
 

Parole du Pape : Quand on est plein de soi-même, il n'y a pas de place pour Dieu. Demandons au 
Seigneur de convertir notre cœur (Tweet du 21 avril 2018). 
Words from the Pope: When we are full of self-importance, we leave no space for God. So let us ask 
the Lord for a conversion of heart (Tweet of 21 April 2018). 
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L’amour : à la rencontre de l’autre  
Cette année encore, l’Église du Canada a désigné une 
semaine comme temps spécial de prière et de réflexion sur la 
vie et la famille. Jamais dans notre histoire le besoin de 
prière et de réflexion à ce sujet n’a été si urgent. 
Tandis que nous célébrons avec joie les dons de la vie et de 
la famille, nous devons reconnaître que les familles 
d’aujourd'hui font face à des défis que les générations 
précédentes de Canadiens n’auraient jamais imaginé. Pour 
bien des gens, la vie de famille est un cycle perpétuel entre 
travail, école, activités parascolaires et repas pris à la 
sauvette, avec cellulaire en main. Malheureusement, la 
montée en flèche des prix du logement, de la nourriture, des 
services publics et d’à peu près tout le reste rend difficile 
pour beaucoup de familles de trouver équilibre et cohésion. 
Le rôle essentiel joué par les personnes et les familles 
croyantes dans notre société est mis en relief par les attaques 
récentes contre la liberté de conscience et la liberté de 
religion et par les affirmations sans fondement concernant 
d’autres « droits » prétendus. En tant que catholiques, un 
rôle unique nous est confié dans la préservation de la vision 
originelle de Dieu pour l’humanité. Il appartient à l’Église, à 
ses fidèles et à ses amis de sauvegarder les profondes vérités 
qui concernent les origines et la destinée de l’humanité, la 
valeur inestimable de la vie humaine depuis la conception 
jusqu’à la mort naturelle, et la nature et la raison d’être de la 
sexualité humaine et du mariage. Pour que notre société 
survive et s’épanouisse, ces vérités doivent être défendues 
avec vigueur et vécues avec joie. 
Quand nous nous sentons dépassés par les événements de la 
vie, rappelons-nous que nous avons accès à la puissance 
transformante du Saint-Esprit, insufflé par le Père; nous 
donnant ainsi le pouvoir d’accomplir les exigences de 
l’Évangile, en rencontrant les autres dans un authentique 
amour désintéressé et porteur de vie. Pendant la Semaine 
pour la Vie et la Famille de cette année, demandons au 
Seigneur de nous transformer et de transformer nos familles 
en faisant de nous des instruments de son amour et de sa 
paix dans notre monde (http://colf.ca/fr/).  

Love: Encountering the Other!    
Once again this year the Church in Canada has set aside 
one week as a special time for prayer and reflection on life 
and the family. At no time in our history has such prayer 
and reflection been more urgently needed.  

While we celebrate with joy the gifts of life and family, we 
must recognize that today’s families are confronted with 
challenges undreamt of by previous generations of 
Canadians. For many, family life is a continual cycle 
between work, school, extra-curricular activities, and 
meals eaten “on the run”, device in hand. Sadly, the 
escalating costs of housing, food, utilities and nearly 
everything else make it difficult for many families to find 
a healthy balance.  

The vital role played by individuals and families of faith in 
our society is brought into focus by recent attacks on the 
rights of Conscience and Freedom of Religion and by 
ungrounded assertions regarding other claimed “rights”. 
As Catholics, we have been entrusted with a unique part in 
preserving God’s original vision for humanity. It is left to 
the Church, her faithful and friends to safeguard profound 
truths regarding the origins and destiny of humanity, the 
inestimable value of human life from conception to natural 
death, and the nature and purpose of human sexuality and 
marriage. If our society is to survive and flourish, these 
truths must be defended with vigour and lived with joy.  

When we feel overwhelmed by the events of life, let us 
remember that we have access to the transforming power 
of the Holy Spirit, breathed forth by the Father; thus giving 
us the power to fulfill the requirements of the Gospel, 
encountering others in genuine, selfless, and life-giving 
love.  

During this year’s Week for Life and Family, let us ask the 
Lord to transform us and our families, making us channels 
of his love and peace in our world (http://colf.ca).   



The Ambo 
The dignity of the word of God requires that the church have a place that is 
suitable for the proclamation of the word and toward which the attention of 
the whole congregation of the faithful naturally turns during the Liturgy of the 
Word. It is appropriate that this place be ordinarily a stationary ambo and 
not simply a movable lectern. (…) From the ambo only the readings, the 
responsorial Psalm, and the Easter Proclamation (Exsultet) are to be 
proclaimed; it may be used also for giving the homily and for announcing the 
intentions of the Prayer of the Faithful. The dignity of the ambo requires that 
only a minister of the word should go up to it (GIRM # 309). 

L’ambon 
La dignité de la parole de Dieu requiert qu’il y ait dans l´église un lieu 
adapté à sa proclamation et vers lequel, pendant la liturgie de la Parole, se 
tourne spontanément l´attention des fidèles. Il convient en règle générale 
que ce lieu soit un ambon fixe et non un simple pupitre mobile. (…)  

C’est uniquement de l’ambon que sont proclamés les lectures, le psaume 
responsorial et l’annonce de la Pâque; on peut aussi y prononcer l´homélie 
et les intentions de la prière universelle. La dignité de l’ambon exige que 
seul le ministre de la Parole y monte.  

[Présentation générale du Missel romain no 309]. 

28 avril au 13 mai 2018 April 29 to May 13 - Fête - Saint - Feast - 

28 Samedi (français) 17 h 
CINQUIÈME DIMANCHE DE PÂQUES 
Cécile & Ed Myslicki (50e anniversaire) – Roland & Anita Desjardins 

29 Sunday (English) 9:00 AM FIFTH SUNDAY OF EASTER 
U Drs Edmund & Alicja Kuffel – Warren & Lucille Swait 

29 Dimanche (français) 11 h 
CINQUIÈME DIMANCHE DE PÂQUES 
Intentions des paroissiens – L’abbé Charles 

*   30 avril au 04 mai – Retraite des prêtres - PAS DE MESSE  -  April 30 to May 04 - Priests Retreat – NO MASS   * 

05 Saturday (English) 5:00 PM 
SIXTH SUNDAY OF EASTER 
Parishioner’s Intentions – Father Charles Fillion  

06 Sunday (English) 9:00 AM 
SIXTH SUNDAY OF EASTER  
U Agnes & Robert Hilbig – Madeleine & famille 

 

06 Dimanche (français) 11 h 
SIXIÈME DIMANCHE DE PÂQUES 
U Andrew  Messner – Gilles & Janine Rondeau 

 

07 Lundi / Monday PAS DE MESSE / NO MASS  

08 Mardi (français) 11 h U Blanche Bohémier – Club Les Blés d’Or  

09 Mercredi (français) 9 h U Défunts familles Jeanson – Claude & Florence Lapointe 
10 Thursday (English) 11:00 AM Zane Ross (Birthday) – Gilbert & Mae Ross 

11 Friday (English) 9:00 AM 
Adoration 12 HOURS from 9:30 AM - Benediction at 8:45 PM 
12 HOURS Palliative Care & Sanctity of Human Life - Catholic Women’s League 

12 Samedi (français) 17 h 
ASCENSION DU SEIGNEUR 
U Harry Van Osch – Nellie & family 

13 Sunday (English) 9:00 AM 
ASCENSION OF THE LORD  
Parishioner’s Intentions – Father Charles Fillion 

13 Dimanche (français) 11 h ASCENSION DU SEIGNEUR 
U Alma Desautels – Allan & Jeannine Porteous 

 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:   



Télévision Sel et Lumière en français depuis presque 15 ans! - Une Vidéo promotionnelle de Télévision Sel et 
Lumière en français, 15 ans après sa fondation! Pour un aperçu de la mission et des nombreuses productions 
francophones originales de Télévision S+L. Notre mission: Proclamer Jésus-Christ, Annoncer l’Évangile, Susciter 
l’espérance, Transmettre la joie. Une télé unique, catholique, canadienne et francophone au service de l’Église et des 
gens d’ici et d’ailleurs.	https://youtu.be/lPP5JYOvdNg	
 
Pray As You Go is a daily prayer session, designed to go with you wherever you go, to help you pray whenever you 
find time, but particularly whilst travelling to and from work, study, etc. A new prayer session is produced every day 
of the working week and one session for the weekend.  Lasting between ten and thirteen minutes, it combines music, 
scripture and some questions for reflection.   Available at www.pray-as-you-go.org  

Sessions pour la préparation au Baptême – Elles débuteront le 
jeudi 10 mai à 19 h. Le baptême aura lieu le dimanche 20 mai à  
14 h. Veuillez contacter le bureau de la paroisse au 878-2221 pour 
vous inscrire. Date limite est le 3 mai. 
 
Adoration – Il y aura l’Adoration de midi jusqu’à 18 h, mais pas de 
Confessions, ni de Bénédiction, ni de messe le 04 mai. 
 
ARC pour les jeunes de la 3e à 6e année : le vendredi le 04 mai 
de 18 h 30 à 20 h dans la Salle paroissiale. 
 
Déjeuner paroissiale : Il sera préparé par les 
Chevaliers de Colomb le dimanche 06 mai après les 
messes de 9 h & 11 h à la Salle paroissiale. Le profit 
net ira au Fond général des dons des Chevaliers. 
 
Offre d’emploi - La paroisse Notre-Dame-de-Lorette est ENCORE 
à la recherche - 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.  

Déjà 25 ans de Camps d’été catholiques inoubliables!  
Les Camps catholiques de Saint-Malo à l’ÉCÉ (l’École catholique 
d’évangélisation) sont des expériences inoubliables pour les jeunes 
de 5 à 17 ans. Pendant leur semaine de camp, les jeunes 
s’amusent avec du tir à l’arc, du canotage, du temps à la plage, des 
randonnées en bicyclette, des sports, des feux de camp, de la 
musique, des saynètes, et bien plus encore. Mais, encore plus 
spéciales sont les amitiés que les jeunes forment entre eux et les 
temps de prière et de formation spirituelle qui leur sont proposés. 
Les camps de l’ÉCÉ sont les seuls camps en résidence de langue 
française au Manitoba. Ne manquez pas cette chance! Rabais de 
$50 sur toutes inscriptions reçues avant le jeudi 31 mai. 
INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE AUJOURD'HUI : www.stmalocamps.net. 
Pour plus d’informations : 204-347-5396; camps@catholicway.net.  

Congratulations to all of the Confirmation candidates who received 
an outpouring of the Holy Spirit on Wednesday April 25! 
Matthew Balcaen, Isabelle Bennett, Allison & Trinity Brown, 
Meagan & Vanessa Bernardin, Brooklyn Donais, Hannah Fox, 
Bailey Killen, Dominika Kozak, Avery Laliberte, Isaiah Senden, 
Chanelle LeGal, Chloe & Mackenzie Vincent and Lachlan White. 
A heartfelt thanks to Janet McDougall and Lacey Bernardin who 
helped prepare the children. Also a big thanks to Monique and 
Claude Jeanson who facilitated the parents’ session. 
 
Upcoming Baptismal Preparation sessions – The sessions will 
begin on Thursday May 10 at 7:00 pm. Baptism will be on Sunday 
May 20th at 2:00 pm. Please contact the parish 878-2221 to register.  
Deadline to register is May 3rd.   
Adoration – There will be Adoration from NOON till 6 PM, but no 
Confessions, no Benediction and no Mass on May 4th. There is a 
wedding rehearsal at 7 PM. 
ARC (grades 3-6) - Friday May 4th from 6:30-8pm in the Parish Hall. 
Knights Community Breakfast is on May 6th, after 9 a.m. & 11:00 
a.m. Mass @ Parish Hall. Net proceeds towards Knights of 
Columbus General Donation Fund. 
12 Hours of Prayer for Palliative Care - All are invited to join the 
Notre-Dame-de-Lorette (NDL) CWL council in prayer and solidarity 
on Friday, May 11th at the NDL church. There will be mass at 9 AM 
for the intentions of quality Palliative Care and the Sanctity of 
Human Life; followed by Exposition of the Blessed Sacrament; 
Divine Mercy Chaplet at 3 PM; Adoration will continue until 8:45 
PM concluding with Benediction. For more information: parish office, 
204-878-2221 or Mae, 204-878-3265. Pope Francis reminds us, ‘Let 
us not underestimate the power of so many voices united in prayer.’ 
For where two or three are gathered in my name, I am there among 
them (Matthew 18: 20).  
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).  

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

 Vie de la paroisse Life of our Parish



	

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. 
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.  
 
CATHOLICA 200 - Événements à venir pour le 
Bicentenaire de l'Église dans l'Ouest canadien 
Faites vivre votre histoire! – Pour marquer le 20e 
anniversaire du Centre du patrimoine, la Société 
historique de Saint-Boniface vous invite à un diner-
bénéfice qui aura lieu le mardi 15 mai de 12 h à 13 h 
30 à l’Hôtel Norwood. Le Centre du patrimoine y 
inaugurera l’exposition La Cathédrale Saint-Boniface 
d’Étienne Gaboury : construire le patrimoine de demain 
réalisée à l’occasion du 200e anniversaire de l’arrivée 
de l’abbé Norbert Provencher et de ses deux 
compagnons à la Colonie de la Rivière-Rouge. Billets 
en vente à la Boutique (http://shsb.mb.ca/boutique) et à 
la réception du Centre du patrimoine (75 $ avec un reçu 
officiel pour don de 40 $) : 204-233-4888 ou 
shsb@shsb.mb.ca. 
 

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

PRO-LIFE EVENT - The Catholic Women’s League (CWL) and the 
Chevaliers de Colomb (KofC) will be hosting a parish-wide baby 
shower during the month of May for Moms who choose life.  Items 
graciously received will be disposable diapers, new clothing, 
sleepers, powdered formula, toiletries, wipes, blankets, etc.  
Monetary donations payable to:  Pregnancy & Family Services. 
CWL Scholarship – The Catholic Women’s League is offering a 
$200 post-secondary scholarship to a student from our parish.  
Applications are at the back of the church and at each of the schools 
in our parish area.  Deadline for applications:  May 31, 2018 

Bringing the Word to Life - a Workshop for The Ministry of 
Lectors will be given by Monique LaCoste on Monday May 14 at 
6:30PM in the Ste-Anne-des-Chênes Church. This workshop invites 
lectors to reflect on the importance of their role and explore the 
difference between reading and proclaiming the Word. Through 
discussions and hands-on activities, they will learn communications 
skills and proclaiming techniques that bring the Word of God to life in 
a way that will have members of the Assembly walking away from 
Mass feeling nourished, moved, and perhaps, inspired. 

Celebrating 25 years of unforgettable Catholic Summer Camps!  
The Saint Malo Catholic Camps at the CSE (Catholic School of 
Evangelization) are an unforgettable experience for youth ages 5 to 
17 years old. Don’t miss out! Take advantage of the $50 Early-bird 
discount by registering before May 31st. REGISTER ONLINE: 
www.stmalocamps.net. For more information: 204-347-5396; 
camps@catholicway.net.   

See all the Weekly Archdiocesan News on 
www.archsaintboniface.ca 

 Vie de l’Église en périphérie Life of the Church at Large

 

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 


