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Sur les abus des responsables d’Église On abuse by Church leaders
« C’est avec honte et tristesse que les catholiques de notre
pays ont appris les conclusions du rapport du grand jury
de l’État de Pennsylvanie. Tout comme le Cardinal Daniel
DiNardo, président de la Conférence des évêques
catholiques des États-Unis, nous tenons à réitérer la
profonde peine que nous éprouvons comme évêques
chaque fois que nous sommes informés du mal causé par
les abus commis par des responsables ecclésiastiques,
quel que soit leur rang.
Les évêques du Canada traitent avec le plus grand sérieux
les cas d’abus sexuel de personnes mineures et la conduite
déplacée de tout responsable de la pastorale, qu’il s’agisse
de confrères évêques, d’autres membres du clergé, de
personnes consacrées ou de laïques.
Des lignes directrices nationales pour la protection des
personnes mineures sont en place au Canada depuis 1992,
et les diocèses et les éparchies de tout le pays les
appliquent dans leurs politiques et leurs protocoles. Cet
automne, la Conférence des évêques catholiques du
Canada lancera une édition mise à jour et enrichie des
lignes directrices de 1992 afin de promouvoir la
protection des personnes mineures et d’accroître la
responsabilisation et la transparence chez les responsables
de l’Église.

Catholics across our country are rightly ashamed and
saddened regarding the findings of the Pennsylvania
Investigating Grand Jury. With Cardinal Daniel DiNardo,
President of the United States Conference of Catholic
Bishops, we reiterate the profound sadness that we as
Bishops feel each time we learn about the harm caused as
a result of abuse by Church leaders of any rank.
The Bishops of Canada treat with great seriousness
instances of sexual abuse of minors and inappropriate
conduct on the part of all pastoral workers – be they fellow
Bishops, other clergy, consecrated persons or laity.
National guidelines for the protection of minors have been
in place in Canada since 1992, which dioceses and
eparchies across the country have applied in their local
policies and protocols. This fall, the Canadian Conference
of Catholic Bishops will launch updated and expanded
guidelines promoting the safeguarding of minors and
increasing accountability and transparency within Church
leadership.
In communion with Pope Francis, the Bishops of Canada
want victims to know that the Church is on their side.
Those who suffer are the Church’s priority, and the
Church wants to listen to them and to learn from them.

(Voir www.cecc.ca pour la Déclaration au complet)

The Catholic Bishops of Canada understand well how
much these crimes can shake the faith and the spirit of
believers. We hope and pray that the Catholic faithful will
assist all of us in every way to create safe and respectful
environments for everyone, especially minors and
vulnerable adults in the Church and in all of society.
(www.cccb.ca)

Voir aussi Lettre au peuple de Dieu par le Pape François
du 20 août 2018 au lien suivant :

See also Letter to the People of God from Pope Francis
on 20 August 2018 at:

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2018.index.html

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/letters/2018.index.html

En communion avec le pape François, les évêques du
Canada veulent faire savoir aux victimes que l’Église est
de leur côté. Les personnes qui souffrent sont une priorité
pour l’Église, et l’Église veut les écouter et en tirer des
leçons. »

Parole du Pape : Soutenez vos prêtres par votre proximité et votre affection (Tweet du 04 août 2018).
Words from the Pope: Support your priests with friendship and affection (Tweet of 04 August 2018).

01 au 09 septembre 2018 September 01 to 09

- Fête - Saint - Feast -

01 Saturday (English)

5:00 PM

TWENTY-SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME
U Cory Gaspur – JP & Jeannette Chaput

02 Sunday (English)

9:00 AM

TWENTY-SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME
U Jacqueline & Jake – Ross & Liesje
e

02 Dimanche (français)
03 Lundi / Monday
04 Mardi (Tuesday)
05 Mercredi (français)

22 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Intentions des paroissiens – L’abbé Charles
PAS DE MESSE / NO MASS
11 h

PAS DE MESSE / NO MASS
9h
U Josée Guanzon – JP & Jeannette Chaput

Sainte Teresa de Calcuta

06 Thursday (English)

11:00 AM

U Martien de Klein – Willie & Maria Lange

07 Vendredi (français)

11 h

Confessions at 10:30 - NO Adoration as it returns next week
U Parents défunts – Lise & Jacques Lavack

08 Samedi (français)

17 h

23 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Intentions des Catholic Women’s League Lorette Council

09 Sunday (English)

9:00 AM

e

TWENTY-THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME
Parishioners Intentions – Father Charles
e

09 Dimanche (français)

11 h

23 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
U John Kuban – Quête des funérailles

Les vêtements liturgiques (1)

Sacred Vestments (1)

Dans l´Église, qui est le Corps du Christ, tous les membres n´exercent
pas la même fonction. Cette diversité des ministères dans la célébration
de l’Eucharistie se manifeste extérieurement par la diversité des
vêtements liturgiques, qui doivent donc être le signe de la fonction
propre à chaque ministre. Il faut cependant que ces vêtements
contribuent aussi à la beauté de l´action liturgique. Il convient que les
vêtements liturgiques (…) soient bénis avant de servir pour la liturgie,
selon le rite prévu dans le Rituel romain.

In the Church, which is the Body of Christ, not all members have the
same office. This variety of offices in the celebration of the Eucharist
is shown outwardly by the diversity of sacred vestments, which
should therefore be a sign of the office proper to each minister. At the
same time, however, the sacred vestments should also contribute to
the beauty of the sacred action itself. It is appropriate that the
vestments (…) be blessed according to the rite described in the
Roman Ritual before they are put into liturgical use.

Le vêtement liturgique commun aux ministres ordonnés et institués, de
tout degré, est l´aube, serrée autour des reins par le cordon, à moins
qu´elle ne soit confectionnée de telle manière qu’elle puisse s’ajuster
même sans cordon. On mettra un amict avant de revêtir l´aube si celleci ne recouvre pas parfaitement l’habit commun autour du cou. On ne
peut pas remplacer l´aube par le surplis, même sur la soutane, lorsque
l´on doit revêtir la chasuble ou la dalmatique, ou, selon les prescriptions,
l´étole seule sans la chasuble ou la dalmatique.

The sacred garment common to ordained and instituted ministers of
any rank is the alb, to be tied at the waist with a cincture unless it is
made so as to fit even without such. Before the alb is put on, should
this not completely cover the ordinary clothing at the neck, an amice
should be put on. The alb may not be replaced by a surplice, not
even over a cassock, on occasions when a chasuble or dalmatic is to
be worn or when, according to the norms, only a stole is worn without
a chasuble or dalmatic.

[Présentation générale du Missel romain (PGMR) no 335-336]

[General Instruction of the Roman Missal (GIRM) # 335-336]

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
Gardez dans vos prières :
- Florence Chartier (née Sorin) est décédée le 16 août 2018 à
l’âge de 92 ans. Épouse de feu Léopold Chartier, la messe des
funérailles fut célébrée le 22 août à Sainte-Agathe.
- Madeleine Racine (née Boulet) est décédée le 22 août 2018 à
l’âge de 91 ans. Épouse de feu Joseph Racine, la messe des
funérailles fut célébrée le 30 août.
Nos condoléances aux familles et amis en deuil.
Réunion Souper paroissiale – mardi le 04 septembre à 19 h 00
dans la salle paroissale.
Danse familiale du Bon Vieux Temps et prélèvement de fonds:
Pour appuyer nos jeunes en mission (André Fillion – NET Canada;
Nico Fillion – NET Canada; Rhéal Chartier – Ste Thérèse) Une
danse câllée -avec instruction) aura lieu le dimanche 9 septembre
à la salle paroissiale. Les portes s’ouvriront à 18h30 et la danse se
déroulera entre 19h et 22h. Il y aura une collation au courant de la
soirée. Prix d’entrée : suggestion de 10$/personne ou 40$/famille.
Questions? Denise (878-2629) ou Louise (1-204-237-4415).
Cours de formation chrétienne – Élèves de la 9e à la 12e année.
Ce semestre, nous allons suivre le programme Alpha pour jeunes
(Youth Alpha). Les vidéos sont en anglais mais les discussions
auront lieu en français. Les cours auront lieu les lundis soirs de
18h30 à 20h à l’école Lagimodière pour une durée de 12 semaines.
Les frais d’inscription sont de 50$ par famille pour l’année. Le cours
débutera le lundi 17 septembre à 18h30 avec un souper pizza.
Veuillez contacter Denise Le Blanc Reimer (204-878269) ou le bureau de la paroisse pour vous inscrire.
ALPHA! Êtes-vous inscrits pour le souper du 18 septembre?
ARC – Allons rencontrer le Christ – Nous cherchons toujours une
personne pour animer ce group jeunesse junior (3e à 6e année).
SVP soumettre votre candidature en remplissant les documents qui
se trouvent sur notre site web : http://ndl.nfshost.com/.
Finalement, l’Album de photos de la paroisse est ici!

Mot espagnol pour le web

Life of our Parish
Please keep in your prayers:
- Frances Haynes, spouse of Felix, mother of Adrienne, Colville,
Leslie and Vincent, passed away on August 12th, 2018. Funeral
Mass was celebrated on August 18th here in our church.
- Florence Chartier, mother of Henri, Michel & Bernard, passed
away on August 16th, 2018 at the age of 92. Funeral Mass was
celebrated on August 22nd in Sainte-Agathe.
- Madeleine Racine, spouse of †Joseph Racine, passed away on
August 22nd, 2018 at the age of 91. Funeral Mass was
celebrated on August 30th here in our church.
Our condolences to the families and friends.
Fall Supper Meeting – Tuesday September 4th - 7:00 p.m. at the
Parish Hall. Everyone Welcome.
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
878-3901. Meeting time and day of the week TBA, everyone welcome.

Old Tyme Family Danse and Fundraiser: In support of our youth
in mission (André Fillion – NET Canada; Nico Fillion – NET Canada;
Rhéal Chartier – Ste Thérèse). A called dance, with instruction, will
be held at the Parish Hall on Sunday, September 9th. Doors open
at 6:30 pm. The dance will run from 7:00-10:00 pm. A snack will be
provided. Wear comfortable shoes. Suggested
donation: $10/person or $40/family. Questions?
Denise (204-878-2629) or Louise (1-204-237-4415).
ALPHA! Are you registered yet for the September 18 supper?

Parish Pictorial Directory is finally here!

- Telaraña - Spanish word for the Web

200e anniversaire de l’Église catholique de l’ouest canadien – Vous pouvez revoir les grands événements de nos
célébrations grâce à la télévision Sel & Lumière qui était là sur place pour couvrir les événements de ce jubilé important.
Vous trouverez aussi autres vidéos reportage sur le 200 e anniversaire de la présence de l'Église dans l’Ouest Canadien, en
autre, la pièce de théâtre, « 1818 » qui a été commandité par l’Archidiocèse de Saint-Boniface. Écrite par le dramaturge
Rhéal Cenerini, elle raconte l’histoire d’une femme Métis et d’un prêtre venu de la Côte d’Ivoire. C’est une réflexion sur le
patrimoine partagé des Métis et de l’Église catholique.
http://seletlumieretv.org/catholica200/?utm_campaign=catholica200&utm_source=website&utm_medium=mainbanner
Meeting the challenge of Humanae Vitae - In his July 25th, 1968 encyclical "Humanae Vitae," Pope Paul VI
appealed to physicians and men of science to support the teachings of the church. The Pope Paul VI Institute for the
Study of Human Reproduction was founded to meet that challenge. Learn more about their work, the science of
NaProTechnology and how you can help support their mission: http://www.popepaulvi.com/humanaevitae.

Vie de l’Église en périphérie
“Célébrer une église : deux rites ensemble » - Un évènement
historique pour commémorer l’Archidiocèse de Saint-Boniface, les
pères Rédemptoristes de la province de Yorkton et l’archéparchie
catholique ukrainienne de Winnipeg. Vous êtes invités à vous
joindre à Son Excellence le Métropolite Lawrence Huculak, à Son
Excellence Mgr Albert LeGatt et à Son Excellence Mgr Richard
Gagnon pour une Divine Liturgie byzantine trilingue qui rend grâces
pour les étapes importantes que notre Église catholique a franchies.
Cette célébration aura lieu le samedi 15 septembre, à 17 h, à la
Cathédrale de Saint-Boniface. Tous sont les bienvenus. La
Divine Liturgie sera suivie d’une réception et d’une
programmation à 18 h 30 dans la salle paroissiale. Les billets pour
la réception, au coût de 30 $, sont disponibles au Centre
archidiocésain de Saint-Boniface (204-237-9851), au bureau de la
chancellerie à l’archéparchie (204-228-7801) ou au bureau de
l’Église catholique ukrainienne St. Joseph (204-339-4512).
SOUPER PAROISSIAL
- le 09 septembre de 16 h à 19 h à l’aréna de La Broquerie
- le 30 septembre, de 15 h à 19 h, à l’école Ste. Anne Collegiate,
197 St-Alphonse, Sainte-Anne

Life of the Church at Large
“Celebrating One Church: Two Rites Together” - A
commemorative historical event celebrating the Archdiocese of Saint
Boniface, the Redemptorist Fathers of the Yorkton Province and the
Ukrainian Catholic Archeparchy of Winnipeg. You are invited to join
Metropolitan Lawrence Huculak, Most Rev. Archbishop Albert
LeGatt and Most Rev. Archbishop Richard Gagnon at a Trilingual
Byzantine Divine Liturgy, giving thanks for the milestones our
Catholic Church has reached. This celebration will be held on
Saturday, September 15, at 5:00 PM, at the Saint Boniface
Cathedral. All are welcome. The Divine Liturgy will be followed by
a reception and program at 6:30 PM in the parish hall. Tickets for
the reception are $30 and are available at the Archdiocesan Centre
of Saint Boniface (204-237-9851), at the Archeparchy Chancery
Office (204-228-7801) or at the St. Joseph Ukrainian Catholic
Church Office (204-339-4512).
FALL SUPPER
- 09 September from 4 PM to 7 PM at La Broquerie Arena
- 30 September from 3 PM to 7 PM at Ste. Anne Collegiate,
197 St-Alphonse, Sainte-Anne

Retraites TEC (en anglais) – Une rencontre inoubliable: du 6 au 8
octobre 2018 (fin de semaine de l’Action de grâces) TEC (To Encounter
Christ) est une expérience unique de vie chrétienne pour les gens âgés de
plus de 16 ans. Le thème central de TEC est « Le mystère pascal »,
l'invitation du Christ à se dépouiller de nous-mêmes pour ressusciter à une
vie nouvelle. Cette retraite se déroulera à l'École catholique
d'évangélisation, à Saint-Malo, Le tout débutera le samedi à 9 h 30 et
terminera vers 18 h le lundi. Information: www.gbtec.ca

TEC RETREAT - An Unforgettable Encounter – Thanksgiving Long
Weekend, October 6-8, 2018. TEC (To Encounter Christ) is a unique
experience in Christian living for people from the age of 16 and up.
The central theme of TEC is the Paschal Mystery, Christ's invitation
to die to ourselves and rise to a new and fuller life. The retreat takes
place at the Catholic School of Evangelization in St. Malo, Manitoba
over the October long weekend (3 days) beginning at 9:30 AM on
Saturday and ending at about 6 PM on Monday. Info: www.gbtec.ca

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

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.
1282 chemin Dawson Road Lorette MB R5K 0T2
http://ndl.nfshost.com/

' 204-878-2221

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
VACANT
Conseil des affaires économiques / Parish Administration Board Michel Chartier
Coordonnatrice de la catéchèse / Catechetics Co-ordinator
Julie McLean - ccnotredamedelorette@hotmail.com
Ministère Jeunesse / Youth Co-ordinator
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 Communion – Yvonne Romaniuk
Ministres de la Parole – Cathleen Courchaine
Ministers of the Word – Rolande Chernichan
Hospitalité (accueil, quêtes, offrandes) – VACANT
Hospitality (Greeting, Collection) – Maryanne Rumancik
Servants de messe – Marcel Sorin
Altar Servers – Jim Abel

