
 

Parole du Pape : L’Eucharistie nous rend forts pour porter des fruits de bonnes actions et vivre comme 
de vrais chrétiens (Tweet du 29 mai 2018). 
Words from the Pope: The Eucharist gives us the strength to produce the fruits of good works, and to 
live true Christian lives (Tweet of 29 May 2018). 

	 03	JUIN	2018	 BULLETIN	 JUNE	03,	2018 

Paroisse 
Notre-Dame-de-Lorette 

Parish 

Lancement de campagne par CNEWA  

L’Association catholique d’aide à l’Orient au Canada 
(CNEWA Canada) lance aujourd'hui une campagne d’un 
an visant à sensibiliser le public aux difficultés des 
chrétiens vivant au Moyen-Orient et à amasser des fonds 
pour appuyer les nombreux efforts des Églises locales. La 
campagne comprend des sollicitations par publipostage, 
par marketing en ligne et par d'autres réseaux numériques, 
ainsi que des publicités et des initiatives à l’échelle des 
paroisses partout au pays. Dans le cadre de sa campagne, 
CNEWA Canada invite le public à faire preuve de la plus 
grande générosité possible. Les fonds amassés seront 
versés à des groupes et à des Églises partenaires de l’Iraq, 
de la Syrie, du Liban, de l’Égypte, de la Jordanie, de la 
Palestine et d’Israël. 

Les personnes souhaitant faire un don sont invitées à 
visiter le cnewa.ca page Moyen-Orient, à acheminer un 
chèque à l’ordre de CNEWA Canada avec la mention  
« campagne Moyen-Orient » au 1247, place Kilborn, 
Ottawa, Ontario, K1H 6K9 ou à composer le 1-866-322-
4441. Puisqu’il s’agit d’un organisme de bienfaisance 
enregistré, CNEWA vous fournira un reçu officiel aux 
fins de l’impôt.  

Mandatée par le pape Pie XI en 1926, l’Association 
catholique d’aide à l’Orient (CNEWA) accompagne les 
Églises catholiques orientales à répondre à l'appel de 
l’Évangile en se mettant au service de leurs familles, de 
leurs communautés et de leurs voisins. Depuis près d’un 
siècle, grâce à ses donateurs, CNEWA appuie les efforts 
et la vie des communautés catholiques du Moyen-Orient, 
du nord-est de l’Afrique, de l’Inde et de l’Europe de l’Est. 
Établie au Canada en 2005, CNEWA Canada a amassé 
près de 4 millions de dollars en 2017.  

Pour plus de détails portant sur les travaux de CNEWA au 
Moyen-Orient, visitez http://www.cnewa.ca. 

Campaign by CNEWA Canada     
Catholic Near East Welfare Association Canada 
(CNEWA Canada) launches a year-long campaign to 
raise awareness on the struggle of Christians living in 
the Middle East and to raise funds to support the many 
works of the local churches. CNEWA's "Christians 
Can't Survive Without You" campaign includes direct 
mail appeals, e-marketing and other digital channels as 
well as advertisements and parish-based initiatives 
across the country. In its campaign, CNEWA Canada 
invites people to be as generous as possible. The funds 
raised will go toward groups and local church partners 
in Iraq, Syria, Lebanon, Egypt, Jordan, Palestine and 
Israel. 

Those who would like to make a donation can visit 
cnewa.ca Middle East page or write a cheque payable to 
CNEWA Canada and marked “Middle East Campaign” 
at 1247 Kilborn Place, Ottawa, Ontario, K1H 6K9 or 
call 1-866-322-4441. As a registered charity, CNEWA 
will issue a tax receipt. 

Founded by Pope Pius XI in 1926, CNEWA 
accompanies the historic Eastern Catholic churches as 
they respond to the Gospel in service to their families, 
communities and neighbours. For nearly a century, 
thanks to its donors, CNEWA has supported the work 
and lives of Catholic communities in the Middle East, 
Northeast Africa, India and Eastern Europe —offering 
financial support and loving solidarity in their work 
with and for all. Established in Canada in 2005, 
CNEWA Canada raised some $4 million in 2017, 60 per 
cent of which was directed to projects and programs in 
the Middle East.  

For additional details on CNEWA’s work in the Middle 
East, visit http://www.cnewa.ca. 



Corpus Christi Procession 

The Most obvious religious tradition associated with the Solemnity of 
the Body and Blood of Christ is the Corpus Christi procession. This 
popular procession included carrying the Blessed Sacrament visible 
in a vessel called a monstrance (Latin monstrare, “to show”). The 
motive for the procession was to publicly display a personal faith in 
the Real Presence. 

The Corpus Christi procession is an exercise of devotion and not a 
liturgical ritual. Since Vatican II this tradition has not been observed 
as in previous centuries. In some places it has been replaced with an 
outdoor Mass. We have to remember that since the Middles ages, 
people no longer received communion frequently. With Vatican II, the 
meaning of the Eucharist has been recaptured in the context of a 
meal and the Church’s public worship, with most parishioners 
receiving communion when they participate in the Mass. The original 
motive for the procession, especially the need to look at the Blessed 
Sacrament and be blessed by it, instead of “take and eat”, no longer 
apply (Catholic Customs and Traditions, p. 102-103). 

La procession du Saint-Sacrement 

L’une des traditions religieuses les plus connues à être associée à la 
fête du Corps et du Sang du Christ, est la procession du Saint-
Sacrement. Elle consistait à porter le Saint-Sacrement dans un 
ostensoir (appelé aussi monstrance, du latin monstrare, « montrer ») qui 
permettait l’ostension. Cette procession avait pour objet de proclamer 
publiquement sa foi personnelle en la Présence Réelle.  

La procession du Saint-Sacrement est un exercice de piété, et non un 
rite liturgique. Depuis Vatican II, cette tradition n’est plus observée 
comme elle l’avait été pendant des siècles. En certains endroits, elle a 
été remplacée par une messe en plein air. Rappelons que depuis le 
Moyen Âge, le peuple cessa de communier fréquemment. Avec Vatican 
II, la signification de l’eucharistie a été restituée dans le cadre du repas 
et du culte public de l’Église, la messe, au cours de laquelle la majorité 
des chrétiens reçoivent la communion. Les raison premières de la 
procession se sont perdues : en particulier de voir et de recevoir la 
bénédiction du Saint-Sacrement au lieu de « prendre » et de 
« manger » (Guide des traditions et coutumes catholiques, p. 193-194). 

02 au 10 juin 2018 June 02 to 10 - Fête - Saint - Feast - 

02 Samedi (français)  
PAS DE MESSE / NO MASS  
 

03 Sunday (Bilingual) 10:00 AM 
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 

04 Lundi / Monday PAS DE MESSE / NO MASS 
05 Mardi (français) AGA des Prêtres - PAS DE MESSE / NO MASS – Priests’ AGM              Saint Boniface 
06 Mercredi (français) 9 h U Denise DeMarcke – Fern & Garry Jaques Saint Norbert 
07 Thursday (English) 11:00 AM Luella Hamel (84th birthday) – Gilbert & Mae Ross   

08 Friday (English) 11:00 AM 
Adoration 12 NOON – Benediction at 6:50 PM                    Sacred Heart 
U Monique Danais-Perham – Le Club les Blés d’or 

09 Samedi (français) 17 h 
10e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
U Parents défunts – Roland & Anita Desjardins 

10 Sunday (English) 9:00 AM TENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME  
Intentions of Lange & Bongers Families – Willie & Marge Lange 

10 Dimanche (français) 11 h 
10e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Intentions des paroissiens – L’abbé Charles 

	

 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:   



« Sans le dimanche nous ne pouvons pas vivre » – Voici un vidéo par le Père Thomas Rosica pour la Fête-Dieu, ou 
si vous voulez, la Solennité du Corps et du Sang du Christ. Il nous ramène à l’année 304, lorsque l’empereur 
Dioclétien interdit aux chrétiens, sous peine de mort, de posséder les Écritures, de se réunir le dimanche pour célébrer 
l’Eucharistie et de construire des lieux pour leurs assemblées. Le témoignage de ces martyrs affirment le dimanche 
comme la “Pâque hebdomadaire”, expression de l’identité de la communauté chrétienne et centre de sa vie et de sa 
mission. Et vous ? Donnerez-vous votre vie pour l’Eucharistie ? https://youtu.be/eRJFaSAnL9M	 
 
Why I will NEVER USE Birth Control – Ex-Protestant YouTube star, Lizzie Reezay of LizziesAnswers, explains 
what convinced her that the Catholic Church is right about contraception. Lizzie was officially received into the 
Catholic Church this Easter and has since posted many Catholic videos on her channel which are going viral. Praise	
God	for	young	people	telling	the	truth	in	a	new	way.	https://youtu.be/SWMlSmCWVY4  

Adoration – le vendredi 08 juin, après la messe de 11 h ; 
bénédiction à 18 h 50. Le dernier vendredi pour l’adoration est le 16 
juin. Nous n’aurons pas d’adoration durant l’été.   
Group jeunesse de la 7e à 12e année. Nous aurons un « feu de 
joie » (bonfire) ce vendredi 08 juin de 19h30 à 22 h. Pour plus de 
détails, envoyez un courriel à loretteyouthjeunesse@gmail.com. 

ARC – Allons rencontrer le Christ – Nous cherchons une 
personne pour animer ce group jeunesse junior (3e à 6e année). 
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 

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. 

Sessions pour la préparation au Baptême – Elles débuteront le 
jeudi 14 juin à 19 h. Le baptême aura lieu le dimanche 24 juin à  
14 h. Veuillez contacter le bureau de la paroisse au 878-2221 pour 
vous inscrire. Date limite est le 07 juin. 
 
Nathanaël 2015-2018 : Portons dans notre prière les candidates et 
les candidats du groupe français de Nathanaël qui sont en train de 
vivre la dernière fin de semaine de leur Parcours de formation de 3 
ans. Et dans notre paroisse, prions pour Maryse Chartier qui fait 
partie de ce beau groupe. 

LA SAISON ESTIVALE COMMENCE! Plusieurs personnes 
partiront en vacances.  Par contre, les dépenses de votre paroisse 
continuent en votre absence. Votre soutien financier est essentiel 
pour assurer le bon fonctionnement de votre paroisse, même durant 
votre absence. Vous pouvez laisser des chèques postdatés, ou 
utiliser le service de retrait pré-autorisé. Un grand merci !   

Adoration – Friday June 08, after the 11 AM mass; Benediction at 
6:50 pm. The last Friday for adoration will be June 16th. We will 
resume in September.  

Youth groups for young people in grades 7-12. We are having a 
bonfire on Friday June 8th from 7:30pm to 10pm. Email 
loretteyouthjeunesse@gmail.com for more details. 

Upcoming Baptismal Preparation sessions – The sessions will 
begin on Thursday June 14 at 7:00 pm. Baptism will be on Sunday 
June 24th at 2:00 pm. Please contact the parish 878-2221 to 
register.  Deadline to register is June 7th.   
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 - Since Arlene 
Abel is stepping down as of the end of June, we are looking for 
someone to take on this important responsibility. Please let me 
know, Father Charles, ASAP if you are interested.  

Catechism English program K-6: Is the Lord calling you? After six 
years of teaching, Lacey Bernardin will no longer be with the 
catechism class next year. It’s never too early to discern where God 
is calling you to serve. 

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.  

The CWL is recycling the following items: 
• Toiletries and used eyeglasses for missions 
• Tabs for Wheelchairs  
• Used postage stamps for Development and Peace 

Pre-Authorized Offerings (Direct Deposit) – As we enter in the 
summer months, please don’t forget that bills still comes in. 

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

 Vie de la paroisse Life of our Parish



	

L’horaire des messes aux chapelles estivales 2018 est disponible 
au foyer de l’église. Pour télécharger le dépliant, voir : 
www.archsaintboniface.ca/media/Chapelles-estivales/depliant-pamphlet-2018-.pdf   

Qui vois-tu CATÉCHISER? Qui vois-tu aider les jeunes à développer 
une relation plus profonde avec Jésus-Christ et à mieux connaître la foi 
catholique ? Nomine-la ! www.archsaintboniface.ca/main.php?p=760  

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! 

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 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) : 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 

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   

Who do you see CATECHIZING? Who do you see helping young 
people to develop a deeper relationship with Jesus Christ and to 
increase their knowledge of the Catholic faith? Nominate them! 
http://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=759   

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!  

Catholic Vacation Bible School (VBS) – This August 13-17 for 
children who are in Kindergarten to Grade 5! At Splash Canyon 
VBS, your children will learn that God keeps his promises on life’s 
wild ride! They’ll look into the Bible, God’s Holy Word, and explore 
five Bible accounts where our faithful God keeps his promises to be 
with us and gives us life and hope through Jesus, our Saviour. The 
day camps are from 1 PM – 4 PM. Registration is now open online: 
https://planner.liguorivbs.org/students/ChristOurSaviourParishStbh/16219  

JUBILATION 07.15.18 - For this historical diocesan celebration, 
many events are being planned (free admission): Historical Re-
enactment 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  

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



Chers paroissiens,

Comme j'ai fait mention dans le rapport de Fin d'année, le gros travail nous esperions accomplir l'an passé ne 
ne s'est jamais fait. Et les problèmes continues. Nous avons engagé Nathan Reimer pour faire le travail au
sous-sol de la Salle paroissiale. La difficulté est de se procurer un permit. On attend l'étampe d'un ingénieure.

Nous avons le service de retrait pré-autorisé et les feuilles sont à l'entrée de l'église. Vous avez remarqué un
nouvel autel dans le sanctuaire. Il vient de Letellier, dont l'église ferma ses portes l'an passé. Nous avons fait
un don au Fonds perpétuel de leur cimetière. Letellier est aussi le lieu de naissance de mon père; donc encore 
plus spécial. Stationnement pour handicap : après notre enquête, nous avons determiné que nous avons besoin 
de cinq places de réservées pour le stationnement handicap.  Les lignes seront refaits bientôt. Nous avons acheté
un congélateur pour la cuisine de la Salle paroissiale. Nous sommes en recherche d'un réfrigérateur commercial. 
Le jardin derrière le "MB Housing complex" n'est plus utilisé par les locataires. Donc Michel Chartier y planta
des patates pour le souper paroissial. La rampe à l'Ouest de l'église fût peinturée. Merçi Michel, Janine & André.

L'abbé Charles Fillion, curé

Conceil des affaires économiques : Michel Chartier, André Cournoyer, Elwood Haas, Janine Durand-Rondeau

Dear Parishioners,

As I mentioned in the Year End Report, the major work we were hoping to do never happened last year. And it 
seems that the problems continues. We have hired Nathan Reimer to do some work in the basement Parish hall. 
The difficulty is procuring a building permit. There are so many Red Tape. We are now waiting for drawing of
furnace room to be drawn and stamped by mechanical  engineer.

We have implemented the Pre-Authorized Deposit program. Forms can be found at the entrance of the church.
You may have noticed a new altar in our sanctuary. It was brought over from the closed Letellier church. We 
gave a donation for their Cemetery Perpetual Care. Letellier is also my dad's home town; so this is more special.
Handicap Parking situation: after our survey, we have found that 5 Handicap Parking Stalls would be enough. 
The lines of the parking lot will be redone soon. We have purchased a freezer for the Parish Hall kitchen. We 
are also shopping to purchase a commercial fridge. The garden at the back of MB Housing complex is no longer
used by the tenants. Michel Chartier has planted potatoes for the Fall Supper. The ramp on the West side of the
church has been painted. Thank you Michel, Janine & André.

Father Charles Fillion, pastor

Parish Administration Board: Michel Chartier, André Cournoyer, Elwood Haas, Janine Durand-Rondeau

RAPPORT DU CURÉ - avril 2018

PASTOR'S REPORT - April 2018



Paroisse Notre-Dame-de-Lorette - Mini Rapport avril 2018

Recettes/Receipts
Quêtes dominicales/                               

Sunday offerings 52,871.73$          Salaires/                                 Salaries  $          40,844.32 
Ministère Jeunesse /                              

Youth Ministry 3,282.10$            Terrain/ Grounds 878.75$																	
Collectes nationales /                     
National Collections 5,227.53$            *Église/ church  $            4,613.61 

Honoraires de Messes /                   Mass 
Honorariums 4,526.00$            *Presbytère/rectory  $               805.69 

Niche Columbarium Niches 2,700.00$            
* Salle paroissiale/                                   

Parish Hall 3,256.23$														
Lots de cimetière  /                          

Cemetery lots 600.00$               
Bureau/                                       Office 

expenses  $            2,735.90 

Entertien perpetuel /                                         
Perpetual Care 1,200.00$            

Eau  et  égouts/                           water 
& sewers  $               802.40 

Sacrements/                           Sacraments 1,620.00$            
Réparation fournaises - église/     

Furnace repairs-church 2,596.76$														
Revenus de locations /                 Rental 

Revenues 5,772.00$            
Congélateur pour la salle/  freezer 

for Parish Hall 1,943.47$														
Funérailles et goûters/                         
Funerals & luncheons 1,400.00$            

Support diocésain/               Diocesan 
Support 13,752.43$												

Recouvrements / sales of enveloppes, 
church missals, Prions d'Églises,         

CD of the month 2,019.90$            
Collectes nationales /                     
National Collections 5,227.53$             

Intérêts /                                            
Interest 3,214.03$            

 Liturgie, sacrements, catéchèse/     
Liturgy, sacraments, catechism 7,799.97$														

Divers/                                                   
miscelaneous 1,446.09$            

Divers/                                      
miscelaneous 550.00$																	

TOTAL:   85,879.38$        TOTAL: 85,807.06$									

Excédent/déficit:
Surplus/Deficit:

Déboursés/Disbursements

*include gaz, électricité/ includes gas, hydro

$72.32


