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Gaudete et Exsultate

Gaudete et Exsultate

Le lundi 9 avril 2018, Pape François lança l’exhortation
apostolique sur la sainteté. Gaudete et exsultate, « Soyez
dans la joie et l’allégresse » (Mt 5, 12). C’est un document
d’une quarantaine de pages, divisé en 5 chapitres et 177
paragraphes. D’emblée, le Souverain Pontife précise qu’il ne
s’agit nullement d’un traité savant sur la question, mais bien
d’un appel à une sainteté simple et joyeuse dans le monde
actuel, « avec ses risques, ses défis et ses opportunités ».

On April 9, the Vatican releases the latest Apostolic
Exhortation from Pope Francis: Gaudete et exsultate: On the
call to holiness in today’s world. In his third Apostolic
Exhortation, Pope Francis reflects on the call to holiness, and
how we can respond to that call in the modern world. “My
modest goal” in the Exhortation, Pope Francis says, “is to repropose the call to holiness in a practical way for our own
time.”

Le Pape choisit de s’attarder sur cet appel adressé à chaque
baptisé, et s’emploie à rassurer ceux qui se laisseraient
décourager par des « modèles de sainteté inaccessibles ».
Ces témoins, que le Seigneur nous permet de contempler,
sont là pour nous encourager et nous stimuler, non pour être
copiés, car il existe une voie de sainteté, « unique et
spécifique », pour chaque croyant. (…) Chaque chrétien,
quel que ce soit son état de vie, … est appelé à la vivre, à la
faire progresser, par de petits gestes accomplis au quotidien
avec foi et amour. (…)

The five chapters of Gaudete et exsultate follow a logical
progression, beginning with a consideration of the call to
holiness as it is in itself. The Holy Father than examines two
“subtle enemies of holiness”.

« La force du témoignage des saints, c’est d’observer les
Béatitudes et le critère du Jugement dernier », conclut le
Pape, qui incite à relire fréquemment ces textes bibliques, et
« d’essayer de les faire chair ».
Pour comprendre le style de vie, -exigeant mais source de
vraie joie-, auquel le Christ nous invite, et pour répondre aux
risques ou limites de la culture actuelle, le Pape préconise
cinq « expressions spirituelles » indispensables à pratiquer
en vue de progresser sur la voie de la sainteté. «
L’endurance, la patience et la douceur », face à « l’anxiété
nerveuse et violente qui nous disperse », « la joie et le sens
de l’humour » face à « la négativité et la tristesse », «
l’audace et la ferveur » face à « l’acédie commode et
consumériste », la sanctification vécue « en communauté »
et « en prière constante », face à « l’individualisme et aux
nombreuses formes de spiritualité sans rencontre avec Dieu
qui règnent dans le marché religieux actuel ».
Pour lire davantage, voir https://www.vaticannews.va/fr

The heart of Gaudete et exsultate is dedicated to the idea that
holiness means following Jesus. In this third chapter, Pope
Francis considers each of the Beatitudes as embodying what
it means to be holy. But if the Beatitudes show us what
holiness means, the Gospel also shows us the criterion by
which we will be judged: “I was hungry and you gave me
food… thirsty and you gave me drink… a stranger and you
welcomed me… naked and you clothed me… sick and you
took care of me… in prison and you visited me.”
Pope Francis devotes the fourth chapter of Gaudete et
exsultate to “certain aspects of the call to holiness” that he
feels “will prove especially meaningful” in today’s world:
perseverance, patience and meekness; joy and a sense of
humour; boldness and passion; the communal dimension of
holiness; constant prayer.
Finally, the Exhortation makes practical suggestions for
living out the call to holiness. “The Christian life is a constant
battle,” the Pope says. In the fifth chapter, he speaks about
the need for “combat” and vigilance, and calls us to exercise
the gift of discernment, “which is all the more necessary
today,” in a world with so many distractions that keep us
from hearing the Lord’s voice.
To read further, see https://www.vaticannews.va/en

Parole du Pape : La parole du Seigneur est lumière dans l’obscurité et nous aide à ne pas avoir peur,
même face aux difficultés. (Tweet du 06 avril 2018).
Words from the Pope: The Word of God is a light in the darkness: it helps us face our difficulties
without fear. (Tweet of 06 April 2018).

14 au 22 avril 2018 April 14 to April 22
14 Samedi (français)

17 h

15 Sunday (English)

9:00 AM

15 Dimanche (français)
16 Lundi / Monday

- Fête - Saint - Feast Troisième Dimanche de Pâques
Intentions des paroissiens – L’abbé Charles
THIRD SUNDAY OF EASTER
U Arie Van Dijk – Ross & Liesje

Troisième Dimanche de Pâques
U Marise Chartier – Bernard & Lucie Chartier
PAS DE MESSE / NO MASS
11 h

17 Mardi (français)

10 h

MESSE À LA VILLA YOUVILLE – Ste-Anne

Sainte Kateri Tekakwitha

18 Mercredi (français)

9h

B. Marie-Anne Blondin

19 Thursday (English)

11:00 AM

Stéphanie Ross (Birthday) – Gilbert & Mae Ross
Personal Intentions – Conrad Wyryzykowski

20 Friday (English)

11:00 AM

Adoration 12 NOON – Benediction à 18 h 45
Rosaire Deschambeault – Rachelle Roy

21 Saturday (English)

5:00 PM

FOURTH SUNDAY OF EASTER
U Jake Rempel & Jacqueline Laliberté – Le Club du Blé d’or

22 Sunday (English)

9:00 AM

FOURTH SUNDAY OF EASTER
Parishioner’s Intentions – Father Charles Fillion

22 Dimanche (français)

11 h

Quatrième Dimanche de Pâques
U Alma Desautels – Gerry & Michelle deRocquigny

L’autel et son ornementation (2)

The Altar and its Ornamentation (2)

Selon une coutume et un symbolisme traditionnels dans l’Église, la
table d’un autel fixe sera en pierre et même en pierre naturelle.
Cependant on pourra aussi employer, au jugement de la Conférence
des évêques, un autre matériau digne, solide et bien travaillé. Les
colonnes ou la base soutenant la table peuvent être en n’importe
quel autre matériau, pourvu qu’il soit digne et solide.

In keeping with the Church’s traditional practice and what the altar
signifies, the table of a fixed altar should be of stone and indeed of
natural stone. In the dioceses of Canada, however, another
natural material which is dignified, solid, and well-crafted may also
be used, provided that the altar is structurally immobile. As to the
supports or base for supporting the table, these may be made of
any material, provided it is dignified and solid.

Il est opportun de garder l’usage de déposer sous l’autel à dédicacer
des reliques de saints, même non martyrs. On veillera cependant à
vérifier l’authenticité de ces reliques.
Il faut n’élever qu’un seul autel, qui soit le signe, au milieu de
l’assemblée des fidèles, de l’unique Christ et de l’unique Eucharistie
de l’Église. (…) Pour éviter que l’attention des fidèles ne soit distraite
du nouvel autel, on ne donnera pas à l’ancien d’ornementation
particulière.
[Présentation générale du Missel romain (PGMR) no 301 - 303].

The practice of placing relics of Saints, even those not Martyrs,
under the altar to be dedicated is fittingly retained. However, care
should be taken to ensure the authenticity of such relics.
There is to be a single altar, which in the gathering of the faithful
will signify the one Christ and the one Eucharist of the Church. (…)
In order not to distract the attention of the faithful from the new
altar, the old altar should not be decorated in any special way.
[General Instruction of the Roman Missal (GIRM) # 301 - 303]

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

Conseil Pastoral – réunion le 18 avril, 19h, salle de conférence.

Pastoral Council – meeting April 18th, 7:00 p.m. Board Room

Adoration, vendredi 20 avril, après la messe de 11 h jusqu’à 19 h.

Adoration – Friday April 20 after the 11 AM mass till 7:00 p.m.

ARC pour les jeunes de la 3e à 6e année, ce vendredi le 20 avril
de 18 h 30 à 20 h dans la Salle paroissiale.

ARC for young people in grades 3-6, on Friday April 20 from 6:308pm in the Parish Hall.

ROGATIONS « Prières pour le temps des semailles » - Il y aura la
bénédiction des graines de semences le dimanche 22 avril à
toutes les messes (inclus samedi le 21 avril) de la fin de la messe.
SVP apporter seulement un échantillon de vos semences et les
déposer dans le coin de Marie, là où est l'eau bénite.

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

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.
Nettoyage du cimetière - le 28 avril, 9h à midi. Emmenez vos
gants et râteaux (date alternative le 5 mai).
Réserver la date! Le Piquenique paroissiale le dimanche 03 juin.
MARIAGE - Portons dans notre prière,
Falon Kroeker et Denis Vien dont le mariage aura lieu
le 05 mai à 13 h en l’église de Notre-Dame-de-Lorette.
Information :
alphalorette@gmail.com

Mot espagnol pour le web

BLESSING OF THE SEEDS - If you wish to bring your seeds (a
sample of flowers, vegetables, seeds, etc.) on Saturday April 21st
or Sunday April 22nd, they will be blessed at the end of mass.
Place them in front by the Holy Water (Mary's corner).
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.
Upcoming – Cemetery Clean-up is scheduled for April 28th 9:00
a.m. to noon. Bring your shovels and rakes and come out to help
clean up the debris etc. from the winter. (Rain date – May 5th)
Save the Date – Notre Dame de Lorette Parish Picnic – June 3rd,
bilingual mass at 10 AM, in our church, picnic to follow (rain or shine).

- Telaraña - Spanish word for the Web

Entretien avec Mgr LeGatt – Une réflexion par rapport à la lettre aux Peuples Autochtones du Canada – Au cours
de cet entretien, Monseigneur Albert LeGatt partage ses espoirs pour des relations continues entre l'Église et les Peuples
Autochtones; il nous donne aussi un bref aperçu de la célébration 'Jubilation' qui aura lieu le 15 juillet 2018 - pour marquer
le 200e anniversaire de l'arrivée des premiers missionnaires catholiques dans l'Ouest Canadien - et le rôle que les Peuples
Autochtones joueront au cours de la célébration. Pour accéder à l’entretien :
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/videos/581382168897254/.
Interview with Archbishop Albert LeGatt – Regarding the Letter to Indigenous Peoples of Canada - Archbishop
LeGatt shares his hopes for continued relationships between the Church and Indigenous Peoples and gives a preview of the
July 15, 2018 'Jubilation' celebration - commemorating the 200th anniversary of the arrival of the first Catholic
missionaries to Western Canada - and the role Indigenous Peoples will play throughout this important celebration. To
access the interview: https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/videos/581382168897254/.

Vie de l’Église en périphérie
Chronique historique – Découvrez l’histoire des évêques et
archevêques de notre diocèse! Alors que nous célébrons le bicentenaire
du catholicisme dans l'Ouest canadien, nous voulons rendre hommage
aux nombreux évêques qui ont formé et encadré notre Église, depuis sa
fondation! Cette semaine, nous tournons notre regard vers l'histoire de
Monseigneur Albert LeGatt, huitième évêque de Saint-Boniface.
http://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=805
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. Le samedi 21 avril, de 8 h 30 à 16 h, il y aura diverses
présentations suivies de la réunion annuelle. 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.
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
Invitation à une Introduction à la Méditation chrétienne –
Présentations offertes par le Père Michel Boyer, franciscain, le lundi 7 mai
à 19h, à l’église Sainte-Anne-des-Chênes, MB; et le jeudi 10 mai à 19h
en l’église Saints-Martyrs-Canadiens, 289, avenue Dussault, Winnipeg.
Chaque session comportera trois parties : 1 - Entretien : « Quand le
silence nous fait signe »; 2- Expérience de prière silencieuse; 3- Période
de questions et de partage. Suivie d’un léger goûter. Pour plus de
renseignements : Réal Sabourin, 204-237-7596.

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

Life of the Church at Large
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, 204-347-5396 or
catherine@catholicway.net
D & P - Caritas Canada Manitoba Regional Assembly on Friday,
April 20th, 6:30 PM – 10 PM, (Room 1531) located in the University
of Saint-Boniface, 200 avenue de la Cathédrale, Winnipeg, MB. On
Saturday, April 21st, 8:30 AM – 4 PM; there will be various
presentations followed by the annual meeting. Food and beverages
provided throughout the weekend (please notify us of any allergies).
To register: rrocque@devp.org or 204-231-2848.
Evangelization 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.
Summer in the Forest - This full-length movie/documentary on
L'Arche and its founder, Jean Vanier, premieres in several theatres
across Canada this April 2018. There will be only one screening
of the movie in Winnipeg: Monday, April 30, 7 PM at Cineplex
Odeon McGillivray, 2190 McGillivray Blvd.
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
Reservations for the Parish Hall – call Richard Rumancik at 878-4938
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

