
 

Parole du Pape : Ne vous lassez pas de rencontrer Jésus dans la prière, dans l’écoute de la Parole de 
Dieu et la participation à l’Eucharistie (Tweet du 13 juin 2018). 
Words from the Pope: Never tire of encountering Jesus in prayer, in listening to the Word of God, and 
in receiving the Eucharist (Tweet of 13 June 2018). 
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Valeurs chrétiennes du sport 
Le Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie a publié le 
1er juin un nouveau document intitulé « Donner le 
meilleur de soi-même. Sur la perspective chrétienne du 
sport et de la personne humaine ».  

Ce document entend « aider à comprendre la relation 
entre donner le meilleur de soi-même dans le sport et la 
foi chrétienne vécue chaque jour ». Il réfute aussi les 
fausses idées selon lesquelles l’Église aurait eu « une 
approche hostile à l’égard du sport » dans l’histoire : un 
« malentendu de l’attitude catholique envers la 
corporéité » qui oublie les influences positives du 
christianisme en ce domaine. 

L’Église, qui a une vision de la personne « comme unité 
de corps, d’âme et d’esprit », refuse « les idées de 
réductionnisme dans le sport qui avilissent la dignité de la 
personne humaine », poursuit le Chapitre 1, expliquant 
que le sport a « un aspect de rédemption quand le respect 
de la dignité de la personne est la priorité et quand [il] est 
au service de la croissance et du développement intégral 
de la personne ». 

« Le sport a le pouvoir de nous rappeler que la beauté est 
l’une des voies pour rencontrer Dieu ». Exposant sa 
« vision chrétienne du sport », l’Église entend promouvoir 
« un sport pour la personne », en mesure de « donner sens 
et plénitude à la vie, de valoriser intégralement la 
personne, sa croissance personnelle et morale, sociale, 
éthique et spirituelle ». 

« L’Église valorise le sport en soi, qui permet de 
développer les vertus de la tempérance, de l’humilité, du 
courage, de la patience, de rencontrer ce qui est beau, bon 
et vrai ». Elle souhaite le préserver des « dérives qui le 
menacent quotidiennement, comme la corruption, la 
malhonnêteté, les manipulations et l’exploitation 
commerciale » (https://fr.zenit.org/articles/). 

First Document on Sports     
On June 1, 2018 the Dicastery for the Laity, the Family 
and Life published a new document entitled “To Give the 
Best of Oneself. On the Christian Perspective of Sport 
and of the Human Person.” 

The document is divided into five chapters: Chapter 1: 
the relationship between the Church and sport; Chapters 
2 & 3: a description of the sporting phenomenon with a 
close look at the human person; Chapter 4: some of 
today’s challenges that sport must face; Chapter 5: the 
Church and the pastoral approach to sport. 

 The document does not claim to respond to all the 
questions and challenges that the world of sport poses 
today, but rather seeks to “recount” the relationship 
between sport and the experience of faith, and to offer a 
Christian vision of sporting practice. “Giving the best of 
yourself” is without doubt, an expression that can be 
applied both in the field of sport and in that of faith.” 

“On the one hand, in fact, it recalls the effort, the sacrifice 
that a sportsperson must take on as a constant in his or her 
life to obtain a victory or simply to arrive at the goal. But 
also in the area of faith, we are called upon to give the best 
of ourselves to arrive at holiness, which as the Pope has 
shown in Gaudete et exsultate, is a universal call, 
addressed to all, including sportspeople.” 

“It is not a text for scholars or researches, but rather a 
reflection on the state of sport today, accompanied by 
indications and suggestions that may undoubtedly be 
useful not only for the Episcopal Conferences and the 
dioceses to develop a pastoral approach to sport, but also 
to amateur clubs and associations, and individual athletes, 
for reflecting on Christian life and on the way of practicing 
sport” (https://zenit.org/articles).  



Sacred Furnishings in General  

As in the case of the building of churches, so also regarding all 
sacred furnishings the Church admits the artistic style of each region 
and accepts those adaptations that are in keeping with the culture 
and traditions of each people, provided that all fit the purpose for 
which the sacred furnishings are intended. In this matter as well, a 
noble simplicity should be ensured such as is the best companion of 
genuine art.  
 
In choosing materials for sacred furnishings, besides those which are 
traditional, others are admissible that, according to the mentality of 
our own age, are considered to be noble, and are durable, and well 
suited for sacred use. In the dioceses of Canada, liturgical 
furnishings are to be made from traditional materials such as marble 
or another kind of stone, wood, cloth, and metal.  
 

 [General Instruction of the Roman Missal (GIRM) # 325-326] 

Le mobilier liturgique en général 

Pour la construction des églises, comme pour tout ce qui se rapporte 
au mobilier liturgique, l’Église accepte l’art de chaque région, et 
accueille les adaptations au génie et aux traditions des différents 
peuples, pourvu qu’effectivement tout corresponde bien à l’usage 
auquel est destiné le mobilier liturgique. Dans ce domaine aussi, on 
recherchera cette noble simplicité qui s’allie parfaitement à l’art 
véritable. 
 
Dans le choix des matériaux destinés au mobilier liturgique, en plus 
de ceux que l’usage a rendus traditionnels, on peut admettre aussi 
ceux que, selon l’esprit de notre temps, on estime nobles (cf. N° 
390), qui sont durables et bien adaptés à l’usage liturgique. Pour 
chaque région, c’est la Conférence des évêques qui sera juge en la 
matière. 
 

 [Présentation générale du Missel romain (PGMR) no 325-326]   

16 au 24 juin 2018 June 16 to 24 - Fête - Saint - Feast - 

16 Saturday (English) 5:00 PM 
ELEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME  
Parishioner’s Intentions – Father Charles Fillion 

17 Sunday (English) 9:00 AM 
ELEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME  
U David Fillion – Gary & Fern Jaques 

17 Dimanche (français) 11 h 11e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
U Denise DeMarcke – Madeleine Racine 

18 Lundi / Monday PAS DE MESSE / NO MASS 
19 Mardi (français) 10 h MESSE À LA VILLA YOUVILLE – Ste-Anne  
20 Mercredi (français) 9 h Gertrude Dubé – Le Club les Blés d’or  
21 Thursday (English) 11:00 AM U Colin Roer – Funeral Collection  Saint Aloysius Gonzaga 

22 Vendredi (français) 11:00 AM U Lilliane Manaigre – Famille Racine 

23 Samedi (français) 17 h  
NATIVITÉ DE SAINT JEAN BAPTISTE  
U Harry Van Osch – Nellie & family 

24 Sunday (English) 9:00 AM NATIVITY OF SAINT JOHN THE BAPTIST  
Parishioner’s Intentions – Father Charles Fillion 

24 Dimanche (français) 11 h 
NATIVITÉ DE SAINT JEAN BAPTISTE 
U Monique Danais-Perham – Claude & France Lapointe 

	

 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:   

Bonne fête des pères – Happy Father’s Day 



Consultation sur les soins palliatifs – Santé Canada tient une consultation publique demandant aux Canadiens de 
partager leurs idées, leurs innovations et leur expérience vécue en matière de soins palliatifs. Votre contribution 
aidera le gouvernement à élaborer un cadre sur les soins palliatifs pour les Canadiens. La consultation se terminera le 
13 juillet 2018. Plus d’information au https://www.canada.ca/fr/sante-canada/programmes/consultations-soins-palliatifs.html   
 
Palliative Care consultation – Health Canada is holding a public engagement asking that Canadians share their 
ideas, innovations and lived-experience related to palliative care. Your input will help the government develop a 
framework on palliative care for Canadians. Through this consultation, Health Canada intends to engage Canadians 
on their long-term vision of palliative care in Canada. The consultations will close July 13, 2018. You can provide 
your feedback online or provide written response. Please follow the link for additional information: 
https://www.canada.ca/en/health-canada/programs/consultations-palliative-care.html	 

Camps d’été de l’ÉCÉ! Chaque année, beaucoup d'enfants et de 
jeunes sont touchés par le grand amour de Dieu pour eux alors 
qu'ils passent une semaine aux camps d'été de l'École catholique 
d'évangélisation à Saint-Malo. Cette bonne nouvelle ne serait pas 
possible sans les conseillers de camp qui offrent leur temps et leurs 
talents, sacrifiant d'autres poursuites, afin de fournir cette 
expérience de vie à chaque campeur. Au cours du mois de juin, 
plusieurs jeunes de notre paroisse feront des annonces concernant 
leurs responsabilités de collecte de fonds. Tous les fonds recueillis 
serviront à couvrir les coûts partagés pour leur séjour dans les 
camps. Nous vous remercions de les soutenir dans leurs efforts! 

Accueil / Quêtes / Offrandes – Après dix ans, Michelle de 
Rocquigny passera le flambeau à quelqu’un d’autre à la fin de juin. 
Si cela vous intéresse, appelez le bureau de la paroisse. Michelle 
tient à remercier les Chevaliers, les hommes du groupe de prière, 
toutes les familles et les personnes individuelles qui continuent 
d’être au service des autres. Merci pour ton travail Michelle.  
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). 
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 

Notre site web – Nous sommes dans le processus de renouveler 
notre site web. Dites-nous ce que vous voulez voir sur le site en 
prenant contact avec Monique au notredamedelorette@mts.net ou 
au 204-878-2221. C’est VOTRE site, la porte d’entrée à votre 
paroisse. C’est un outil pour s’informer et à évangéliser. N’est pas 
notre but comme paroisse : approfondir la rencontre avec Dieu ?		

CSE Summer Camps! Every year many children and youth are 
touched by God’s great love for them while spending a week at the 
St Malo School of Evangelisation Summer Camps. This good news 
would not be possible without the camp counsellors who volunteer 
their time and talents, sacrificing other pursuits, in order to provide 
this life changing experience to each and every camper. During the 
month of June several youth from our parish will be making 
announcements regarding their fundraising responsibilities; all funds 
raised will go to cover the shared costs for their stay at the camps. 
We thank you for supporting them in their efforts! 
 
At the hall after 9:00 AM Mass, June 24th, refreshments, 
bagels and build your own ice cream sundae. 
 
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.  
 
Our Website – We are in the process of revamping our website. If 
you wish to see something on it, please contact Monique at 204-
878-2221 or notredamedelorette@mts.net. You’re ideas are 
valuable. It is your website.  
 
A Grief Support Group will be offered in Notre Dame de Lorette 
Parish this fall. The purpose is to provide education about the 
grieving and mourning processes to individuals who have lost a 
loved one through death. The small group format will be 9 weekly 
meetings of two hours each. The facilitator will be Maryanne 
Rumancik and we will be following the program 
found in Understanding Your Grief: Ten Essential Touchstones for 
Finding Hope and Healing Your Heart (book with journal) by Dr. 
Alan Wolfelt. Suggested donation to cover book costs is 
$45.00. Registration deadline: September 7th. Contact Maryanne 
at 204-878-3901. Exact meeting time and day of the week TBA, 
everyone welcome.  

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

LIVRES-SOUVENIR – Il y a deux livres qui seront imprimés pour 
célébrer le 200e anniversaire de l’Église dans l’Ouest canadien. Ils sont 
disponibles en français et en anglais. L’un traite de tout le diocèse, 
ainsi qu’un bref historique de chaque paroisse du diocèse; l’autre est 
une bande dessinée au sujet de l’Église catholique dans l’Ouest 
canadien. Pour vous procurer l’un ou l’autre de ces livres, veuillez 
remettre à la paroisse un formulaire de précommande au plus 
tard le 21 juin. Veuillez libeller votre chèque à la paroisse, puisque 
les livres commandés seront livrés directement aux paroisses. 

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 à 11 h présidée par le 
Cardinal Gérald Cyprien Lacroix (pas de messes dans les 
paroisses le dimanche 15 juillet); Après-midi de divertissements 
multiculturels et familiaux; Concert en soirée « Merci – Megwetch 
pour l’humanité » Zachary Richard, Luc De Larochelière, les sœurs 
Campagne, Tom Jackson, Connie Kaldor, Martha Wainwright, 
World Village Music Choir, et d’autres! 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   

Souvenir Books for the Bicentennial - There are two books that 
are being printed to commemorate the 200th anniversary of the 
Catholic Church in Western Canada. Both are available in English 
and French. One of the souvenir books is a coffee-table style 
containing the history of the Archdiocese itself as well as a brief 
history of each parish in the diocese; the other is a graphic novel 
(comic book style) about the Catholic Church in Western Canada. 
Please remit your pre-order form to your parish no later than 
June 21. Cheque is payable to the parish, as the ordered books 
will be delivered directly to the parish. 

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!  

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 at 
11:00 AM presided by Cardinal Gérald Cyprien Lacroix (no mass in 
the parishes that day); Afternoon of multicultural and family 
activities; Evening concert Thank you - ‘Megwetch for Humanity’, 
Tom Jackson, World Village Music Choir, Martha Wainwright, 
Connie Kaldor, and others. 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 
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The Church in Western Canada
Souvenir book for the Bicentennial 1818–2018

ARCHDIOCESE OF SAINT BONIFACE, MANITOBA, CANADA

An illustrated history book 
to mark the 200th year of the 
Church in Western Canada!

On sale in participating parishes 
and local bookstores starting 

July 1st, 2018!

L’Église dans l’Ouest canadien
Livre souvenir du bicentenaire 1818–2018

ARCHIDIOCÈSE DE  SAINT-BONIFACE (MANITOBA) CANADA
En vente dans les paroisses 

participantes et 
chez les libraires 

dès le 1er juillet 2018 !

Un livre d’histoire illustré pour 
marquer le 200e de l’Église 
dans l’Ouest canadien !

Mission Rivière-Rouge
L’histoire d’un peuple et de son Église

Une bande dessinée 
historique pour marquer 
le 200e de l’Église
dans l’Ouest canadien !

En vente 
chez les libraires 

ou par internet 
dès le 1er juillet 2018 !

Red River Mission
The Story of a People and Their Church

A historical graphic novel 
to mark The 200th year 
of the Church in Western Canada!

On sale at your local bookstore 
or order online 

starting July 1, 2018!



L’Église dans l’Ouest canadien
Livre souvenir du bicentenaire 1818 - 2018

ARCHIDIOCÈSE DE SAINT-BONIFACE (MANITOBA) CANADA

Pour marquer le bicentenaire de l’arrivée à la Rivière-Rouge de l’Église 
catholique, qui s’est étendue sur  l’Ouest et le Nord-ouest canadien, 
l’Archidiocèse de Saint-Boniface publie un livre souvenir conçu en trois 
parties :

 • L’histoire de l’Archidiocèse racontant les époques des ministères
   des évêques Provencher, Taché, Langevin, Béliveau, Baudoux, 
  Hacault, Goulet et LeGatt.

 • Quelques faits saillants tirés de cette histoire

 • Une page d’histoire pour chacune des paroisses de l’Archidiocèse

Des photos et reproductions agrémentent le livre.

The Church in Western Canada
Souvenir Book for the Bicentennial 1818 - 2018

ARCHDIOCESE OF SAINT BONIFACE, MANITOBA, CANADA

To commemorate the bicentennial year of the Catholic Church in Western 
Canada, the Archdiocese of Saint Boniface is publishing a souvenir book, 
written in three sections:

 • The main historical events during the eras of ministry of bishops
  Provencher, Taché, Langevin, Béliveau, Baudoux, Hacault, Goulet  
  and LeGatt.

 • Selected historical highlights

 • A brief history of each parish in the Archdiocese

Photographs and illustrations are interspersed throughout the book.

Mission Rivière-Rouge 
L’histoire d’un peuple et de son Église

est une bande dessinée de Robert Freynet qui met en scène des faits 
historiques marquants de l’Église catholique dans l’Ouest canadien. 
On y découvre la traite des fourrures, les voyageurs, la chasse au bison 
dans la Prairie, l’épopée des Métis et des Premières Nations, la fondation 
de la province du Manitoba.
Par le biais d’anecdotes intéressantes, cette bande dessinée est un 
témoin fi dèle de l’histoire colorée, depuis 1818, de l’Église-Mère de l’Ouest  
canadien, l’Archidiocèse de  Saint-Boniface.

Red River Mission
The Story of a People and Their Church

is a graphic novel by Robert Freynet that relates remarkable historic 
events concerning the Catholic Church in Western Canada.
Featured in this graphic novel are the fur trade, the voyageurs, the bison 
hunt on the Prairies, the saga of the Métis and First Nations, and the 
founding of the Province of Manitoba.
A series of true anecdotes captures, through the lens of the ninth art, the 
colourful history since 1818 of the Mother Church of Western Canada, the 
Archdiocese of Saint Boniface.Archdiocese of Saint Boniface.






