
 

Parole du Pape : Allons en avant avec la joie de la résurrection de Jésus: Il est toujours à nos côtés! 
(Tweet du 05 avril 2018). 
Words from the Pope: Let us go forward with the joy of Jesus’ Resurrection, knowing He is always 
by our side! (Tweet of 05 April 2018). 
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Appel à l’action 58  
Le président de la Conférence des évêques du Canada 
(CECC), Mgr Lionel Gendron, P.S.S., a publié une lettre 
aux peuples autochtones du Canada. Celle-ci indique 
qu’après avoir soigneusement examiné l’appel à l’action 58 
de la Commission Vérité et Réconciliation, et discuté 
longuement la question avec les évêques du Canada, le pape 
François a jugé qu’il ne pouvait y répondre personnellement. 

Dans la lettre rédigée au nom des évêques catholiques du 
Canada, le Président reconnaît que les évêques catholiques 
doivent améliorer les relations avec les peuples autochtones 
en vue de la guérison et de la réconciliation. Il rassure aussi 
les peuples autochtones que les évêques éprouvent un grand 
respect à leur endroit. 

Faisant explicitement référence à l'appel à l'action 58 de la 
Commission de Vérité et Réconciliation, la lettre adressée 
aux peuples autochtones stipule : «...conscient de votre 
douleur, il [le Pape] a encouragé les évêques à continuer de 
s'engager dans un travail intensif de pastoral visant la 
réconciliation, la guérison et la solidarité avec les peuples 
autochtones, et de collaborer dans des projets concrets en 
vue d'améliorer la condition des Premiers Peuples... Dans ce 
contexte, une visite papale pourrait être envisagée dans le 
futur, qui tiendrait compte de toutes les circonstances, y 
compris une rencontre avec les peuples autochtones comme 
l'une de ces principales priorités. » 

Les évêques du Canada sont convaincus, eux aussi, qu'il 
importe avant tout de faire davantage au niveau local, en 
matière de rencontres authentiques pour discuter de l'aide et 
de la souffrance, des rêves et des aspirations, des besoins et 
des traditions des peuples autochtones. 

Pour lire davantage, soit le Communiqué de presse et / ou la 
lettre aux peuples autochtones du Canada, allez sur le site 
web de la CECC au www.cecc.ca 

Voir aussi ici bas le lien d’une entrevue sur ce même sujet 
avec le Père Thomas Rosica. 

Call to Action # 58     
The President of the Canadian Conference of Catholic 
Bishops (CCCB), the Most Rev. Lionel Gendron, P.S.S., 
has issued a letter to Indigenous Peoples in Canada. The 
letter indicates that Pope Francis, after carefully 
considering Call to Action # 58 of the Truth and 
Reconciliation Commission, and discussing the matter 
extensively with the Bishops of Canada, felt he could not 
personally respond. 

Writing on behalf of the Catholic Bishops of Canada, the 
President acknowledges the need for the Catholic Bishops 
to improve relations with Indigenous Peoples in terms of 
healing and reconciliation. He also assures Indigenous 
Peoples that the Bishops have profound respect for them. 

In its specific reference to Call to Action # 58 of the Truth 
and Reconciliation Commission, the letter addresses 
Indigenous Peoples with the following: "...sharing your 
pain, [the Pope] has encouraged the Bishops to continue to 
engage in an intensive pastoral work of reconciliation, 
healing and solidarity with the Indigenous Peoples and to 
collaborate in concrete projects aimed at improving the 
condition of the First Peoples... In this context, a future 
Papal visit to Canada may be considered, taking into 
account all circumstances, and including an encounter with 
the Indigenous Peoples as a top priority." 

The Bishops of Canada are equally convinced about the 
primary need for additional work to be done at the most 
local level, in terms of authentic encounters which address 
the helps and hurts, dreams and aspirations, needs and 
traditions of Indigenous Peoples. 

To read the complete Media release or / and the letter to 
Indigenous Peoples in Canada, go to the CCCB website 
at www.cccb.ca  

See below for the link to an interview on the same subject. 



The Altar and its Ornamentation (1) 
The altar, on which is effected the Sacrifice of the Cross 
made present under sacramental signs, is also the table of 
the Lord to which the People of God is convoked to 
participate in the Mass, and it is also the center of the 
thanksgiving that is accomplished through the Eucharist. 

The celebration of the Eucharist in a sacred place is to take 
place on an altar; however, outside a sacred place, it may 
take place on a suitable table, always with the use of a 
cloth, a corporal, a cross, and candles. 

It is desirable that in every church there be a fixed altar, 
since this more clearly and permanently signifies Christ 
Jesus, the Living Stone (1 Pt 2:4; cf. Eph 2:20). In other 
places set aside for sacred celebrations, the altar may 
be movable. An altar is said to be fixed if it is so 
constructed as to be attached to the floor and not 
removable; it is said to be movable if it can be displaced.  
[General Instruction of the Roman Missal (GIRM) # 296 - 298] 

L’autel et son ornementation (1) 
L´autel, où le sacrifice de la croix est rendu présent sous les signes 
sacramentels, est aussi la table du Seigneur à laquelle, dans la 
messe, le peuple de Dieu est invité à participer; il est aussi le centre 
de l´action de grâce qui s´accomplit pleinement par l´Eucharistie. 
Dans un lieu destiné au culte, la célébration de l´Eucharistie doit 
s´accomplir sur un autel; en dehors d´un lieu sacré, elle peut 
s´accomplir même sur une table convenable, où l´on mettra toujours 
la nappe et le corporal, la croix et les chandeliers. 
Il convient que dans toutes les églises il y ait un autel fixe, qui 
signifie, de manière claire permanente le Christ Jésus, Pierre vivante 
(1P 2,4 ; cf. Ep 2,20) ; mais dans les autres lieux destinés aux 
célébrations sacrées, l’autel peut être mobile. L´autel est appelé fixe 
s´il est construit de telle sorte qu’il adhère au pavement et qu’il ne 
puisse donc pas être déplacé; on l´appelle mobile s´il peut être 
déplacé.  

[Présentation générale du Missel romain (PGMR) no 296 - 298].  

07 au 15 avril 2018 April 07 to April 15 - Fête - Saint - Feast - 

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

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

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

09 Lundi / Monday PAS DE MESSE / NO MASS 
10 Tuesday (English)  11:00 AM U Roméo Désorcy – RM of Taché Fire Dept  

11 Mercredi (français) 9 h U André Robin – Quête des funérailles  
12 Thursday (English) 11:00 AM U Aurèle Ross  – Gilbert & Mae Ross  

13 Vendredi (français) 19 h 
Adoration 12 NOON – Benediction à 18 h 45 
U Harry Van Osch – Willie & Maria Lange 

14 Samedi (français) 17 h 
Troisième Dimanche de Pâques 
Intentions des paroissiens – L’abbé Charles 

15 Sunday (English) 9:00 AM 
THIRD SUNDAY OF EASTER 
U Arie Van Dijk  – Ross & Liesje 

15 Dimanche (français) 11 h Troisième Dimanche de Pâques 
U Marise Chartier  – Bernard & Lucie Chartier 

	

 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:   



Pour comprendre la lettre aux peuples autochtones du Canada – Dans cette édition spéciale de Perspectives, nous 
revenons sur la lettre des évêques catholiques canadiens aux peuples autochtones. Ils s'arrêtent sur l'article 58 des 
"appels à l'action" du rapport final de Commission Vérité et Réconciliation. Le père Thomas Rosica, csb, PDG de Sel 
et Lumière, nous offre une mise en contexte, une entrevue avec Émilie Callan. Pour voir la vidéo, cliquez sur le lien : 
https://youtu.be/HK1H8Jrd_yg	  
Understanding the letter to Indigenous Peoples - Fr. Thomas Rosica, CEO of Salt & Light TV, is interviewed by 
Noel Ocol on Perspective Daily to shed some light on the context of the letter from President of the Canadian 
Conference of Catholic Bishops, the Most Rev. Lionel Gendron, P.S.S., to the Indigenous Peoples in Canada, and 
what it might mean for future Church and Indigenous relations. Full interview can be viewed on 
http://saltandlighttv.org/blogfeed/getpost.php?id=80556  or https://youtu.be/5edjZqm1CNE  

Café rencontre après tous les messes le 07 avril (sacristie) et le 
08 avril (salle paroissiale). Tous les bienvenus! 
Adoration – ce vendredi 13 avril de midi -18 h 45 ; bénédiction à 
18 h 45 et messe à 19 h. 
Group jeunesse de la 7e à 12e année. Ce vendredi le 13 avril 
nous irons à Illuminate. Pour plus de détails : 
loretteyouthjeunesse@gmail.com 

Déjeuner paroissial préparé par les Chevaliers de Colomb le 
dimanche 22 avril après les messes de 9h & 11h à la Salle 
Paroissiale. Le profit net au Fond Chevaliers de Colomb - Logement 
abordable pour les Aînés de Lorette. 
Enquête sur stationnement pour personne handicapé : Nous 
regardons à augmenter le nombre de lieux réservés proche de 
l’église.  À cette fin, nous avons besoin de savoir combien de 
paroissiens possèdent une carte de stationnement pour personne 
handicapé.   SVP téléphoner le bureau (204-878-2221) ou envoyer 
un courriel (nddelor@mts.net)  avec vos informations avant le 23 
avril.  Merci d’avance. Votre Conseil des affaires économiques. 

Offre d’emploi - La paroisse Notre-Dame-de-Lorette est ENCORE 
à la recherche 
1 - d’une personne pour faire le ménage au presbytère.  
2 - Coordinateur(trice) de la catéchèse. 
Pour plus de renseignements, ou obtenir une description de tâches 
détaillée, appelez au bureau: 204-878-2221. 

Réserver la date! Le Piquenique paroissiale le dimanche 03 juin. 

Portons dans notre prière les candidates et les candidats du groupe 
français de Nathanaël qui sont en train de vivre la 8e fin de semaine 
de leur 3e et dernière année de formation. Et dans notre paroisse, 
prions pour Maryse Chartier qui fait partie de ce beau groupe. 
Nous accueillons dans la famille de Dieu par le Baptême ce 
dimanche 08 avril 2018 à 14 h : Jasmine Rose-Marie Nadeau, fille 
de Mélanie (née Kirouac) et Justin Nadeau. 

Refreshments, muffins and fruit will be served by the CWL after all 
Masses, April 7 (sacristy) and April 8 (hall).  Everyone welcome! 
Adoration – Friday April 13 from noon to 6:45 p.m.; Benediction at 
6:45 and Mass at 7 pm. 
Youth group for young people in grades 7-12. On Friday April 13th 
we will be going to Illuminate. Please contact us for more details 
at loretteyouthjeunesse@gmail.com 

Introductory Bible Art Journaling workshop with Tish 
Hildebrand, Saturday April 21, from 9 am to 1 pm, at Notre Dame de 
Lorette Parish Hall. Cost: $30/person, includes lunch and most 
supplies. Open to all ages and no art training necessary. Bible Art 
journaling is a meditative and prayerful way in which we allow God 
to speak to us through scripture. Deadline: April 18. Registration or 
questions: Maryanne, 878.3901 or mnrumancik@mts.net 

Parish Breakfast sponsored by the Knights of Columbus on 
Sunday April 22 after 9 a.m. & 11:00 a.m. Mass @ Parish Hall. Net 
proceeds towards Knights of Columbus Fund - Affordable Housing 
for Lorette Seniors. 

Assessing Handicap Parking need: We are in the process of 
assessing the need for more handicap parking close to the church. 
To help us better understand our current need, we need to know 
how many parishioners own a Handicap Parking Pass. You can 
either call the office  (204-878-2221) or send us an email 
(nddelor@mts.net) with this information before April 23.                          
Thank you.  Your Parish Administration Board. 

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.  

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; at 
Saints-Martyrs-Canadiens church hall, 289 Dussault Ave., Winnipeg; 
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. 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 info or tickets: www.newevangelization.ca.   
Mother-Daughter Retreat - The Catholic School of Evangelization 
will have a girls only Mother-Daughter Retreat, Saturday, May 5th & 
Sunday, May 6th; theme: Getting to Know You. For more 
information or to register:  anita@catholicway.net or 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  
 Ministres extraordinaires de la communion – Roxanne Kirouac Extraordinary Ministers of Holy Communion – Arlene Abel 
	 Ministres 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


