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Questions économiques et financières

Economic and Financial Questions

Publié le 17 mai par la congrégation pour la Doctrine
de la foi et le dicastère pour le Développement humain
intégral, le texte entend dessiner de nouvelles formes
d’économie et de finance dans un paysage mondialisé
et enclin à la disruption. Élaboré par des experts
économiques et financiers externes au Vatican, le texte
appelle à placer l’homme et le bien commun, et non «le
profit pur», au centre des échanges économiques et
financiers mondiaux.

A 15-page document, jointly prepared by the
Congregation for the Doctrine of the Faith and the
Dicastery for the Promotion of Integral Human
Development, was unveiled on Thursday 17 May at a
news conference in the Holy See’s Press Office.

L’influence croissante des marchés sur le bien-être
matériel d’une bonne partie de l’humanité y est
particulièrement décriée. Le Saint-Siège n’épargne
donc aucunement l’actuel système économique
dominant, qui fait prévaloir « un égoïsme aveugle ».
Première solution stipulée: réguler les marchés.
Deuxième solution: établir une orientation éthique dans
tous les domaines, qu’ils soient économiques, bancaires
ou monétaires. Le but ultime doit être de réduire les
inégalités et la pauvreté dans le monde. « L'argent doit
servir et non gouverner! » Des cours dans les écoles
de commerce sur « l’économie et la finance à la
lumière de l’homme » sont ainsi recommandés.
Du texte surgit aussi un appel à « l’autocritique » des
entrepreneurs. Ils doivent initier un retour vers une
culture entrepreneuriale et financière, qui mette
l’accent sur le bien commun et la responsabilité
sociale.
Lire le document au complet, au lien suivant :
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations
/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20180106_oe
conomicae-et-pecuniariae_fr.html.

The document begins by stressing the Church’s concern
for the integral development of every person, saying
“Love for the integral good, inseparable from love for
the truth, is the key to authentic development.” It calls
for more market and financial regulation, saying that
recent economic crises prove that markets are not able
to govern themselves and need a strong injection of
morals and ethics.
The document also urges that universities and business
schools need to educate the next generation of business
leaders about ethics and not just profits. Focusing on
profits and not for the greater good is “illegitimate”. It
condemns a “reckless and amoral culture of waste” that
has marginalized “great masses of the world’s
population, deprived them of decent labour, leaving
them without any means of escape.”
Now, the document also expresses regret over what it
calls a failed opportunity to correct the failings within
the world’s economic-financial systems, warning that
“selfishness makes everyone pay a high price.”
The document concludes with the idea that if we want
the real well-being of humanity, then “Money must
serve, not rule.”
To read the document, go to the following link:
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations
/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20180106_oec
onomicae-et-pecuniariae_en.html#.

Parole du Pape : Une Église qui a à cœur les pauvres reste toujours syntonisée sur le canal de Dieu,
elle ne perd jamais la fréquence de l'Évangile (Tweet du 23 mai 2018).
Words from the Pope: A Church that loves the poor is always tuned to the God Channel. It never
loses the Gospel signal. (Tweet of 23 May 2018).

26 mai au 03 juin 2018 May 26 to June 03
26 Samedi (français)

17 h

27 Sunday (English)

9:00 AM

27 Dimanche (français)
28 Lundi / Monday
29 Mardi (français)

- Fête - Saint - Feast -

DIMANCHE DE LA TRINITÉ
Intentions des paroissiens – L’abbé Charles
TRINITY SUNDAY
U David Fillion – Gary & Fern Jaques

DIMANCHE DE LA TRINITÉ
U Monique Danais-Perham – Denis & Lucille Robert
PAS DE MESSE / NO MASS
10 h
MESSE À LA VILLA YOUVILLE – Ste-Anne
11 h

30 Mercredi (français)

9h

31 Thursday (English)

11:00 AM

Aidan Ross (birthday) – Gilbert & Mae Ross

01 Friday (English)

7:00 PM

Adoration 12 NOON – Confessions - Benediction
U Andrew Rohulych – Reimer Family

02 Samedi (français)

03 Sunday (Bilingual)

17 h

10:00 AM

U Ollie McNeil – Claude & Cathleen Courchaine
Visitation of the Virgin Mary
Saint Justin

PAS DE MESSE / NO MASS
PAS DE MESSE / NO MASS
MOST HOLY BODY & BLOOD OF CHRIST
Parishioner’s Intentions – Father Charles Fillion
Procession of the Blessed Sacrament
Followed by Parish Picnic & Games on church grounds and hall

Le lieu de la réserve eucharistique

The Place for the Reservation of the Most Holy Eucharist

La Sainte Eucharistie sera conservée dans un tabernacle placé dans
un lieu très noble, insigne, bien visible, bien décoré et permettant la
prière. Le tabernacle sera normalement unique, fixe, fait d’un
matériau solide et à l’abri des effractions, non transparent et si bien
fermé que soit évité au maximum tout danger de profanation. (…)

The Most Blessed Sacrament should be reserved in a tabernacle
in a part of the church that is truly noble, prominent, readily visible,
beautifully decorated, and suitable for prayer. The one tabernacle
should be immovable, be made of solid and inviolable material
that is not transparent, and be locked in such a way that the
danger of profanation is prevented to the greatest extent possible.

Il faut donc que le tabernacle soit placé, au jugement de l’évêque
diocésain : soit dans le sanctuaire, en dehors de l’autel de la
célébration, sous la forme et dans un endroit qui conviennent mieux,
sans exclure l’ancien autel qui ne servirait plus à la célébration ; soit
encore dans un oratoire adapté à l’adoration et à la prière
personnelle des fidèles, qui dépende architecturalement de l’église
et bien visible des fidèles.
Selon la coutume traditionnelle, une lampe spéciale, alimenté avec
de l’huile ou de la cire, brillera en permanence près du tabernacle,
pour signaler et honorer la présence du Christ.
[Présentation générale du Missel romain (PGMR) no 314-316]

It is preferable that the tabernacle be located, according to the
judgment of the diocesan Bishop, either in the sanctuary, apart
from the altar of celebration, in a form and place more
appropriate, not excluding on an old altar no longer used for
celebration; or even in some chapel suitable for the faithful’s
private adoration and prayer and organically connected to the
church and readily visible to the Christian faithful.
In accordance with traditional custom, near the tabernacle a
special lamp, fuelled by oil or wax, should be kept alight to
indicate and honour the presence of Christ (GIRM # 314-316).

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
Première des communion - Félicitations à tous nos jeunes :
Vincent Boulet, Caroline Fillion, Damien Lacroix, Izabelle Maurice,
et JB Spence. Merci à Catherine Jeanson et Jeffrey LeSage qui ont
accepté d’animer les sessions des jeunes et à Louise Fillion d’avoir
animée celles des adultes. Merci !
Cette semaine vous allez trouver des cartes dans vos bancs. Les
cartes sont faites par les élèves de catéchèse en 1ère à 4e année de
l’École Lagimodière. Ce projet fin d’année a été fait pour partager
un peu avec la communauté ce que les jeunes ont appris pendant
l’année et pour répandre l’amour de Dieu avec nos paroissiens.
Adoration – le vendredi 01 juin de midi à 18 h 45 ; Confessions à
17 h 30 ; bénédiction à 18 h 45 et messe à 19 h.
Sessions d’éducation liturgique : Notre Cathédrale de SaintBoniface subira une cure de rajeunissement! À ce sujet, le Comité
diocésain de formation liturgique offre une session intitulée : ‘Peuple
de Dieu, Célébrons notre foi’. La session aura lieu de 9h30 à 11h30
le samedi 2 juin à la salle audiovisuelle, Cathédrale SaintBoniface. Tous sont les bienvenues! Pour plus de renseignements :
Sr Jeannine Vermette, vermettej@mymts.net.
Le Pique-nique paroissiale est le dimanche 03 juin. Il y aura
qu’une seule messe bilingue, à 10 h dans l’église, suivie d’une
Procession du Saint-Sacrement et d’un pique-nique. Les Chevaliers
auront un BBQ avec hotdogs & hamburgers. Apportez des jeux et
venez en grand nombre. C’est le temps de se connaître davantage.
Coordinateur(trice) de la Catéchèse : Cette personne
coordonnera la préparation des sacrements, ainsi qu’une variété de
programmes de catéchèse avec les équipes en place. Pour plus de
renseignements, ou obtenir une description de tâches détaillée,
appelez au bureau: 204-878-2221. SVP soumettre votre
candidature le plus tôt que possible.
ARC – Allons rencontrer le Christ – Nous cherchons une
personne pour animer ce group jeunesse junior (3e à 6e année).

Mot espagnol pour le web

Life of our Parish
First of many Communion - Congratulations to our children:
Madelyn Zubriski, Hailey Vincent, Zach Saley and Sebastian LeSage,
Many thanks to Jeffrey LeSage and Catherine Jeanson for
preparing the children and Louise Fillion with the parents.
Thank you to everyone who has participated in this shower in the Maylong parish-wide baby shower. Donations of disposable diapers, new
clothing, sleepers, powdered formula, toiletries, wipes, blankets, etc.,
and monetary donations made payable to Steinbach Family Resource
Centre, can still be made by contacting Valerie Bonnefoy 878-2685.

CWL Scholarship: Last chance to apply for 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.
Adoration – Friday June 1 st from noon to 6:45 p.m.; Confessions at
5:30 pm; Benediction at 6:45 and Mass at 7 pm.
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). The Knights
will have a BBQ on site (hot dogs & hamburgers). Bring your own
GAMES to share with others. Its time to meet together.
English youth/children’s choir looking for more singers to sing once
a month. Contact Joe: joechamm@mymts.net or (204) 878-2249.
Extraordinary Eucharist Ministers Coordinator - At this time, I
would like to thank Arlene Abel who is stepping down as of the end
of June. This means that we are looking for someone to take on this
important responsibility. Please let me know, Father Charles, ASAP.
Liturgy Education Session: Christina Ronzio from the diocese of
Hamilton will be offering a session entitled: People of God, let us
Celebrate our Faith. It will be held from 9:30 AM to 3:30 PM on
Saturday, June 23rd at the St Boniface Cathedral. Everyone is
welcome. For more info: Sr. Charlotte Leake, cleake@mymts.net.

- Telaraña - Spanish word for the Web

Petits gestes écologiques – En 2015, le Pape François a appelé « toute personne de bonne volonté » à sauver « la
maison commune » qu’est notre planète en suivant quelques recommandations. Alors trois ans plus tard, comment les
familles ont-elles répondu à cet appel ? Quels sont ces petits gestes écologiques adoptés dans les familles pour
préserver la Création ? De la cuisine au salon, en passant par la salle de bain, découvrez les éco-gestes qu’une famille
emprunte de l’encyclique Laudato Si´. Voir les vidéos de l’émission sur KTO, la télévision catholique de France.
www.ktotv.com/video/00213200/ecologie-adopter-des-gestes-au-quotidien-1-4
An Interview with a Franciscan – Noel Ocol of Salt & Light TV sits down with young Franciscan Fr. Daniel Horan.
On a wide range of topics, see how and why he was drawn to the Franciscan way of life and how he sees St. Francis’
spirituality in the current pope’s pontificate. Theologian & author, he also appeared in the film Finding St. Anthony.
http://saltandlighttv.org/blogfeed/getpost.php?id=81603

Vie de l’Église en périphérie

Life of the Church at Large

L’horaire des messes aux chapelles estivales 2018 est disponible
au foyer de l’église. Pour télécharger le dépliant, voir :

2018 Mass schedule for the Summer Chapel is available in the
Church
foyer.
To
download
the
pamphlet,
see:

www.archsaintboniface.ca/media/Chapelles-estivales/depliant-pamphlet-2018-.pdf

www.archsaintboniface.ca/media/Chapelles-estivales/depliant-pamphlet-2018-.pdf

Qui vois-tu Évangéliser, proclamer la Bonne Nouvelle et inviter les
jeunes à entrer en relation avec Jésus-Christ en étant témoin? Prends
le temps de remplir le formulaire de nomination pour le Prix SainteMarie de l’Incarnation. www.archsaintboniface.ca/main.php?p=760

Who do you see Evangelizing? Who do you see proclaiming the
Good News and inviting young people into a relationship with Jesus
Christ through ongoing witness? Take the time fill a nomination form
for
the
St.
Marie
of
the
Incarnation
Award.
http://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=759

Tous et toutes sont invité(e)s à l’Assemblée générale annuelle du
Conseil diocésain francophone de Saint-Boniface, de D & P Caritas Canada, qui aura lieu le jeudi 07 juin, au Centre de l'amitié,
97 rue principale, La Broquerie, MB. L'inscription et le souper auront
lieu à 18h; la réunion commencera à 18h30. Venez vous renseigner
sur les nouveautés à D & P. Votre avis nous est indispensable. Venez
en grand nombre célébrer notre belle année de solidarité! Veuillezvous inscrire à l'avance auprès de Rachel Ouimet, présidente du
conseil, ouimet@mymts.net ou 204-270-0033.
La Célébration multiculturelle diocésaine aura lieu à la Cathédrale
Saint-Boniface le samedi 30 juin; messe à 10 h 30 présidée par Mgr
Albert LeGatt; festivités de 12 h 30 à 16 h 30. Plus de détails à venir.

JUBILATION 07.15.18 – Sur les lieux de la Cathédrale SaintBoniface, 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) : Reconstitution historique de l’arrivée
de Mgr Provencher; Messe solennelle présidée par le Cardinal
Gérald Cyprien Lacroix; Après-midi de divertissements
multiculturels et familiaux; Concert en soirée « Merci – Megwetch
pour l’humanité ». Pour plus de détails, visitez le site web diocésain.
Toutes les Nouvelles hebdomadaires de l’Archidiocèse
sur le site web : www.archsaintboniface.ca

The Diocesan Multicultural Celebration will be held at the
St. Boniface Cathedral on Saturday, June 30; Mass at 10:30 AM
presided by Archbishop Albert LeGatt; Festivities from 12:30 PM to
4:30 PM. More details to come!
Canadian Certificate in Youth Ministry Studies - The Western
Canadian Association of Catholic Youth Ministers will be sponsoring,
once again, the Summer Seminar that offers training in Youth
Ministry in Saskatoon, SK on August 9-12. There are 8 courses
that lead towards the certificate and they are offered on a 3-year
rotation. For more information or to register: www.wcacym.ca
JUBILATION 07.15.18 - For this historical diocesan celebration,
many events are being planned (free admission): Historical Reenactment of the arrival of Bishop Provencher; Solemn Mass
presided by Cardinal Gérald Cyprien Lacroix; Afternoon of
multicultural and family activities; Evening concert Thank you ‘Megwetch for Humanity’. For more details, see diocesan website.
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 15 h 30.
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
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

