
 

Parole du Pape : L'Eucharistie nous fait entrer dans le mystère pascal du Christ, nous donnant de 
passer avec lui de la mort à la vie (Tweet du 29 mars 2018). 
Words from the Pope: Through the Eucharist we enter Christ’s paschal mystery, allowing us to pass 
from death to life with Him (Tweet of 29 March 2018). 

	 01	AVRIL	2018	 BULLETIN	 APRIL	01,	2018 

Paroisse 
Notre-Dame-de-Lorette 

Parish 

Message de Pâques 2018  
Au Canada, la célébration de Pâques, qui coïncide avec 
l'arrivée du printemps, est toujours remplie d'un sentiment de 
vie nouvelle. (…) 

Mais qu'est au juste la vie nouvelle qui nous remplit de la 
joie pascale? En fait, c'est une vie nouvelle enracinée 
profondément dans l'expérience de notre réconciliation avec 
Dieu par la mort et la résurrection du Christ. Tout ce qui 
pouvait nous séparer de Dieu a été enlevé, détruit, et par 
cette réconciliation, nous avons obtenu la libération des 
ténèbres du péché et de la mort. Nous sommes libérés, 
capables de rejeter ce qui nous rend esclaves afin de nous 
plonger dans l'étreinte d'amour universel de notre Dieu. 

Mais la vie nouvelle pascale nous demande davantage. 
Pâques nous rappelle qu'alors même que nous célébrons 
notre réconciliation avec Dieu, nous sommes appelés à nous 
réconcilier avec nos frères et sœurs, dans nos familles, dans 
nos paroisses, dans nos communautés et dans le monde. 
Nous sommes appelés à partager notre joie pascale en 
faisant la paix avec notre prochain. (…) 

Ici au Canada, nous sommes vivement conscients de l'appel 
à nous réconcilier avec les peuples autochtones. (…) Ce 
processus sera long et il exige foi, sincérité du cœur et 
engagement pour une paix durable. 

Nous vivons dans un monde trop souvent marqué par les 
divisions. On a tendance à dénigrer l'« autre » et à nourrir 
des soupçons contre l'« étranger ». Nous sommes appelés à 
reconnaitre notre humanité commune, à reconnaitre que 
nous sommes tous frères et sœurs créés à l'image de Dieu. 

Une fois réconciliés avec Dieu par la mort et la résurrection 
du Christ, nous sommes appelés à chercher la réconciliation 
avec les autres. La paix entre nous sera un signe de la 
véritable joie pascale! 

Lionel Gendron, P.S.S.  
Évêque de Saint-Jean-Longueuil et 
Président de la Conférence des évêques catholiques du Canada 

Easter Message 2018    
In Canada, the celebration of Easter, which coincides with 
the emergence of spring, is always filled with a sense of 
new life. (…) 

But what is this new life that fills us with Easter joy? It is 
in fact new life rooted in the profound understanding that 
by the death and resurrection of Christ we have been 
reconciled with God. Whatever might separate us from 
God has been removed, destroyed, and by this 
reconciliation, we have gained freedom from the darkness 
of sin and death. We are free, able to throw off that which 
binds us so as to immerse ourselves in the all-
encompassing embrace of our loving God. 

But new Easter life asks more of us. Easter reminds us that 
while we celebrate our reconciliation with God, we are 
called to be reconciled with our brothers and sisters, in our 
families, our parishes, in our communities and in our 
world. We are called to share our Easter joy by making 
peace with our neighbour. (…) 

Here in Canada we are keenly aware of our call to 
reconciliation with Indigenous Peoples. (…) This process 
will take time and requires faith, sincerity of heart and 
commitment to lasting peace. 

We live in a world that is too often marked by division. 
There is a readiness to vilify the "other" and to be 
suspicious of the "stranger". We are called to recognize 
our common humanity, that we are all brothers and sisters 
created in the image of God. 

Having been reconciled with God through the death and 
resurrection of Christ, we are called to seek reconciliation 
with others. This peace will be a mark of true Easter joy! 

Lionel Gendron, P.S.S.  
Bishop of Saint-Jean-Longueuil and 
President of the Canadian Conference of Catholic Bishops  



The Altar – Centre of our celebration 
The altar, around which the Church is gathered in the 
celebration of the Eucharist, represents the two aspects 
of the same mystery: the altar of the sacrifice and the 
table of the Lord. This is all the more so since the 
Christian altar is the symbol of Christ himself, present in 
the midst of the assembly of his faithful, both as the 
victim offered for our reconciliation and as food from 
heaven who is giving himself to us. “For what is the altar 
of Christ if not the image of the Body of Christ?” asks 
Saint Ambrose. He says elsewhere, “The altar 
represents the body [of Christ] and the Body of Christ is 
on the altar.” The liturgy expresses this unity of sacrifice 
and communion in many prayers (Catechism of the 
Catholic Church #1383). 

In certain Eastern liturgies, the altar is also the symbol of 
the tomb (Christ truly died and is truly risen).  

[CCC # 1182].  

L’autel – le centre de notre célébration 
L’autel, autour duquel l’Église est rassemblée dans la 
célébration de l’Eucharistie, représente les deux aspects 
d’un même mystère : l’autel du sacrifice et la table du 
Seigneur, et ceci d’autant plus que l’autel chrétien est le 
symbole du Christ lui-même, présent au milieu de 
l’assemblée de ses fidèles, à la fois comme la victime 
offerte pour notre réconciliation et comme aliment 
céleste qui se donne à nous. « Qu’est-ce en effet l’autel 
du Christ sinon l’image du Corps du Christ ? » – dit 
Saint Ambroise, et ailleurs : « L’autel représente le 
Corps [du Christ], et le Corps du Christ est sur l’autel ». 
La liturgie exprime cette unité du sacrifice et de la 
communion dans de nombreuses prières [Catéchisme 
de l’Église Catholique no 1383]. 

Dans certaines liturgies orientales, l’autel est aussi le 
symbole du Tombeau (le Christ est vraiment mort et 
vraiment ressuscité) [CEC no 1182].  

31 mars au 08 avril 2018 March 31 to April 08 - Fête - Saint - Feast - 

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 

02 Lundi / Monday PAS DE MESSE / NO MASS 
03 Mardi (français)   PAS DE MESSE / NO MASS  

04 Mercredi (français) 9 h U Father Renato Pasinato – L’abbé Charles  
05 Thursday (English) 11:00 AM Défunts famille Lapointe – Claude & France  

06 Friday (English) 7:00 PM 
Adoration 12 NOON – Confession at 5:30 PM - Benediction at 6:45 PM 
Catherine Ross (35th Birthday) – Gilbert & Mae Ross 

07 Saturday (English) 5:00 PM 
SECOND SUNDAY OF EASTER –  
U Harry Van Osch – Nellie & family 

08 Sunday (English) 9:00 AM 
SECOND SUNDAY OF EASTER –  
Gilbert & Mae Ross (anniversary) 

08 Dimanche (français) 11 h Deuxième Dimanche de Pâques - Dimanche de la Miséricorde 
Intentions des paroissiens – L’abbé Charles 

	

 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 pour Pâques – KTO vous présente Pâques : Jésus est vivant et ressuscité, un reportage biblique sur une 
question de foi, utilisable par des catéchistes ou des parents pour lancer une réflexion avec des enfants. Pour visionner 
la vidéo, cliquez sur le lien : https://www.youtube.com/watch?v=qu4wBhf_-EA. Le site www.theobule.org raconte 
L’histoire de Pâques racontée aux enfants selon l’Évangile de saint Matthieu, chapitre 28, versets 1-10. Pour voir la 
vidéo, cliquez sur le lien : https://www.youtube.com/watch?v=kMS8m6vBLbE  
CATHOLIC VIDEOS FOR EASTER - Easter is the celebration of Christ's resurrection from the dead. It is 
celebrated on Sunday, and marks the end of Holy Week and is the beginning of the Easter season of the liturgical 
year. As we know, from the Gospels, Jesus Christ rose from the dead on the third day following his crucifixion, 
which would be Sunday. Here are two videos, the first from Catholic Online, the second from Father Robert Barron: 
www.youtube.com/watch?v=0HY9PM9sWhw & https://www.youtube.com/watch?v=FqU9VxOzaR4  

Adoration – ce vendredi 06 avril de midi -18 h 45 ; Confessions à 
17 h 30, bénédiction à 18 h 45 et messe à 19 h. 
ARC pour les jeunes de la 3e à 6e année. Ce vendredi le 06 avril 
de 18 h 30 à 20 h dans la Salle paroissiale. 
Café rencontre après tous les messes le 07 avril (sacristie) et le 
08 avril (salle paroissiale). Tous les bienvenus! 
 
Sacrement de l’Eucharistie – Nous allons commencer bientôt la 
préparation pour la Première Communion. Si votre enfant n’est pas 
inscrit, svp contacter le plus tôt que possible Catherine Jeanson au 
204-878-2538 ou ccnotredamedelorette@hotmail.com 
 
Offre d’emploi - La paroisse Notre-Dame-de-Lorette est à la 
recherche 
1 - d’une personne pour faire le ménage au presbytère une demi 

journée par deux semaines.  
2 - Coordinateur(trice) de la catéchèse : Cette personne (bilingue) 

coordonnera la préparation des sacrements, ainsi qu’une variété 
de programme de catéchèse avec les équipes en place. 

Pour plus de renseignements, ou obtenir une description de tâches 
détaillée, appelez au bureau: 204-878-2221. 
 
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. 
 
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 ». 

Adoration – Friday April 6 from noon to 6:45 p.m.; Confessions at 
5:30; Benediction at 6:45 and Mass at 7 pm. 
ARC for young people in grades 3-6. On Friday April 6 from 6:30-
8pm in the Parish Hal 
Refreshments, muffins and fruit will be served by the CWL after all 
Masses, April 7 (sacristy) and April 8 (hall).  Everyone welcome! 
 
Sacrament of the Eucharist - We will soon start the preparation 
classes for First Communion. If your child has not registered yet, 
please do so ASAP by contacting Catherine Jeanson at  
204-878-2538 or ccnotredamedelorette@hotmail.com 
 
Job Posting – Notre Dame de Lorette Parish is looking to hire 
1 - a person to clean the rectory, half a day, every two weeks.  
2 - Catechetical Coordinator – This person (bilingual) coordinates 

all Sacramental Preparation and various Catechism programs 
with teachers and volunteers.  

A job description is available at the Parish Office.  
 
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.  

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 semi-monthly. 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. 

Come for a Free Meal and Explore ALPHA – 5:30pm on 
September 18 at Lorette Parish Hall - Reserve early – limited 
seating! To pre-register for the meal or for more 
information: alphalorette@gmail.com  

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

 Vie de la paroisse Life of our Parish



	

Assemblée régionale du Manitoba de D & P - Caritas Canada aura lieu 
le vendredi 20 avril, de 18h30 à 22 h, en la Salle académique (salle 1531) 
située à l'Université de Saint-Boniface, 200 avenue de la Cathédrale, 
Winnipeg, MB. Il y aura des présentations par des groupes jeunesse suivi 
du documentaire D & P : Après la tempête – Village du Pape François aux 
Philippines. Le samedi 21 avril, de 8 h 30 à 16 h, il y aura diverses 
présentations suivies de la réunion annuelle. Un service de garderie sera 
assuré (veuillez nous aviser si vous avez besoin de ce service). Nourriture 
et boissons seront fournies tout au long de la fin de semaine (veuillez nous 
aviser de toute allergie). Inscription : Rachelle Rocque, animatrice 
régionale, rrocque@devp.org ou 204-231-2848.  

Souper Caritas, en l’honneur de L'Association catholique manitobaine de 
la santé (ACMS), aura lieu le jeudi 19 avril, au Centre des congrès de 
Winnipeg. L’orateur principal sera Dr Christina Puchalski; le prix Service 
de La Fondation Catholique du Manitoba ira à André Blondeau. Billet : 
110$/personne. Toutes les places seront assignées à l’avance. Les billets 
ne seront pas vendus à la porte. Pour vous procurez des billets : 
www.catholicfoundation.mb.ca ou 204-233-4268.  

Banquet annuel de l’École catholique d’évangélisation (ÉCÉ) : Le 
banquet annuel de l’ÉCÉ aura lieu le vendredi 20 avril; les portes 
ouvriront à 17h30 et le souper sera servi à 18h30; en la salle paroissiale 
de la paroisse Saints-Martyrs-Canadiens, 289, avenue Dussault, 
Winnipeg. Pour plus d’informations et pour acheter vos billets : Catherine, 
204-347-5396 ou catherine@catholicway.net   

Réunion des coordonnatrices et coordonnateurs de la catéchèse - 
confirmer votre présence et la date de votre choix avec Diane Bélanger au 
204-594-0272 ou dbelanger@archsaintboniface.ca : 

• Le vendredi 11 mai de 13 h à 16 h 
• Le samedi 12 mai, de 13 h à 16 h 

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

The Shrine of Divine Mercy Welcomes the First-Class Relic of 
Saint Pope John Paul II – www.standrewbobola.ca/church-events/  
The Caritas Award Dinner, honouring the Catholic Health 
Association of Manitoba (CHAM), will be held on Thursday, April 19 
at the RBC Convention Centre Winnipeg. The keynote speaker will 
be Dr. Christina Puchalski; the Catholic Foundation of Manitoba 
Service Award will be given to André Blondeau; the Charity of 
Choice is Holy Names House of Peace. Tickets: $110/person. All 
seating will be pre-assigned. Tickets will not be sold at the door. To 
purchase tickets: www.catholicfoundation.mb.ca or 204-233-4268.  
Catholic School of Evangelization (CSE) Fundraising Dinner - 
The Annual Fundraising Banquet will be held on Friday, April 20; 
doors open at 5:30 PM; dinner served at 6:30 PM; Saints-Martyrs-
Canadiens church hall, 289 Dussault Ave., Winnipeg; 60$/ticket 
(with $32 income tax receipt); $400/table- seats 8 (with $225 income 
tax receipt). For inquires or ticket purchases: Catherine, 347-5396 or 
catherine@catholicway.net   
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 live-
streamed 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  

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


