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Collecte du Vendredi Saint

Good Friday Collection

Vivre la foi chrétienne au Moyen-Orient est difficile, nous
le savons bien. Souvent les chrétiens sont soumis à des
formes d’oppression et de discrimination. Maintenir vive
l’espérance dans ces contextes est vraiment ardu mais si
important.

Today, as we know, living the Christian faith in the
Middle East is not at all easy. Christians are often
subjected to forms of oppression and discrimination.
Keeping hope alive in such circumstances is both difficult
and very important.

Encore une fois, la générosité de l’Église se concrétise et
se manifeste dans la Collecte du Vendredi Saint. Les
communautés catholiques de Terre Sainte pourront à leur
tour aider concrètement les pauvres et les malades de tout
peuple et de toute foi, sans distinction.

Once again, from every part of the Church, expressions of
solidarity come together effectively in the Good Friday
Collection. is enables the Catholic communities of the
Holy Land to help, in their turn, the poor and the suffering
of every ethnicity and every faith, without distinction.

« Les paroisses poursuivront leur travail pastoral avec
une attention préférentielle pour les pauvres; les écoles
seront des lieux de rencontre entre chrétiens et
musulmans pour préparer ensemble un futur de respect et
de collaboration; les hôpitaux et les dispensaires, les
hospices et les centres de rencontre continueront à
accueillir les malades, les nécessiteux, les réfugiés, les
personnes de tout âge et religion frappées par les
horreurs de la guerre. Ils nous interpellent tous les jours
et nous ne pouvons pas oublier le visage de milliers
d’enfants et de jeunes en âge scolaire fuyant la violence et
la persécution en Syrie et en Iraq qui ont été accueillis
dans les écoles chrétiennes des pays voisins, grâce à cette
Collecte. » (Cardinal Leonardo Sandri, 2017)

“Parishes will continue their pastoral service with
preferential attention to the poor. Schools will enable
Christians and Muslims to prepare together a future of
respect and partnership. Hospitals and clinics, hospices
and community centers will continue to host the suffering
and the needy, refugees and asylum-seekers, people of all
ages and religions hit by the horrors of war. The
unforgettable faces of thousands of children and teens,
fleeing violence and persecution in Syria and Iraq,
continue to challenge us, even as these young people,
thanks to our Collection, are being welcomed by Christian
schools and neighbouring countries”.
(Cardinal Leonardo Sandri, 2017)

Nous avons l’opportunité d’exprimer durant les jours
saints notre solidarité avec les chrétiens de Terre sainte.
Une offrande à l’appel annuel du pape François est un
moyen direct de changer la vie de ceux qui sont aux prises
avec la guerre, la violence et l’instabilité dans cette
région. Merci de participer à ce mouvement de solidarité.
« Travaillons au bien de tous, et surtout à celui de nos
proches dans la foi. » Galates 6, 10

The opportunity is provided to us to express on holy days
our solidarity with the Christians of the Holy Land. A
donation in response to the annual appeal of Pope Francis
is a direct way of changing the lives of those caught in the
grips of war, violence and the instability in this region.
Thank you for your participation in this gesture of
solidarity. “Let us work for the good of all, and especially
for those of the family of faith.” Galatians 6, 10

Père Gilles Bourdeau, ofm
Commissaire de Terre Sainte au Canada

Father Gilles Bourdeau, ofm
Commissary of the Holy Land in Canada

Parole du Pape : Le Carême est le chemin de l'esclavage vers la liberté, de la souffrance vers la joie,
de la mort vers la vie. (Tweet du 16 mars 2018).
Words from the Pope: Lent is the road that leads from slavery to freedom, from suffering to joy, from
death to life. (Tweet of 16 March 2018).

24 mars au 01 avril 2018 March 24 to April 01

- Fête - Saint - Feast -

Dimanche des Rameaux et de la Passion
U Jacqueline Laliberté – Dan & Yvonne Romaniuk

24 Samedi (français)

17 h

25 Sunday (English)

8:45 AM

Palm Sunday of the Passion of the Lord
U Helen Scholberg – Bernard Polanski

11 h

Dimanche des Rameaux et de la Passion
Intentions des paroissiens – L’abbé Charles

25 Dimanche (français)
26 Lundi / Monday

PAS DE MESSE / NO MASS

27 Mardi (français)

10 h

27 Mardi (Bilingual)

19 h 30

MESSE À LA VILLA YOUVILLE – Ste-Anne
Messe chrismale / Chrism Mass at Saint Boniface Cathedral

28 Mercredi (français)

9h

29 Thursday (Bilingual)

7:00 PM

U Bill Hillson & Allen Alcock – Gilbert & Mae Ross
Intentions of Lorette CWL Parish Council

Holy Thursday – Jeudi saint

30 Friday (English)

1:00 PM

Celebration of the Lord’s Passion

GOOD FRIDAY

Célébration de la Passion du Seigneur

VENDREDI SAINT

30 Vendredi (français)

15 h

YOUTH WAY OF THE CROSS

CHEMIN DE CROIX

30 Friday (Bilingual)

7:00 PM

31 Saturday (Bilingual)

8:30 PM

EASTER VIGIL – VEILLÉE PASCALE
U Jean-Baptiste Grégoire – Bernard & Lucie Chartier

01 Sunday (English)

9:00 AM

EASTER SUNDAY – RESSURECTION OF THE LORD
Parishioner’s Intentions – Father Charles Fillion

01 Dimanche (français)

11 h

Pâques - Dimanche de la RÉSURRECTION du Seigneur
U Sébastien & Patrick Nadeau – Pépère & mémère

Pourquoi change-t-on la date de Pâques ?

Why Dates of Easter Differ?

Au II° siècle, l’Église a choisi de célébrer chaque année la fête
de Pâques à une date proche de celle de la Pâque juive. Les
chrétiens avaient déjà adopté un jour de la semaine comme
fête du Seigneur ressuscité : en effet, le huitième jour, les
chrétiens font mémoire du Seigneur à jamais vivant. Ce jour,
qui fait écho au premier jour de la création, deviendra notre
dimanche, jour du Seigneur, fête de la résurrection. Ainsi le
jour du repos est passé dans notre calendrier du sabbat au
lendemain, le dimanche.

Easter follows a lunar-solar, rather than a solar calendar,
and is celebrated on the Sunday that follows the first full
moon after March 21, the vernal (spring) equinox.
Therefore, Easter cannot fall earlier than March 22 or
later than April 25.

Pour la date de la fête elle-même, mise en relation avec le
calendrier lunaire, c’est le concile de Nicée, en 325, qui a
souhaité faire coïncider la célébration de la résurrection du
Christ avec le retour du printemps, le premier dimanche
suivant la pleine lune après l’équinoxe de printemps.
https://youtu.be/qprAxp2-IyM

Jesus rose from the dead on the first Sunday following
the feast of Passover. We call Sunday as the Lord’s
Day, because we celebrate the day of His Resurrection.
It echoes the first day of Creation. Sunday reminds us of
the new life we receive in the Resurrection. We become
a new creation through Baptism. It is the seed of eternal
life, where our mortal bodies will rise, unite with our soul,
and live for eternity with God.

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
Gardez dans vos prières :
- Lilliane Manaigre, née Petit, décédée le 16 mars 2018 à l’âge
de 85 ans. La messe des funérailles fut célébrée le 23 mars.
- Guy Blanchette, décédée le 18 mars 2018 à l’âge de 42 ans. Il
est le fils d’Henri-Paul Blanchette et neveu de Benoit Jolicœur.
Nos condoléances aux familles et amis en deuil.
Adoration – Il y aura l’Adoration après la messe de Jeudi saint
jusqu’à minuit. Donc si vous voulez prendre quelques minutes ou
une heure, il y a une feuille pour inscrire votre nom à l’entrée de
l’église. Ceci assurera une présence continue. Merci pour passé un
peu de temps avec le Seigneur. Que ses grâces soient sur vous!
Réserver la date! Le Piquenique paroissiale aura lieu le
dimanche 03 juin avec une messe bilingue à 10 h ici même à
l’église, suivi du piquenique lui-même sur le terrain de la paroisse,
ou en cas de pluie, dans la salle paroissiale.
Merci pour votre généreux soutien au Carême de partage 2018
Développement et Paix – Caritas Canada vous remercie pour le
don que vous avez fait dans le cadre du Carême de partage. Grâce
à votre générosité, le montant recueilli va permettre de soutenir des
actions de nos sœurs et frères en Afrique, en Amérique latine, en
Asie et au Moyen-Orient. Si vous n’avez pas eu l’occasion de verser
votre don, il est toujours possible de le faire. Vous pouvez déposer
votre enveloppe de Carême de partage lors d’une collecte au temps
de l’offertoire ou faire un don en ligne à www.devp.org/donnez.
Nous vous remercions de porter dans votre prière celles et ceux qui
travaillent à bâtir un monde de paix et de justice.
Don par retrait pré-autorisé – La paroisse peut accepter de
nouveau vos dons par retrait pré-autorisé. Vous n’avez qu’à remplir
le Formulaire d'autorisation de prélèvements automatiques
disponible à l’entrée de l’église et au bureau de la paroisse. Ensuite,
nous établirons directement le lien avec votre institution financière.
Vous avec l’option d’un retrait par mois ou deux fois par mois. Les
quêtes spéciales (groupe jeunesse, etc.) peuvent aussi être
ajoutés. N’oubliez pas un chèque portant la mention « annulé ».

Mot espagnol pour le web

Life of our Parish
Please keep in your prayers:
- Lilliane Manaigre, née Petit, who passed away at the age of 85
on March 16th. A Funeral Mass was celebrated on March 23rd.
- Guy Blanchette, who passed away at the age of 42 on March
18th. He is the son of Henri-Paul Blanchette and nephew of Ben
Jolicoeur.
Our condolences to the families and friends.
Adoration – There will be Adoration after Holy Thursday Mass till
midnight. If you would like to take a few minutes or an hour, there is
a sign-up sheet at the entrance of the church. This will help a
continued presence. Thank you for taking some time with the Lord.
May His graces be upon you.
Save the Date – Notre Dame de Lorette Parish Picnic – June 3rd,
starting with a bilingual mass here in the church at 10:00 am,
Picnic on the grounds of the church or in the hall if it rains.
Thank you for your generous support of the 2018 Share Lent
campaign! Development and Peace – Caritas Canada thanks you
for your Share Lent donation. Thanks to your generosity, the
amount raised will help support the actions of our sisters and
brothers in Africa, Asia, Latin America, and the Middle East. If you
have not had a chance to donate, there is still time to place your
Share Lent envelope in the Offertory or to donate online at
www.devp.org/give. Thank you for continuing to pray for all those
who are working to build a world of peace and justice.
Pre-Authorized Offerings (Direct Deposit) – We are now ready to
accept new applications for Pre-Authorized donations. You have the
option to have a specified amount taken out of your bank account
monthly or twice a month. Please fill in the direct deposit form found
at the entrance of the church or at the parish office. This is a great
advantage in financially supporting the parish. Included as a choice
are the many Special collections throughout the year (Youth
Group, Good Friday, etc.). Don’t forget to include a voided cheque.

- Telaraña - Spanish word for the Web

Triduum pascal – Mot latin signifiant « un espace de trois jours », qui va de la messe du soir le Jeudi Saint au
dimanche de Pâques inclus, est le centre de gravité de l’année liturgique. Voici des vidéos pour comprendre ce que
nous célébrons lors de la Semaine Sainte et Pâques. Dimanche des Rameaux : https://youtu.be/PWVpPSloJ90 Le
Jeudi saint : https://youtu.be/VHK7W0gvanY Le Vendredi saint : https://youtu.be/61LDvuqF5co La Vigile ou
Veillée pascale est la célébration de la nuit du Samedi Saint au dimanche de Pâques, « une veille en l’honneur du
Seigneur » durant laquelle les catholiques célèbrent Pâques. https://youtu.be/l-3iXl1l06c
CATHOLIC VIDEOS FOR HOLY WEEK - Palm Sunday is the final Sunday of Lent, the beginning of Holy
Week, and commemorates the triumphant arrival of Christ in Jerusalem, days before he was crucified
(https://youtu.be/SoujG6h7UGI). Here is a Guide to Holy Week by Pete Burak (https://youtu.be/m8220gMeZd4)
Fr. Robert Barron answers the question, Why Did Jesus Have to Die? https://youtu.be/CtcKV65-9uY

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

25 mars @ Lorette (bilingue) à 19 h
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. Bien que cette
session soit surtout destinée à tous ceux et celles qui n'ont pas eu la
chance de participer aux Journées d'étude diocésaine tenues les 18 et 19
octobre 2017, tous sont bienvenus de revenir approfondir leurs
connaissances. Programme de la journée: visionnement de trois bandes
vidéos sur l'accompagnement en fin de vie préparées par l'abbé Gilles
Nadeau du diocèse de Québec; discussion et partage d'idées dans une
ambiance fraternelle et détendue. Il y aura un dîner sur place. VEUILLEZ
VOUS INSCRIRE AVANT LE LUNDI 26 MARS avec Ginette Roy au 204253-2528 ou ginette.roy@shaw.ca.
Concert de l’OSW et du Winnipeg Philharmonic Choir – Dans le cadre
des célébrations Catholica 200 (le bicentenaire de l’établissement de
l’Église catholique romaine dans l’Ouest et le Nord du Canada) l’Orchestre
symphonique de Winnipeg et le Winnipeg Philharmonic Choir présenteront
un concert de musique sacrée à la Cathédrale Saint-Boniface : le
dimanche 25 mars à 14h. Le concert mettra en vedette des œuvres de
Gabriel Fauré et de Francis Poulenc. La Messe de Requiem en ré mineur,
op. 48 de Gabriel Fauré, est l'une de ses œuvres les plus connues et les
plus chantées et jouées. Le Gloria est une composition de Francis
Poulenc, l'une de ses œuvres sacrées les plus populaires avec son Stabat
Mater. Billets en vente au https://wso.ca/faure-and-poulenc/.
Eastar : Opéra Rock - le Vendredi 30 mars à 19h et le samedi 31 mars à
14h au St. Mary’s Academy Alumnae Hall, 550 Wellington Crescent,
Winnipeg. Voir : http://eastar2018.weebly.com

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
25 March @ Lorette (Bilingual) at 7:00 PM
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:
Saturday, March 24 at 8 PM and Sunday, March 25 at 2 PM. Tickets on
sale at: https://wso.ca/faure-and-poulenc/.

Eastar: An Energetic Rock Opera - Eastar, 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. Running
time: 1 hour 15 minutes. 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 are on sale
online at www.eastar2018.com.

Evangelization Summit - This two-day conference will bring
together speakers, who are leaders in the New Evangelization, to
provide inspiration, encouragement, training, practical wisdom and
resources on how Catholics can effectively evangelize. All Catholics
– pastors, missionaries, lay ministers, and lay faithful – will benefit
immensely from this powerful opportunity to be further equipped in
the fundamental mission of the Church. The Summit will be livestreamed to Winnipeg on Friday, April 27 and Saturday, April 28
at St. Bernadette Parish, 820 Cottonwood Road; $40/ticket. For
more information or to purchase tickets: www.newevangelization.ca.
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

