour des renseignements svp contacter Catherine au 
204-878-2538 ou  ccnotredamedelorette@hotmail.com 
Chevaliers de Colomb – réunion mensuelle ce lundi 19 février à 
20 h (19 h pour l’exécutive). 
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 19 h.  Personnes contactes. Kathleen : 
204-878-3885 ; kamess@mymts.net ou Monique : 204-878-2538 ; 
monique@jeanson.info  
Conseil Pastoral – réunion le 21 février, 19h, salle de conférence.  
Conseil des affaires économiques – réunion le 22 février, 19h, 
salle de conférence, bureau de la paroisse. 
Adoration – vendredi 23 février de midi -18 h 45 ; Confessions à 
17 h 30, bénédiction à 18 h 45 et messe à 19 h. 
Groupe jeunesse pour les jeunes de la 7e à la 12e année. Nous 
irons patiner ce vendredi 23 février de 19 h 30 à 21 h. Pour plus de 
détails, svp contacter Katrina à loretteyouthjeunesse@gmail.com 

Carême de partage - Cette année, à l’occasion du Carême de 
partage, D & P encourage a nous mobiliser Ensemble pour la paix, 
en allant à la rencontre de quelques communautés dont la vie s’est 
transformée grâce à votre soutien. Vous trouverez des témoignages 
inspirants dans le mini-magazine distribué à l’église aujourd’hui. 
Durant cette première semaine, notre recherche de la paix dans le 
monde nous amène à la rencontre d’ICSO, un partenaire de 
Développement et Paix qui travaille auprès de communautés 
autochtones minoritaires du Cambodge.   
Les carnets de Carême 2018 sont en ventes au foyer de l’église.  

Meet & Greet with coffee, cinnamon buns and more – everyone 
welcome! February 18, after English Mass. 
Knights of Columbus monthly meeting will be held this Monday 
February 19th at 8:00 pm (7:00 pm for the executive). 
A new version of ALPHA is coming to Lorette in September 2018. We are 
in need of helpers. Our first meeting will be Tuesday February 20th at 
7:00 PM. Kathleen: 204-878-3885 kamess@mymts.net or Monique: 204-
878-2538   monique@jeanson.info 

Pastoral Council – meeting February 21st, 7:00 p.m. Board Room 
Finance Committee – meeting February 22nd, 7 PM Board Room 
Adoration – Friday February 23rd from noon to 6:45 p.m.; Confessions 
at 5:30; Benediction at 6:45 and Mass at 7 pm. 
YOUTH GROUP for kids Gr. 7-12. We will be going skating on Friday 
February 23 from 7:30-9pm. For more information please contact Katrina 
at loretteyouthjeunesse@gmail.com 

D & P Meager Meal on Sunday February 25th after the English and 
French Masses, at the Parish Hall. Meal will be rice, chicken, 
vegetable, dessert and water. Our parish youth group will be serving 
the meal and there will be an opportunity to reflect on hunger in the 
Global South as well as in our own communities. Registration 
deadline: Wednesday, Feb 21st. Register by: Sign up sheet after 
Mass, phone Maryanne 204-878-3901, e-mail: mnrumancik@mts.net. 
SHARE LENT - Development and Peace (D&P) is encouraging us to come 
together for peace! You will find inspiring testimonials in the Mini-magazine 
distributed in church today. During the first week of Lent, our search for 
peace takes us to Cambodia to meet ICSO (Indigenous Community 
Support Organization), a D & P partner that works with minority Indigenous 
communities to help them have their rights recognized by the government.  

Devotions for Lenten Reflection 2018 is available in the church foyer. 

Got the winter blues? March 10, Old Tyme Dance featuring live music 
with the talented Reimer6 band, 7 – 10 pm.  All ages are welcome to 
this Free event, whether you dance or not! To register for this toe-
tapping event: sign up sheet after Mass, leave a message with Denise 
204-878-2629 or reimermb6@gmail.com. Deadline is March 7th.  

Mot	espagnol	pour	le	web	-	Telaraña	-	Spanish	word	for	the	Web	
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‘Illuminate’ est une soirée de prière, de louange et d’adoration, et 
de confessions, pour tous les âges, qui aura lieu le vendredi 23 
février à 19 h 30, Paroisse St. Emile, 556 St. Anne’s Rd., 
Winnipeg. Pour plus d’informations, www.illuminatemb.com ou 
facebook.com/illuminatemb.   
SERENA Planification naturelle de la famille : SERENA enseigne 
la méthode sympto thermique de planification familiale naturelle qui 
est une méthode scientifique et efficace. La prochaine session aura 
lieu le samedi 10 mars à 10 h au Misericordia Health Centre, 99 
Cornish Avenue, Winnipeg. Pour plus d’infos, Serena Manitoba : 
204-783-0091, mbserena@gmail.com, www.serenamb.com.  
Retraite virtuelle du Carême - du 14 février au 1er avril 2018 
L'École catholique d'évangélisation vous invite à participer à leur 
retraite du Carême, en ligne et gratuite, dans le confort de votre 
chez vous. Accédez-y ici: www.cselentenretreat.wordpress.com. 
Cliquez le bouton "follow" au coin inférieur-droit de la page pour 
inscrire votre courriel et recevoir les réflexions chaque jour. Pour 
plus d'informations : Kevin, kevin@catholicway.net, 204-347-5396.  
Mini-retraite de Carême pour les jeunes francophone – Les jeunes 
francophones de la 3e à la 6e année scolaire sont invités à une mini-
retraite pour le carême: le dimanche 4 mars de 11h15 à 16h30 en la 
salle paroissiale des Saints-Martyrs-Canadiens, 289 avenue Dussaut, 
Winnipeg. La journée sera remplie de partages, chants, jeux, bricolages 
ainsi que le sacrement de la réconciliation. Un diner et une collation seront 
servis. Il n’y a pas de coût pour la journée, mais tout don sera très 
apprécié. Invitez vos amis; les familles des jeunes sont invitées à se 
joindre au groupe pour la messe à 10h. Pour s’inscrire ou pour plus d’info : 
Monique Giroux, monique.sts.martyrs@gmail.com; ou 255-3065. 

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

Free, Online, Virtual Lenten Retreat: Journey Through Lent - 
February 14 to April 1 - The Catholic School of Evangelization 
invites you to their annual Virtual Lenten Retreat from the comfort of 
your own home! Every day, pray with daily reflections about the day's 
Mass readings. These quality reflections will be written by various 
members of our local Church community and are designed to be 
completed within 10-15 minutes. This is a great opportunity to journey 
through the holy season of Lent together with hundreds of other 
persons. To access the retreat: www.cselentenretreat.wordpress.com. 
Click the "follow" button at the bottom right-hand corner of the page and 
sign up to get the reflections sent to you daily via your email. For more 
information: Kevin, kevin@catholicway.net, 204-347-5396. 
Redeemed Online - Get a 2-3 minute daily video from a top 
Catholic speaker this Lent. Be a part of the biggest thing happening 
on Catholic social media. Join us at http://redeemedonline.com/lent/ 

Assembly of Western and Northern Canadian Catholic Bishops 
Come all and join the 25 bishops from throughout Western and 
Northern Canada to mark the spread of the Gospel and life of the 
Church throughout our dioceses. A Eucharistic celebration will be 
held on Wednesday, February 28 at 7:30 PM at the St. Boniface 
Cathedral and will be presided by Most Reverend Albert LeGatt, 
Archbishop of Saint-Boniface; the homily will be given by Most 
Reverend Richard Gagnon, Archbishop of Winnipeg. All clergy, 
religious and laity are warmly welcomed to come and celebrate the 
Eucharist and to visit in fellowship with the bishops after the Mass. 
For complete CATHOLICA 200 information, please visit the 
diocesan website: www.archsaintboniface.ca/main.php?p=794. 

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


