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Synode des évêques sur les jeunes     
Le Synode des évêques sur les jeunes, la foi et le 
discernement vocationnel se déroule présentent à Rome 
du 03 au 28 octobre 2018.  

Le Synode des évêques 2018 offre aux jeunes du monde 
entier l’opportunité de partager leurs espoirs, désirs, rêves 
et expérience avec l’Église universelle. C’est une 
opportunité unique pour les dirigeants de l’Église 
d’écouter la voix des jeunes et de réfléchir à l’image de 
l’Église sur les jeunes qui discernent leur avenir.   

Émilie Callan de Sel et Lumière TV a été choisie par la 
Conférence des évêques catholiques du Canada pour 
représenter les canadiens francophones à la rencontre pré-
synodale. Elle a joué un rôle majeur dans son groupe en 
étant une des rédacteurs du document final.  

Sel et Lumière (S + L) est heureux de vous présenter une 
couverture médiatique et une analyse approfondie du 
Synode des évêques pour un mois de temps. Des grandes 
lignes, rapports et réflexions, seront bien au rendez-vous, 
de même que des entrevues exclusives et commentaires 
de la part de l’équipe S + L sur le terrain à Rome. De plus, 
Francis Denis continue à nous informer sur divers plans et 
Charles Le Bourgeois, poursuit sa présentation de « Échos 
du Vatican » une émission qui nous revient chaque 
semaine, et Emilie Callan, auditrice au synode nous 
apportera ses précieuses observations. Quant à  
Matteo Ciofi, en poste à Rome, il s'implique autant que 
les autres à nous obtenir des entretiens et témoignages 
intéressants pour l'occasion. Tous ont à cœur de nous 
offrir le meilleur et de nous garder informés tout le long 
du mois d'octobre. Connectez-vous à « Perspectives au 
quotidien » pour en savoir plus sur leurs reportages, 
nouvelles du synode et entrevues exclusives qui, sont en 
diffusion sur nos ondes, en ligne sur le site web 
(http://seletlumieretv.org) et via les réseaux sociaux. 

Synod of Bishops on Youth  
During October 3-28, Catholic bishops from around the 
world will gather in Rome for the 15th Ordinary 
General Assembly of the Synod of Bishops on 
“Young People, the Faith and Vocational Discernment”. 

The 2018 Synod of Bishops offers young people around 
the world an opportunity to share their hopes, desires, 
dreams and experience with the Universal Church. It is a 
unique opportunity for the leaders of the Church to 
listen to the voices of the young and to reflect on the 
Church’s outreach to young people as they discern their 
futures.  

Salt and Light TV’s Emilie Callan was selected by the 
Canadian Conference of Catholic Bishops to represent 
French-speaking Canadians at this pre-Synod meeting 
and was a key participant in her group and had the 
privilege of being one of the writers of the final 
document.  

Salt and Light is pleased to bring you extensive 
coverage and analysis of the month-long Synod of 
Bishops. A weekly half-hour program titled 
Perspectives on the Synod will air on S+L Television, 
and be made available on the S+L website 
(http://saltandlighttv.org) and YouTube channel. Hosted 
by Deacon Pedro Guevara Mann, the program features 
S+L producer and 3-time synod correspondent 
Sebastian Gomes and visiting Fr. Matthew Gworek of 
the Archdiocese of Hartford. The program features 
headlines and analysis with exclusive interviews and 
commentary from the S+L team on the ground in Rome. 
Also, our Rome correspondent, Matteo Ciofi, will be 
conducting interviews and bringing you other coverage 
throughout the Synod. Tune in to Perspectives Daily for 
his reports.  

 

Parole du Pape : Donnons la vie dans le service et la joie, pour faire savoir à tous que Jésus Christ est 
notre unique espérance! (Tweet du 23 septembre 2018) 
Words from the Pope: Let us offer our lives in service and in joy, to make known to everyone that 
Jesus Christ is our only hope! (Tweet of 23 September 2018) 



The Eucharistic Prayer (2) 

Eucharistic Prayer II, on account of its particular features, is more 
appropriately used on weekdays or in special circumstances. 
Although it is provided with its own Preface, it may also be used with 
other Prefaces, especially those that sum up the mystery of 
salvation, for example, the Common Prefaces. When Mass is 
celebrated for a particular deceased person, the special formula 
given may be used at the proper point, namely, before the part 
Remember also our brothers and sisters.  
Eucharistic Prayer III may be said with any Preface. Its use should 
be preferred on Sundays and festive days. If, however, this 
Eucharistic Prayer is used in Masses for the Dead, the special 
formula for a deceased person may be used, to be included at the 
proper place, namely after the words: in your compassion, O merciful 
Father, gather to yourself all your children scattered throughout the 
world. 
[General Instruction of the Roman Missal  (GIRM) # 365]  

La Prière eucharistique (2) 

La Prière eucharistique II, en raison de ses caractéristiques, est 
plus indiquée pour les jours de semaine, ou dans des circonstances 
particulières. Bien qu’elle comporte une préface propre, on peut 
l’employer aussi avec d’autres préfaces, surtout avec celles qui 
rappellent en abrégé le mystère du salut, comme les préfaces 
communes. Quand on célèbre la messe pour un défunt, on peut 
employer une formule particulière qui est proposée en son lieu, c’est-
à-dire avant Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs. 
La Prière eucharistique III peut être dite avec n’importe quelle 
préface. On l’emploiera de préférence les dimanches et jours de 
fête. Si on prend cette prière pour une messe des défunts, on peut 
insérer en son lieu une formule particulière pour le défunt, c’est-à-
dire après les mots: Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes 
enfants dispersés. 
[Présentation générale du Missel romain (PGMR) no 365]  

06 au 14 octobre 2018 October 06 to 14 - Fête - Saint - Feast - 

06 Saturday (English) 5:00 PM 
TWENTY-SEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME  
U Harry Van Osch – de Klein Family 

07 Sunday (English) 9:00 AM 
TWENTY- SEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME  
U Andrew Rohulych – Lucille & Warren Swait 

07 Dimanche (français) 11 h 27e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Intentions des paroissiens – L’abbé Charles 

08 Lundi / Monday PAS DE MESSE / NO MASS 
09 Mardi / Tuesday PAS DE MESSE / NO MASS 
10 Mercredi (français) 9 h U Abel Gagnon – JP & Jeannette Chaput 
11 Thursday (English) 11:00 AM U Claire Bourrier – Denis & Lucille Robert  

12 Vendredi (français) 11 h 
Adoration après la messe ; Bénédiction à 17h50 
U Madeleine Racine – Michelle & Gerry de Rocquigny 

13 Samedi (français) 17 h 
28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Intentions des paroissiens – L’abbé Charles 

14 Sunday (English) 9:00 AM TWENTY- EIGHTH SUNDAY IN ORDINARY TIME  
U Joseph & Rita Deschambault – Ross & Liesje  

14 Dimanche (français) 11 h 
28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
U Alma Desautels– Allen & Jeannine Porteous 

	

 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

MESSE / ADORATION : vendredi 12 octobre, messe à 11 h suivi 
de l’adoration. À cause d’une répétition de mariage à 19 h, 
l’adoration se terminera plus tôt, avec la bénédiction à 17 h 50.  

Groupe jeunesse pour les jeunes de la 7e à la 12e année, ce 
vendredi 12 octobre de 19 h 30 à 22 h à la salle paroissiale.  

Célébration du MARIAGE - Portons dans notre prière : 

Catherine Jeanson (fille de Monique & Claude) et Aaron Larson 
(fils de Roger & Ranae de Cooperstown, North Dakota USA) dont le 
mariage aura lieu le samedi 13 octobre à 15 h en l’église de  
Notre-Dame-de-Lorette.  

RÉCONCILIATION - Si votre enfant est en 2ème année et est prêt 
à faire sa première réconciliation s.v.p. contacter Julie pour 
l’inscrire. La première rencontre pour la préparation du sacrement 
de réconciliation sera le dimanche 14 octobre à l’église de 18 h 45 
à 19 h 45. Contacter Julie au ccnotredamedelorette@hotmail.com.   

Fête de la Toussaint – le mercredi 31 octobre à la salle 
paroissiale à 18h30. Contactez Gillian moore.gillian@hotmail.com 
ou 204-422-7675. 

Les Albums de photos sont arrivés! Si vous voulez en acheter un 
pour 15$, svp appelez le bureau de la paroisse. L’Album de photo 
paroissial n’aura pas vu le jour si ce n’est qu’avec votre appui et la 
collaboration de différentes façons de plusieurs d’entre vous. Un 
GROS merci, spécialement à Heather Kolowca.  

CONCIERGE À L’ÉGLISE – Nous cherchons une personne pour 
prendre la relève. Si cela vous intéresse, svp contactez la paroisse. 

OCTOBRE EST LE MOIS DE MITAINES!!! SVP apporter des 
mitaines tricotées, cousues, neuves ou usagées pour donner au 
Centre Flavie Laurent. Un panier sera placé derrière l'église pour 
accueillir votre don. Merci d'avance pour votre générosité. Info : Lise 
à llavack@yahoo.ca  

The Catholic Women’s League (CWL) will be meeting 
Wednesday, October 10 at 7:00 pm at Dawson Trail School. 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  
MASS / ADORATION: Friday October 12th – Mass is at 11 AM 
followed by Adoration. Because of a Wedding Rehearsal, Adoration 
will finish early, with Benediction at 5:30 PM. 
Youth Group for young people in grades 7-12. On Friday October 
12 from 7:30-10pm in the Parish Hall. 
Celebrating Matrimony - Please pray for: Catherine Jeanson 
(daughter of Monique & Claude) and Aaron Larson (son of Roger 
& Ranae from Cooperstown, North Dakota USA) who will celebrate 
the Sacrament of Matrimony on Saturday October 13th at 3:00 PM 
in Notre-Dame-de-Lorette church. 
RECONCILIATION - If your child is in 2nd grade and is ready to 
receive the Sacrament of Reconciliation, please contact Julie to 
register them. The first session for Reconciliation preparation will be 
on Thursday October 18th at the church from 7 PM to 8 PM. 
Please contact Julie at ccnotredamedelorette@hotmail.com.   
All Saint’s Eve Party – Wednesday, October 31st at the Parish Hall, at 
6:30 p.m.  To register, Gillian moore.gillian@hotmail.com or 422-7675. 

The Parish Directories are here!  If you would like to purchase 
one for $15, please contact the church office. This directory would 
not have been possible without the support of many who contributed 
in various ways. A tremendous thanks to all, especially to Heather.     
JANITOR FOR THE CHURCH – We are now looking for a new janitor 
for the church. If this interests you, please call the parish office. 
OCTOBER is MITTEN MONTH! Please bring your knit, sewn, new 
or slightly used mitts during the month of October. All donations will 
go to the Flavie Laurent Center. A basket will be placed at the back 
of the church the entire month of October to receive your generous 
gifts. Thank you for your generosity.  

Entrevue avec Mgr Albert LeGatt – Lors de la dernière journée de l'assemblée plénière de la Conférence des 
évêques catholiques du Canada à Cornwall, le Père Thomas Rosica de Sel et lumière a prit l’occasion de s’entretenir 
avec Mgr LeGatt sur le 200e anniversaire de l’évangélisation dans l’Ouest canadien. C’est 40 secondes dans 
l’émission Perspectives quotidien. https://youtu.be/aP9MsZkoxNE		
 
Conversation with Archbishop LeGatt – On the last day of the 2018 Canadian Conference of Catholic Bishops 
Plenary, Fr. Rosica of Salt & Light looks back with Archbishop Albert LeGatt at Catholica 200 or the 200th 
Anniversary of Evangelization in Western Canada. The Interview is part of Perspectives Daily. The conversation with 
our Shepherd is found at 4:33 minutes into the program and finishes at 10:20. It is different of what we see in French. 
You can watch it through this link: https://youtu.be/ol-0fBzNM6w	  



	

Concours - Souper pour deux avec Monseigneur LeGatt - 
voir : https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/  

5e congrès annuel de la Société canadienne d’histoire de 
l’Église catholique : Saint-Boniface, jusqu’au bout du monde – 
le 12 & 13 octobre   www.archsaintboniface.ca/main.php?p=797.   
Messe pour veufs et veuves – le dimanche 14 octobre à 15h, 
Cathédrale Saint-Boniface. Info: 204-918-9431, jvgab@mymts.net 
Célébration diocésaine des anniversaires de mariage  
le dimanche 28 octobre à 15h, à la Cathédrale de Saint-Boniface 
Veuillez noter que les inscriptions doivent être reçues d’ici le 
19 octobre. Faites-nous savoir combien de membres de votre 
famille et amis seront là avec vous! Inscrivez-vous dès aujourd’hui 
en ligne (https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=332) Pour 
info: Marie Brunet, mfl@archsaintboniface.ca, 204-594-0274. 
La conférence de liturgie de l'ouest - Une formation pour 
les formateurs – les 26 & 27 octobre – Pour plus d’info aux 
Nouvelles hebdomadaires www.archsaintboniface.ca  

Réconciliation par l'éducation et la compréhension 
le mardi 23 octobre à 17 h à la Cathédrale de Saint-Boniface  

Gala archidiocésain - nouvel endroit et nouveau format 
le mardi 23 octobre à la salle paroissiale de la Cathédrale  

SOUPER PAROISSIAL 
- le 07 octobre, de midi à 18 h, en la salle paroissiale de Lorette 
- le 14 octobre, de 16 h à 19 h, à l’arène de Saint-Adolphe  
- le 14 octobre, de 16 h à 18 h 30 à Saints-Martyrs-Canadiens 

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

Contest - Win Dinner for Two with Archbishop LeGatt! 
Details at: https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/ 

Mass for Widows and Widowers – Sunday, October 14 at 3 PM, 
at St. Boniface Cathedral. Info: 204-918-9431, jvgab@mymts.net 

Diocesan Wedding Anniversary Celebration  
– Sunday, October 28 at 3 PM at Saint Boniface Cathedral;  

Please note that registrations need to be received by October 19th. 
Let us know how many of your family and friends will be joining you! 
Register online (https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=401)   
For info: Marie Brunet, mfl@archsaintboniface.ca, 204-594-0274.  
 
Pray for our Priests in the Universal Church: A Day of Prayer / 
Fasting / Adoration – Saturday, October 20, 7:15 AM -7:15 PM at 
Holy Cross Parish, 252 Dubuc Street 
 
Reconciliation through Education and Understanding 

Tuesday, October 23, at 5 PM at the St. Boniface Cathedral  

Archdiocesan Gala - new location & new format! 
Tuesday, October 23, banquet hall of the St. Boniface Cathedral  

FALL SUPPER 
- 07 October from NOON to 6 PM at Lorette Parish Hall. 
- 14 October from 4 PM - 7 PM at St. Adolphe Arena. 
- 14 October from 4 PM – 6:30 PM at Saints-Martyrs-Canadiens, 

289 avenue Dussault. 
 

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 


