
 

Parole du Pape : Jésus ne nous répond pas selon les calculs et les convenances du moment, mais avec 
le « oui » de toute la vie (Tweet du 12 mai 2018). 
Words from the Pope: Your response to Jesus cannot be conditioned by momentary calculations and 
convenience. It must be a life-long “yes” (Tweet of 12 May 2018). 
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Rapport Campagne du Bon Pasteur  
Grâce à votre générosité, la Campagne du Bon Pasteur 
a recueilli 180 000 $ pour soutenir les séminaristes qui 
se préparent à jouer un rôle déterminant dans notre 
communauté, pour recruter des prêtres d’ailleurs et leur 
offrir la formation qui leur permet de bien s’adapter à 
leur nouveau milieu, à nos façons d’agir et d’interagir. 
Ce montant correspond à plus de 40 % des couts 
encourus par notre archidiocèse en 2017 pour former de 
nouveaux prêtres et assurer la formation continue de 
prêtres actuels. Merci de cet engagement qui aide à 
préparer l’avenir de notre archidiocèse!  

L’impact de votre générosité est significatif et dépasse 
largement les objectifs de la Campagne du Bon Pasteur. 
Entre autres, vous avez soutenu le ministère de 
réconciliation de l’Archidiocèse de Saint-Boniface 
auprès des Premières Nations, le Service mariage, 
famille, vie, l’installation de réfugiés et le programme 
Nathanaël.  
Grâce à l’appui d’un donateur en particulier, 
l’archidiocèse a pu effectuer des rénovations 
grandement nécessaires à notre archevêché, la plus 
ancienne résidence à Winnipeg. Cette initiative a 
permis de réunir l'équipe du Centre de pastorale et 
l'administration diocésaine dans un seul bâtiment 
dorénavant appelé Centre diocésain. Quel merveilleux 
legs d’investir dans la préservation de notre patrimoine 
au temps même où nous célébrons le bicentenaire de 
l’Église dans l’Ouest canadien.  
 
Pour	 lire	 le	 rapport	 au	 complet,	 au	 lien	 suivant	 :	
www.archsaintboniface.ca/main.php?p=675.		
		
Comité de la Campagne du Bon Pasteur  

Report: Good Shepherd Campaign       
Thanks to your generosity, the Good Shepherd 
Campaign received $180,000 in the support of our 
seminarians who are preparing to serve in our faith 
communities, in the recruiting of foreign priests and 
their adapting to their new home and our Canadian 
customs and culture. This amounts to more than 40% of 
the annual costs to train new priests and to offer 
continuing education to current priests. Thank you for 
this commitment to the future of our Archdiocese!  
 
The impact of your generosity goes beyond the Good 
Shepherd Campaign. You have also helped the ministry 
of reconciliation in First Nations communities, Marriage 
and Family Life, the welcoming of refugees and the 
Nathanael formation process.  
 
Thanks to the support of an individual donor, the 
Archdiocese was able to make necessary renovations to 
the Bishop’s House, the oldest residence in the city of 
Winnipeg. This initiative facilitated bringing all 
archdiocesan services - Pastoral Centre and Diocesan 
Administration - under one roof, with a new name, 
Diocesan Centre. What a wonderful way to preserve our 
heritage, at the same time as we celebrate the 
Bicentennial of the Church in Western Canada!  
 
To read the complete report, go to the following link:  
www.archsaintboniface.ca/main.php?p=676.   
 
The Good Shepherd Committee  
 



The Places for the Faithful 
Places should be arranged with appropriate care for the faithful 
so that they are able to participate in the sacred celebrations 
visually and spiritually, in the proper manner. It is expedient for 
benches or seats usually to be provided for their use. The 
custom of reserving seats for private persons, however, is 
reprehensible. Moreover, benches or chairs should be 
arranged, especially in newly built churches, in such a way that 
the people can easily take up the postures required for the 
different parts of the celebration and can easily come forward 
to receive Holy Communion. 
Care should be taken that the faithful be able not only to see 
the priest, the deacon, and the lectors but also, with the aid of 
modern technical means, to hear them without difficulty. 

[General Instruction of the Roman Missal (GIRM) # 311] 

La place des fidèles 
On aménagera la place destinée aux fidèles avec tout le soin 
désirable, pour qu´ils puissent participer comme il se doit, par le 
regard et par l´esprit, aux célébrations liturgiques. Il convient 
ordinairement de mettre à leur disposition des bancs ou des 
chaises. On doit réprouver l´usage de réserver des sièges à 
certaines personnes privées. La disposition des bancs ou des 
chaises, notamment dans les églises nouvellement construites, 
permettra aux fidèles d´adopter facilement les attitudes requises 
par les différents moments de la célébration, et de se déplacer 
sans encombre pour aller recevoir la sainte communion. 
On veillera à ce que les fidèles puissent non seulement voir le 
prêtre, le diacre et les lecteurs, mais encore, grâce aux moyens 
techniques modernes, les entendre aisément.  

[Présentation générale du Missel romain (PGMR) no 311].  

19 au 27 mai 2018 May 19 to 27 - Fête - Saint - Feast - 

19 Saturday (English) 5:00 PM 
PENTECOST SUNDAY 
U Jake Rempel & Jacqueline Laliberté – Le Club du Blé d’or 

20 Sunday (English) 9:00 AM 
PENTECOST SUNDAY 
Rosaire Deschambault – Rachelle Roy 

20 Dimanche (français) 11 h DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 
Intentions des paroissiens – L’abbé Charles 

21 Lundi / Monday PAS DE MESSE / NO MASS 
22 Mardi / Tuesday PAS DE MESSE / NO MASS 
23 Mercredi (français) 9 h U Lilliane Manaigre – Le Club du Blé d’or  
24 Thursday (English) 11:00 AM U Andrew Rohulych – Richard & Maryanne Rumancik  

25 Vendredi (français) 19 h 
Adoration 12 NOON – Benediction à 18 h 45 PM 
U David Fillion – John & Carol Mravinec 

26 Samedi (français) 17 h 
DIMANCHE DE LA TRINITÉ 
Intentions des paroissiens – L’abbé Charles 

27 Sunday (English) 9:00 AM 
TRINITY SUNDAY 
U David Fillion – Gary & Fern Jaques 

27 Dimanche (français) 11 h DIMANCHE DE LA TRINITÉ 
U Monique Danais-Perham – Denis & Lucille Robert 

	

 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:   



L'histoire des femmes dans l'Église – Le père Thomas Rosica est l’hôte de Témoin, ces grandes entrevues avec des 
leaders de l’Église, du monde religieux et civil qui contribuent à la vie de leur communauté. Dans le dernier épisode, 
le père Rosica passe en entrevue Phyllis Zagano, une femme extraordinaire, qui a été nommée par le pape François à 
la Commission sur le diaconat féminin. L’entrevue est en anglais avec sous-titre en français. 
http://seletlumieretv.org/temoin/?f=phyllis-zagano     

A Catholic Goes To The Movies – FOCUS is a Catholic current affairs program that examines issues affecting the 
Church and our society. In the latest episode of Catholic Focus, Noel Ocol of Salt & Light TV sits down with Basilian 
Theologian and movie critic Fr. Daniel Callam, C.S.B and talk about his book, “A Catholic Goes to the Movies”, and 
reviews some of the big block buster hits of the past years.  
http://saltandlighttv.org/catholicfocus/?f=a-catholic-goes-to-the-movies  

Nous accueillons dans la famille de Dieu par le baptême ce 
dimanche 20 mai 2018 à 14 h : Thomas George Michael 
Haywood, fils de Maegan Konowalchuk et David Arts. 

Conseil des affaires économiques – réunion le 23 mai, 19h, salle 
de conférence.  
Adoration – le vendredi 25 mai de midi  à 18 h 45 ; bénédiction à 
18 h 45 et messe à 19 h. 
Group jeunesse de la 7e à 12e année, ce vendredi 25 mai de 
18h30 à 20 h dans la Salle paroissiale. 

Prions pour nos jeunes qui recevront pour la première fois 
l’Eucharistie le dimanche 27 mai. 

Sessions d’éducation liturgique : Notre Cathédrale de Saint-
Boniface subira une cure de rajeunissement! À ce sujet, le Comité 
diocésain de formation liturgique offre 4 sessions intitulées : ‘Peuple 
de Dieu, Célébrons notre foi’. Les sessions auront lieu de 19h à 21h 
le mardi 22 mai à la salle audiovisuelle, paroisse Cathédrale Saint-
Boniface; de 9h30 à 11h30 le samedi 2 juin à la salle 
audiovisuelle, Cathédrale Saint-Boniface. Tous sont les bienvenues! 
Pour plus de renseignements : Sr Jeannine Vermette, 
vermettej@mymts.net.   

Réserver la date! Le Piquenique paroissiale le dimanche 03 juin. 
Il y aura qu’une seule messe, à 10 h dans l’église, suivi d’une 
Procession du Saint-Sacrement et d’un pique-nique. Soyez-y !  

Qui vois-tu ?  Au cours des prochaines quelques semaines, tu es 
invité à réfléchir à ‘qui tu vois’ dans ta paroisse qui a un cœur pour 
la pastorale jeunesse. Prends le temps de lire cette question et de 
penser à quelqu’un que tu vois agir avec un cœur pour les jeunes 
lorsqu’il ou elle interagit avec eux. La prochaine étape est de 
soumettre une candidature en remplissant un formulaire de 
nomination. Ce geste peut sembler très minime, mais remplir ce 
formulaire aidera à reconnaître des gens dédiés aux jeunes. Plus 
d’informations au www.archsaintboniface.ca/main.php?p=760   

Welcome to the Family of God and Congratulations on your 
Baptism May 20th at 2 PM: Thomas George Michael Haywood, 
son of Maegan Konowalchuk and David Arts. 

Finance Committee – meeting May 23rd, at 7:00 p.m. Board Room 
Adoration – Friday May 25th 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 May 25 from 7:30-10pm in the Parish Hall. 

Please pray for our children who will be receiving for the first time 
Holy Eucharist on Sunday May 27. 

The Catholic Women’s League (CWL) and the Chevaliers de 
Colomb (K of C) are hosting a parish-wide baby shower during the 
month of May.  We are looking for disposable diapers, new clothing, 
sleepers, powdered formula, toiletries, wipes, blankets, etc.  
Monetary donations payable to:  Steinbach Family Resource 
Centre.  A bassinette for donated items is located in the foyer.  God 
bless you in helping Moms who choose life! 
Save the Date – Notre Dame de Lorette Parish Picnic – June 3rd, 
one mass only, bilingual mass at 10 AM, in our church, followed by a 
Procession of the Blessed Sacrament, picnic to follow (rain or shine).  

Liturgy Education Sessions:  Our St. Boniface Cathedral will be 
renovated! To help us with this project, Christina Ronzio from the 
diocese of Hamilton will be offering sessions entitled: People of God, 
let us Celebrate our Faith. These sessions will be held from 9:30 AM 
to 3:30 PM on June 23rd at the St Boniface Cathedral. Everyone is 
welcome. For more info: Sr. Charlotte Leake, cleake@mymts.net.   

Who do you see? Over the next few weeks you are invited to reflect 
on ‘who you see’ in your parish that has a youth minister’s heart. Take 
the time to think of a person who has a youth minister’s heart when 
interacting with young people. The next step is to nominate that person 
by submitting a nomination form. For more information, see 
www.archsaintboniface.ca/main.php?p=759. 	

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

 Vie de la paroisse Life of our Parish



	

La Paroisse Saint-Joachim de La Broquerie recherche un.e 
catéchète, à temps partiel, pour septembre 2018. La personne devra 
adhérer à l’enseignement de l’Église catholique, être ouverte à la 
formation professionnelle et spirituelle, savoir bien communiquer, 
posséder une bonne connaissance du français parlé et écrit et travailler 
en équipe. En plus, détenir un brevet provincial d’enseignement serait 
un atout. Comme condition d’emploi ce poste requiert des vérifications 
satisfaisantes de sécurité et du registre concernant les mauvais 
traitements infligés aux enfants. Le nombre d'heures et la rémunération 
sont à déterminer. Envoyez votre demande par le 1er juin au : Comité 
de sélection, Paroisse Saint Joachim de La Broquerie, C. P. 129, La 
Broquerie (MB), R0A 0W0. 
 
JEAN VANIER adressera la parole à la communauté 
francophone de Saint-Boniface, par vidéo, lors de la 
cérémonie d’ouverture du colloque  « Regards croisés sur le 
handicap en contexte francophone » le mardi 12 juin à 19h 
au gymnase est de l’Université de Saint- Boniface. Auteur 
du livre La vie continue, Paul Levesque sera également des nôtres 
pour raconter son histoire et son désir de vivre malgré son handicap. 
Pour s’inscrire sans frais: 204--233-ALLÔ. Pour informations 
concernant le colloque : https://ustboniface.ca/rch2018/accueil. Venez 
célébrer avec nous le miracle et le mystère de la vie!  
 
JUBILATION 07.15.18 – Sur les lieux de la Cathédrale Saint-
Boniface, de l’Archevêché et de l’Université de Saint-Boniface - 
En cette grande fête diocésaine, il y a plusieurs événements qui 
sont planifiés (entrée gratuite). Pour plus de détails, visitez le site 
web diocésain.  
 

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

Rachel’s Vineyard Ministry Winnipeg Retreat – Are you hurting 
because of an abortion? Rachel’s Vineyard is a safe place to renew, 
rebuild and redeem hearts broken by abortion. Weekend retreats 
offer a supportive, confidential and non-judgmental environment 
where women and men can express, release and reconcile painful 
post-abortive emotions to bring the process of restoration, renewal 
and healing. The next retreat in Winnipeg will be held the weekend 
of May 25-27. To register or for information: Chris, 204-772- 1923 or 
loss@pregnancy.ca. View website: http://www.rachelsvineyard.org/.   

SERENA Natural Family Planning teaches a comprehensive two-
hour class on the Sympto-Thermal Method of natural family planning 
which is a scientifically based, highly effective method. The next 
class will be held on: Tuesday, May 29; Misericordia Health Centre, 
99 Cornish Avenue, Winnipeg. For more information, call or text 
Serena Manitoba: 204-783-0091, www.serenamb.com.   
Father Son Camping Weekend - The Catholic School of 
Evangelization is partnering up with Conquest Boys Club in putting 
on a camping retreat on June 1-3. Fathers and sons, 8 years old 
and up, are invited to attend a weekend dedicated to building 
relationship with one another, growing in faith and having fun. The 
cost for the weekend is $90 for each Father/Son combo, $10 for 
each additional son, which includes food & campsite fees. 
Participants will need to be prepared to sleep in the outdoors. For 
more information or to register: anita@catholicway.net   
JUBILATION 07.15.18 - For this historical diocesan celebration, 
many events are being planned (free admission). See diocesan 
website for more information.  

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

 

HEURES DE BUREAU : lundi au jeudi de 9 h à 11 h et de 12 h 30 à 15h30. 
OFFICE HOURS: Monday through Thursday from 9:00 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


