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Message du pape François    

La Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la 
création se tient chaque année le 1er septembre. Voici ci-
dessous un extrait du message du pape François, qui revient 
sur ce don précieux qu’est l’eau, et invite à des changements 
concrets pour en garantir l’accès à tous. 

En cette Journée de Prière, je souhaite avant tout 
remercier le Seigneur pour le don de la maison commune 
et pour tous les hommes de bonne volonté qui œuvrent à 
la protéger. Je suis aussi reconnaissant pour les 
nombreux projets visant à promouvoir l’étude et la 
protection des écosystèmes, pour les efforts en vue du 
développement d’une agriculture plus durable et d’une 
alimentation plus responsable, pour les diverses 
initiatives éducatives, spirituelles et liturgiques qui, dans 
le monde entier, engagent de nombreux chrétiens pour la 
sauvegarde de la création. 

Nous devons le reconnaître : nous n’avons pas su prendre 
soin de la création de manière responsable. La situation 
de l’environnement, au niveau global ainsi qu’en de 
nombreux endroits spécifiques, ne peut être jugée 
satisfaisante. Avec raison, se fait sentir la nécessité d’une 
relation renouvelée et saine entre l’humanité et la 
création, la conviction que seule une vision de l’homme, 
authentique et intégrale, nous permettra de prendre mieux 
soin de notre planète au bénéfice de la génération 
présente et de celles à venir, car « il n’y a pas d’écologie 
sans anthropologie adéquate » (Laudato si’, n. 118). (…) 
Il faut de toute urgence des projets communs et des gestes 
concrets, prenant en compte le fait que toute privatisation du 
bien naturel de l’eau au détriment du droit humain de 
pouvoir y avoir accès est inacceptable. (…) Nous ne 
pouvons pas permettre que les mers et les océans se 
couvrent d’étendues inertes de plastique flottantes. 

Vous pouvez lire le message au complet au lien suivant : 
http://seletlumieretv.org/blogfeed/getpost.php?id=21930  

Message from Pope Francis     
September 1st is World Day of Prayer for the Care of 
Creation. This year's theme is: Respect for water as a 
precious element and access to water as a human right. 
Below is part of a message from Pope Francis on the 
urgent need to protect one of our most precious resources.  

On this Day of Prayer, I wish first to thank the Lord for 
the gift of our common home and for all those men and 
women of good will committed to protecting it. I am 
likewise grateful for the many projects aimed at promoting 
the study and the safeguarding of ecosystems, for the 
efforts being made to develop more sustainable agriculture 
and more responsible nutrition, and for the various 
educational, spiritual and liturgical initiatives that involve 
Christians throughout the world in the care of creation. 

It must be acknowledged that we have not succeeded in 
responsibly protecting creation. The environmental 
situation, both on the global level and in many specific 
places, cannot be considered satisfactory. Rightly, there is 
a growing sense of the need for a renewed and sound 
relationship between humanity and creation, and the 
conviction that only an authentic and integral vision of 
humanity will permit us to take better care of our planet 
for the benefit of present and future generations. For 
“there is no ecology without an adequate anthropology” 
(Laudato Si’, 118). (…) 

We urgently need shared projects and concrete gestures 
that recognize that every privatization of the natural good 
of water, at the expense of the human right to have access 
to this good, is unacceptable. (…) We cannot allow our 
seas and oceans to be littered by endless fields of floating 
plastic.  

You can read the full Message at: 

http://saltandlighttv.org/blogfeed/getpost.php?id=84709  

 

Parole du Pape : L’Eucharistie est la « réservation » du paradis: c’est Jésus qui nous guide sur notre 
chemin vers la vie éternelle (Tweet du 05 août 2018). 
Words from the Pope: The Eucharist is our “reservation” for Heaven: Jesus leads us on our journey 
towards eternal life (Tweet of 05 August 2018). 



Sacred Vestments (2) 

“The vestment proper to the priest celebrant at Mass and other 
sacred actions directly connected with Mass is, unless otherwise 
indicated, the chasuble, worn over the alb and stole.” [GIRM # 337] 
Called in Latin casula, the chasuble is an adaptation of the secular 
attire commonly worn throughout the Roman Empire in the 
early Christian centuries. With time, the chasuble became the 
reserved vestment par excellence worn by bishops and priests for 
the celebration of the Mass.  
Like the other sacred vestments the chasuble, before use, requires to 
be blessed by a priest who has faculties for that purpose. When 
assumed in vesting for Mass, the act is accompanied with 
a prayer which speaks of the chasuble as the "yoke of Christ". But 
another symbolism is indicated by the form attached to the bestowal 
of the chasuble in the ordination services: "Receive", says 
the bishop, "the priestly vestment, by which is signified charity." 

http://www.newadvent.org/cathen/03639a.htm  

Les vêtements liturgiques (2) 

« Le vêtement propre au prêtre célébrant, pour la messe et les autres 
actions sacrées en lien direct avec la messe, est la chasuble, à moins 
que ne soit prévu un autre vêtement à porter par-dessus l’aube et 
l’étole. » [Présentation générale du Missel romain (PGMR) no 337] 

De « casula » en latin, le mot viendrait de casa : « maison ». En effet, la 
chasuble, qui enveloppait complètement celui qui la portait, évoquait 
une maisonnette ou une tente. C’était, aux premiers siècles, un 
vêtement de dessus à l’usage profane ; pour les cérémonies liturgiques, 
une casula spéciale était utilisée. Ce n’est qu’assez tardivement que 
la chasuble devint l’ornement réservé aux évêques et aux prêtres pour 
la célébration de la messe. 

Le prêtre reçoit la chasuble au cours de la cérémonie de son ordination, 
après l’onction des mains. Vêtement normal du célébrant à la messe, 
lors d’une concélébration, autres prêtres peuvent aussi porter la 
chasuble. Revêtu de la chasuble, le prêtre « endosse » le Christ, en la 
personne de qui il agit. (https://liturgie.catholique.fr/lexique/chasuble/)  

08 au 16 septembre 2018 September 08 to 16 - Fête - Saint - Feast - 

08 Samedi (français) 17 h 
23e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
Intentions des Catholic Women’s League Lorette Council 

09 Sunday (English) 9:00 AM 
TWENTY-THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME  
Parishioners Intentions – Father Charles 

09 Dimanche (français) 11 h 23e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
U John Kuban – Quête des funérailles 

10 Lundi / Monday PAS DE MESSE / NO MASS 
11 Mardi (français) 11 h U Andrew Rohulych – Joanne Peters & Michael Dubar 
12 Mercredi (français) 9 h Intentions of the Catholic Women’s League Lorette Council 
13 Thursday (English) 11:00 AM Personal Intentions – Cliff & Nicole Gesell Saint John Chrysostom 

14 Friday (English) 7:00 PM 
Adoration 12 NOON – Benediction at 6:50 PM 
U Pret Bassa – Willie & Maria Lange 

15 Saturday (English) 5:00 PM 
TWENTY-FOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIME  
Parents défunts – Roland & Anita Desjardins 

16 Sunday (English) 9:00 AM TWENTY-FOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIME  
U Andrew Rohulych – Madelyn McConnell 

16 Dimanche (français) 11 h 
24e 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:   



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

 Vie de la paroisse Life of our Parish

Finalement,	l’Album	de	photos	de	la	paroisse	est	ici!  

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/.  

Hospitalité : Après dix ans à la barre de l’hospitalité, c’est-à-dire 
l’accueil à l’entrée de l’église, Michelle de Rocquigny prend sa 
retraite. Nous lui remercions pour ce travail très apprécié. Donc 
nous cherchons maintenant une personne pour prendre la relève. Il 
s’agit de faire la liste de bénévoles qui feront l’accueil, la quête et 
les offrandes pour la messe du dimanche de 11 h. Michelle tient à 
remercier toutes les personnes qui continuent d’être au service des 
autres. C’est un beau ministère d’hospitalité. Si cela vous intéresse, 
appelez Monique au bureau : 204-878-22221. 

OCTOBRE EST LE MOIS DE MITAINES!!! Encore cette année 
nous allons ramasser des mitaines tout le mois d'octobre pour le 
Centre Flavie-Laurent. Un panier rempli de laine sera mis en arrière 
de l'église si vous avez besoin de laine pour en tricoter. Merci 
d'avance pour votre générosité. Info : Lise à llavack@yahoo.ca  

Adoration eucharistique - Nous recommençons le vendredi le 14 
septembre de midi à 18h45. Le Seigneur t'attend.  

Souper Alpha – le 18 septembre –  
vous êtes inscrits ?  alphalorette@gmail.com 

Déjeuner communautaire le dimanche 23 septembre après les 
deux messes. Les fonds iront pour les missions du Nord. 

Catéchèse du Bon Berger - Félicitations à Louise Fillion de la 
paroisse Notre-Dame-de-Lorette qui a maintenant terminé sa 
formation pour enseigner les 3 niveaux de la Catéchèse du Bon 
Berger! Chaque niveau requérant au moins 90 heures de formation, 
nous lui exprimons toute notre admiration et lui souhaitons 
beaucoup de bonheur dans sa mission de catéchète! 	

Parish	Pictorial	Directory	is	finally	here!		

Children’s liturgy will be offered during the English mass Sunday 
mornings. Please arrive early, as the children will be part of the 
Entrance procession and then heading straight downstairs for their 
liturgy. There will be an announcement just before mass starts for 
children to head to the back of the church. We are looking forward to 
sharing this time with the children of our church. 

OCTOBER IS MITTEN MONTH IN OUR PARISH!!! Again this year we 
will be collecting mittens of all sizes for the Flavie-Laurent Centre 
during the month of October. If you wish to start knitting mitts and need 
yarn, a basket with yarn will be at the entrance of the church. 
Remember all the hands you are keeping warm with your generosity. 
Info: Lise at llavack@yahoo.ca 

The Catholic Women’s League (CWL) will be meeting Wednesday, 
September 12 at Dawson Trail School, at 7:00 pm.  All ladies are 
invited to come and find out more about the CWL and its role in the 
church.  Refreshments provided.  For more info, contact Suzanne @ 
204-878-3137. 

Eucharistic Adoration returns Friday, September 14 noon – 6:45 pm 
followed by Benediction and Mass. Are you feeling called to spend time 
with Jesus? Everyone welcome! 

Sunday September 16 Refreshments after Mass, waffle bar, quiche 
and more... at the hall after 9 AM Mass. Free – everyone welcome! 

Alpha Supper – September 18th –  
are you registered yet?  alphalorette@gmail.com 

Upcoming community breakfast on Sunday September 23rd to raise 
funds for the missions in northern Manitoba. 

Catechism Monday evenings (Grades K to 6 English program) 
Registration on Monday September 24th at the parish hall from 6:45pm-
8pm. Classes begin on Monday October 15th from 7pm to 8pm at the 
parish hall. We are looking for catechists. Please consider it! 
Questions or concerns please contact Julie McLean at 
ccnotredamedelorette@hotmail.com	

Déclaration de Monseigneur Albert LeGatt face aux récentes révélations d'abus sexuels dans l’Église – Veuillez 
communiquer toute allégation d’abus contre un membre du personnel de l’Église au délégué de l’Archevêque :  
M. Richard Fréchette 204-237-9852 rfrechette@archsaintboniface.ca Plus d’informations pour Signaler un abus : 
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=544. Pour la vidéo bilingue de la déclaration de Mgr Albert LeGatt, allez 
voir : https://youtu.be/ue9xyLl8W1U.   
 
Archbishop Albert LeGatt’s Statement on Recent Revelations of Sexual Abuse in the Church – Please 
forward any allegation of abuse against a member of Church personnel to the Archbishop’s Delegate:  
Mr. Richard Fréchette 204-237-9852 rfrechette@archsaintboniface.ca. For More information on Reporting Abuse 
at: www.archsaintboniface.ca/main.php?p=521. To see video (bilingual) of Archbishop Albert LeGatt’s Statement: 
https://youtu.be/ue9xyLl8W1U.  



	

Paroisse Saint-Eugène fête son 75e anniversaire - La messe 
sera célébrée à 10h30 le dimanche 16 septembre. Suite à la 
messe, un déjeuner organisé par les Chevaliers de Colomb sera 
servi au sous-sol de l'église (coût du déjeuner : 10$). Pour plus de 
renseignements : Suzette, 204-257-0869.  

Une journée de Méditation pour la paix – Dans le cadre des 
activités menant à la Journée internationale de la paix, 
l'Archidiocèse de Saint-Boniface organise, à nouveau cette année, 
une soirée de Méditation pour la paix en collaboration avec le 
Conseil multiconfessionnel du Manitoba; le jeudi 13 septembre, 
19h30 à 20h45 dans les ruines de la Cathédrale Saint-Boniface.  

Calendrier de l’École catholique d’évangélisation (ÉCÉ)   
Ce calendrier contient toutes les activités ministérielles que nous 
planifions cette année, y inclut des activités pour enfants, pour 
adolescents, pour jeunes adultes, pour familles, pour leaders de 
jeunes, et pour la communauté au large! Il y aura une Retraite de 
discernement, une Retraite familiale pour l'Avent, et même une 
Conférence sur les jeunes, ET les camps d'été et d'hiver! Pour ne 
rien manquer, inscrivez-les toutes sur votre calendrier! 
https://www.catholicway.net/calendrier  

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  
- le 30 septembre, de 16 h à 19 h, au Centre culturel et 

communautaire de Sainte-Agathe  
Toutes les Nouvelles hebdomadaires de l’Archidiocèse  

sur le site web : www.archsaintboniface.ca 

5 Love Languages – For Marriages, Families and More – 
You are invited to join us for an interactive presentation on Dr. Gary 
Chapman’s “5 Love Languages”. This evening is for ALL people 
involved in life relationships: Marriages, families, grandkids, co-
workers, friends and neighbours. Monday, September 24, 7-9 PM 
at Mary, Mother of the Church, 85 Kirkbridge Drive.  See 
https://www.mmoc.ca for more details. 

A Day of Meditation for Peace – As part of the events leading up to 
the International Day of Peace, the Archdiocese of St. Boniface is 
organizing, once again this year, an evening of Meditation for Peace 
in collaboration with the Manitoba Multifaith Council, held on 
Thursday, September 13, from 7:30 PM to 8:45 PM, in the ruins of 
the St. Boniface Cathedral. 

Catholic School of Evangelization (CSE) Calendar of Events! 
This calendar contains all the amazing ministry events the CSE is 
leading this year, including events for kids, teens, young adults, 
families, leaders of youth, and the community at large! There will be 
a Discernment Retreat, a Family Advent Retreat, a Conference 
about young people AND, of course, the annual winter and summer 
camps! You won't want to miss out on this exciting new ministry year 
at the CSE! https://www.catholicway.net/ministry-calendar  

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  
- 30 September from 4 PM to 7 PM at Ste. Agathe Community Hall.  

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

 Vie de l’Église en périphérie Life of the Church at Large

 

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  

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 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 


