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Congrès sur les soins palliatifs Congress on Palliative Care
Les 28 février et 1er mars 2018, l'Académie pontificale
pour la vie tiendra un congrès international sur les soins
palliatifs pour traiter de l'accessibilité aux soins palliatifs
dans toutes les communautés et par toutes les personnes
qui en ont besoin. Près de 400 participants de 38 pays sont
attendus, dont Mgr Noël Simard, évêque de Valleyfield et
membre de l'Académie pontificale pour la vie. Le congrès
sera diffusé en direct sur le web. Malheureusement ce
n’est disponible qu’en anglais.

The Pontifical Academy for Life will host an
International Congress 28 February and 1 March
2018 on Palliative care: Everywhere & by Everyone.
The congress will deal with access to palliative care in
all communities and for all who need it. Nearly 400
participants from 38 countries are expected, among
whom will be the Most Reverend Noël Simard, Bishop
of Valleyfield and a member of the Pontifical Academy.
The congress will be broadcast live on the web.

https://www.youtube.com/watch?v=p0nwdfzw2wg

https://www.youtube.com/watch?v=p0nwdfzw2wg

Pendant le Congrès seront explorés de nombreux sujets
importants tels que : la valeur des soins palliatifs pour
la médecine, les soins de santé et la société, la diffusion
des soins palliatifs partout dans le monde, l'impact des
différentes religions et perspectives spirituelles sur les
soins aux mourants, les implications politiques et
financières de la garantie des soins palliatifs.

During the Congress will be explored many important
topics such as: the value of palliative care for medicine,
health care and society, the diffusion of palliative care
all over the world, the impact of different religious faith
and spiritual perspective on the care for the dying,
political and financial implications of ensuring palliative
care will be addressed.

Sera officiellement présenté à cette occasion le projet
PAL-LIFE, le nouveau programme international lancé
par l'Académie pontificale pour la vie pour le plaidoyer
mondial en faveur des soins palliatifs.

At this occasion, the PAL-LIFE Project will be
officially presented. The PAL-LIFE Project is the new
international program launched by the Pontifical
Academy for Life for global palliative care advocacy.

Le but de ce congrès et PAL-LIFE est de promouvoir le
dialogue et la coopération entre les différentes parties
prenantes impliquées dans la pratique des soins
palliatifs et le plaidoyer, et de protéger la dignité des
mourants en prenant soin de leur vulnérabilité.

The goal of this Congress and the PAL-LIFE Project is
to promote the dialogue and cooperation between
different stakeholders involved in palliative care
practice and advocacy, and through that, to protect the
dignity of the dying, taking care of their vulnerability.

L'Académie pontificale pour la vie a été fondée en 1994
par saint Jean-Paul II. Son but est « la défense et la
promotion de la valeur de la vie humaine et de la dignité
de la personne », comme stipulé dans ses nouveaux statuts
qui ont été révisés en novembre 2016 par le pape François
et qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

The Pontifical Academy for Life was founded in 1994
by Saint John Paul II. Its aim is “the defence and
promotion of the value of human life and the dignity of
the person”, as stipulated in its new statutes which were
revised in November 2016 by Pope Francis and came
into effect on 1 January 2017.

Parole du Pape : Nous sommes tous appelés à vivre la joie qui naît de la rencontre avec Jésus, pour vaincre
notre égoïsme, pour sortir de notre confort. (Tweet du 27 février 2018).
Words from the Pope: We are all called to live the joy that comes from the encounter with Jesus, to overcome
our selfishness, and to move beyond our comfort zone. (Tweet of 27 February 2018).

03 au 18 mars 2018 March 03 to 18

- Fête - Saint - Feast -

03 Saturday (English)

5:00 PM

Third Sunday of Lent
U Harry Van Osch – Nellie & Family

04 Sunday (English)

9:00 AM

Third Sunday of Lent
Intentions of the Bongers & Lange Families

11 h

Troisième dimanche du Carême
Intentions des paroissiens – L’abbé Charles

04 Dimanche (français)
*

05 au 09 mars – PAS DE MESSE / NO MASS from March 5 to 9 – We still have Adoration on Friday from Noon to 7PM

10 samedi (français)

17 h

11 Sunday (English)

9:00 AM

11 Dimanche (français)
12 Lundi / Monday

11 h

Quatrième dimanche du Carême
Intentions des paroissiens – L’abbé Charles

Daylight Savings

Fourth Sunday of Lent
U Louise Polanski – Bernard Polanski
Quatrième dimanche du Carême
U Joseph Racine – Madeleine & famille

PAS DE MESSE / NO MASS

13 Mardi (français)

9h

U George Durand – quête des funérailles

14 Mercredi (français)

9h

15 Thursday (English)

11:00 AM

PAS DE MESSE / NO MASS – Réconciliation à l’École Lagimodière
U Carol Curtain – Funeral Collection

Adoration 12 NOON – 7:00 PM – NO Benediction
PAS DE MESSE / NO MASS

16 Vendredi (Friday)
17 Saturday (English)

5:00 PM

Fifth Sunday of Lent
U Gérald Rozière – La famille Rozière

18 Sunday (English)

9:00 AM

Fifth Sunday of Lent
Parishioner’s Intentions – Father Charles Fillion

18 Dimanche (français)

*

11 h

Cinquième dimanche du Carême
U Paulette Carrière-Gamache – Raymond & Joanne Touchette

Présentations dans R.I.C.A.

Presentations in R.C.I.A.

En plus des scrutins, il y a deux Présentations aux temps du
catéchuménat. La première est faite dans la semaine qui suit
le premier scrutin. Le catéchumène reçoit une copie du Credo
(Profession de foi) qu’il promet d’apprendre par cœur, et qu’il
récitera publiquement le jour de son baptême.

Along with the scrutinies, there are two Presentations that are
made to the “Elect”. During the week following the first
scrutiny, the “Elect” are to commit the Creed (Profession of
Faith) to memory and they will recite it publicly prior to
professing their faith on the day of their baptism.

La deuxième présentation se fait dans la semaine qui suit le
troisième scrutin. Le catéchumène reçoit les mots du Notre
Père qu’il priera seulement après le baptême.
(Rituel de l’initiation chrétienne des adultes).

The second presentation to the Elect is of the Lord’s Prayer,
during the week following the third scrutiny. They will say the
Lord’s Prayer only after they have been baptized.
(Rite of Christian Initiation of Adults, p.71)

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

Gardez dans vos prières :
- Monique Danais-Perham, décédée le 17 février 2018 à l’âge de 47
ans. La messe des funérailles fut célébrée le 23 février.
- Denise DeMarcke, née Saltel, décédée le 24 février 2018 à l’âge de
101 ans. La messe des funérailles fut célébrée le 02 mars.
Nos condoléances aux familles et amis en deuil.

Please keep in your prayers:
- Monique Danais-Perham, who passed away at the age of 47 on
February 17th, 2018. A Funeral Mass was celebrated on February 23rd.
- Denise DeMarcke, née Saltel, who passed away at the age of 101 on
February 24th. The Funeral Mass was celebrated on March 2nd.
Our condolences to the families and friends.

Carême de partage - Grâce à votre appui, le Centre d’action pour les
droits économiques et sociaux, un partenaire de Développement et Paix,
agit en formant des leaders communautaires qui sensibilisent les
communautés parmi les plus marginalisées afin qu’elles puissent engager
un dialogue efficace avec le gouvernement. Cette année, nous vous
invitons à joindre le programme de dons mensuels Les Partagens de
Développement et Paix. Vous trouverez des dépliants sur ce programme à
l’entrée de l’église. Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne à
www.devp.org/partagens. La collecte du Dimanche de la solidarité sera
célébrée dans toutes les paroisses du Canada dimanche le 18 mars. Nous
ferons alors appel à votre générosité afin d’appuyer nos sœurs et nos
frères dans les pays du Sud qui se battent chaque jour pour la paix, la
dignité humaine et la justice sociale.

SHARE LENT - Thanks to your support, the Social and Economic Rights
Action Centre, a Development and Peace partner, can train community
leaders who then work with some of the most marginalized communities so
they can engage in effective dialogue with the government. This year, we
invite you to join Development and Peace’s monthly giving program Share
Year-Round. You will find brochures about the program as you leave the
church. You can also register online at www.devp.org/shareyearround. The
Solidarity Sunday collection will be celebrated in all Canadian parishes
March 18. We will appeal to your generosity in support of our sisters and
brothers in the Global South who fight every day for peace, human dignity,
and social justice.

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.

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 204-8782629 or reimermb6@gmail.com. Deadline is March 7th.

Adoration – Il y aura l’Adoration de midi à 19 h, mais pas de
Confessions, ni de Bénédiction, ni de messe le 09 & 16 mars.

Adoration – There will be Adoration from NOON till 7 PM, but no
Confessions, no Benediction and no Mass on March 9 & 16.

Groupe jeunesse pour les jeunes de la 7e à la 12e année. Le
vendredi le 09 mars de 19 h 30 à 22 h dans la Salle paroissiale.

Youth group (grades 7-12) Friday March 9 from 7:30-10pm in the Parish Hall.

ARC pour les jeunes de la 3e à 6e année : le vendredi le 16 mars de
18 h 30 à 20 h dans la Salle paroissiale.

Meet & Greet with refreshments and appetizers after Saturday, March 17th
Mass, in the sacristy. Everyone welcome!

Déjeuner paroissiale : dimanche le 18 mars en appui des Camps
d’été de l’École catholique d’évangélisation à Saint-Malo.

Knights Community Breakfast is on the 18th of March, funds for the
Summer Camps at the Catholic School of Evangelization in St-Malo.

Sacrement de l’Eucharistie - Nous sommes à la recherche d'une
personne pour aider avec la préparation du sacrement de l’Eucharistie
auprès des élèves de la 3e année et aussi une autre auprès des
parents. Ceci comprend 6 sessions, chacune d'une durée d'une heure. Si
cela vous intéresse s.v.p. contactez Catherine 204-878-2538 ou
ccnotredamedelorette@hotmail.com

Sacrament of the Eucharist - We are presently looking for someone to
assist us with the preparation of the sacrament of the Eucharist. There are
6 sessions in all with children and also different sessions held at the same
time for parents. Each session is for the duration of 1 hour. If you are
interested in working with the children or parents please contact Catherine

Mot espagnol pour le web

ARC (grades 3-6) - Friday March 16 from 6:30-8pm in the Parish Hall.

at 204-878-2538 or ccnotredamedelorette@hotmail.com

- Telaraña - Spanish word for the Web

Le Défi Ixthus, un carême 2.0 conçu au Québec - Une nouvelle manière originale de vivre le carême a été lancée.
Sur Facebook, le Défi Ixthus entend répondre à sa manière à la mode des « défies » que se lancent les jeunes sur les
réseaux sociaux, mais en proposant de les revisiter à la sauce chrétienne. Ce défi journalier du carême est
habituellement publié la veille, afin de donner l’occasion aux gens d’y réfléchir ou de s'y préparer. Le but spirituel
recherché est de « fortifier dans la foi, l’espérance et la charité ». La nature des défis s’inspire du jeûne, de l’aumône
et de la prière. www.facebook.com/famillemyriam/
The Ixthus Challenge - Here is an original way to live Lent. On their Facebook page, each evening at 6pm, the
Challenge is posted, giving you time to reflect and plan how you will conquer it the following day. The spiritual
objective is to grow stronger in faith, hope and charity. These challenges are inspired by Lenten fasting, giving and
prayer. www.facebook.com/famillemyriam/

Vie de l’Église en périphérie
Célébrations communautaires de la Réconciliation dans la Doyenné

13 mars @ Ile-des-Chênes (bilingue) à 19 h
14 mars @ Saint-Adolphe (bilingue) à 19 h
20 mars @ La Broquerie (français) à 19 h
22 mars @ Sainte-Anne (bilingue) à 19 h
25 mars @ Lorette (bilingue) à 19 h
Conférence diocésaine annuelle sur la Justice sociale - Cette
troisième conférence diocésaine annuelle de Saint-Boniface aura
lieu le samedi 17 mars de 10 h à 15 h, dans une salle de réunion
au sous-sol de la Cathédrale Saint-Boniface. Le dîner sera servi.
Nous invitons les membres de votre conseil paroissial, les
paroissiens et tous ceux qui veulent mieux servir les personnes
dans le besoin, à participer à cette journée passionnante. Venez
écouter les témoignages de personnes engagées pour la justice
sociale et pour construire un monde meilleur. Ils nous raconteront
comment ils ont mis à profit leurs dons et talents dans des
occasions uniques. La journée comprendra des présentations ainsi
que des temps de partage en groupe. Pour plus de détails :
Gayle Hansen, chinahansens@hotmail.com, 204-736-9260;
Louis Balcaen, 204-424-5434. Veuillez signaler d’éventuelles
allergies pour le dîner.
L'accompagnement des malades en fin de vie et des funérailles
Une session diocésaine aura lieu le samedi 14 avril de 9 h 30 à 15 h
dans la Salle audio-visuel de la Cathédrale afin de former des équipes
d’accompagnement de fin de vie en milieu paroissial. Si vous êtes appelés
à ce ministère de charité fraternelle, communiquez avec Ginette Roy au
204-253-2528 ou ginette.roy@shaw.ca. La date limite pour l'inscription est
le lundi 19 mars.

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

Life of the Church at Large
Reconciliation celebration in our Deanery
13 March @ Ile-des-Chênes (Bilingual) at 7:00 PM
14 March @ Saint-Adolphe (Bilingual) at 7:00 PM
21 March @ La Salle (English) at 7:00 PM
22 March @ Ste-Anne (Bilingual) at 7:00 PM
23 March @ Steinbach (English) at 7:00 PM
25 March @ Lorette (Bilingual) at 7:00 PM
Social Justice Conference: The Third Annual Saint Boniface
Diocesan Social Justice Conference will be held on Saturday,
March 17 in a downstairs meeting room at the Saint Boniface
Cathedral; registration and coffee at 9:30 AM; conference from 10
AM to 3 PM. Lunch will be provided. All parish council members,
parishioners and all those interested on being a better partner with
those in need are invited to attend this inspiring day. Come hear
thought-provoking testimonies of how various people committed to
social justice, and to making our world a better place, have shared
their talents and gifts in unique opportunities. The day will feature
speakers as well as time for focus group discussions. To register or
for more information: Gayle Hansen, chinahansens@hotmail.com,
204-736-9260 or Louis Balcaen, 204-424-5434. Please make note of
allergy issues or dietary concerns for lunch.
Concert with the WSO and the Winnipeg Philharmonic Choir
As part of Catholica 200 celebrations (the bicentenary of the establishment
of the Roman Catholic Church in Northern and Western Canada), the
Winnipeg Symphony Orchestra and the Winnipeg Philharmonic Choir will
present three concerts of sacred music at the St. Boniface Cathedral:
Friday, March 23 at 8 PM; Saturday, March 24 at 8 PM and Sunday,
March 25 at 2 PM. Tickets on sale at: https://wso.ca/faure-and-poulenc/.

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

