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Lettre des Pères synodaux 

Voici un extrait d’une lettre adressée aux jeunes du 
monde, à la fin du Synode 2018. Vous trouverez 
l’intégralité au http://www.synod2018.va. Voyez aussi la 
vidéo au https://youtu.be/bzKc0war-Dw.   

« C’est vers vous, jeunes du monde, que nous, Pères 
synodaux, voulons nous tourner, pour vous adresser des 
paroles d’espérance, de confiance et de consolation. Ces 
jours-ci, nous nous sommes réunis pour écouter Jésus, 
« le Christ éternellement jeune », dont la voix révèle vos 
propres voix, vos cris d’exultation, vos plaintes… vos 
silences aussi !  

Nous connaissons vos quêtes spirituelles, vos joies, vos 
espérances, vos douleurs, vos angoisses, vos inquiétudes. 
Nous désirons aussi vous adresser une parole : nous 
voulons contribuer au développement de votre joie, pour 
que vos attentes se transforment en idéaux. Nous sommes 
sûrs que vous êtes prêts à vous impliquer, avec votre joie 
de vivre, pour que vos rêves se réalisent concrètement 
dans votre vie quotidienne, et dans notre histoire humaine. 

Que nos faiblesses ne vous découragent pas, que les 
fragilités et les péchés ne fassent pas obstacle à votre foi. 
L’Église est votre mère, elle ne vous abandonne pas, elle 
est prête à vous accompagner sur de nouveaux chemins, 
dans les hauteurs, là où le vent de l’Esprit souffle plus 
fort, chassant les noirs nuages de l’indifférence, de la 
superficialité et du découragement. (…) 

Nous désirons maintenant poursuivre ce chemin dans 
toutes les parties du monde, là où le Seigneur nous invite 
à être disciples missionnaires. 

L’Église et le monde ont un besoin urgent de votre 
enthousiasme. Faites-vous compagnons de route des plus 
fragiles et des plus pauvres, de tous les blessés de la vie. 

Vous êtes le présent, illuminez maintenant notre avenir. » 

Letter from the Synod Fathers  
Here is an excerpt of the letter addressed to the young 
people of the world at the end of the 2018 Synod. You will 
find the entire letter at http://www.synod2018.va.  

See also the video: https://youtu.be/Z40Jrr2iPRo. 
 
“We, the Synod Fathers now address you, young people 
of the world, with a word of hope, trust and consolation. 
In these days, we have gathered together to hear the voice 
of Jesus, “the eternally young Christ”, and to recognize in 
Him your many voices, your shouts of exultation, your 
cries, and your moments of silence. 

We are familiar with your inner searching, the joys and 
hopes, the pain and anguish that make up your longings. 
Now we want you to hear a word from us: we wish to be 
sharers in your joy, so that your expectations may come to 
life. We are certain that with your enthusiasm for life, you 
will be ready to get involved so that your dreams may be 
realized and take shape in your history. 

Our weaknesses should not deter you; our frailties and sins 
must not be an obstacle for your trust. The Church is your 
mother; she does not abandon you; she is ready to 
accompany you on new roads, on higher paths where the 
winds of the Spirit blow stronger – sweeping away the 
mists of indifference, superficiality and discouragement. 
(…) 

We wish to continue the journey now in every part of the 
earth where the Lord Jesus sends us as missionary 
disciples. 

The Church and the world urgently need your enthusiasm. 
Be sure to make the most fragile people, the poor and 
those wounded by life your traveling companions. 

You are the present; be a brighter future.” 

 

Parole du Pape : Nous avons besoin de chrétiens du sourire, non pas parce qu’ils prennent les choses à la légère, mais 
parce qu’ils sont riches de la joie de Dieu, car ils croient en l’amour et vivent pour servir. (Tweet du 31 octobre 2018) 

Words from the Pope: We need smiling Christians, not because they take things lightly, but because they are filled 
with the joy of God, because they believe in love and live to serve (Tweet of 31 October 2018) 



Regarding the burial of the deceased (3 of 7) 

Because of Christ, Christian death has a positive meaning. The 
Christian vision of death receives privileged expression in the liturgy 
of the Church: “Indeed for your faithful, Lord, life is changed not 
ended, and, when this earthly dwelling turns to dust, an eternal 
dwelling is made ready for them in heaven”. By death the soul is 
separated from the body, but in the resurrection God will give 
incorruptible life to our body, transformed by reunion with our soul. In 
our own day also, the Church is called to proclaim her faith in the 
resurrection: “The confidence of Christians is the resurrection of the 
dead; believing this we live”.  
Following the most ancient Christian tradition, the Church insistently 
recommends that the bodies of the deceased be buried in cemeteries 
or other sacred places. In memory of the death, burial and 
resurrection of the Lord, the mystery that illumines the Christian 
meaning of death, burial is above all the most fitting way to express 
faith and hope in the resurrection of the body.   

 (Congregation for the Doctrine of the Faith, 15 August 2016). 

Sur la sépulture des défunts (3 de 7) 

Grâce au Christ, la mort chrétienne a un sens positif. Dans la liturgie, 
l’Église prie ainsi : « Pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie 
n’est pas détruite, elle est transformée ; et lorsque prend fin leur séjour 
sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux ». Par la 
mort, l’âme est séparée du corps, mais, dans la résurrection, Dieu 
rendra la vie incorruptible à notre corps transformé, en le réunissant 
à notre âme. Même de nos jours, l’Église est appelée à proclamer la 
foi en la résurrection : « La foi des chrétiens, c’est la résurrection des 
morts : y croire, c’est ressusciter ».   
Suivant la tradition chrétienne immémoriale, l’Église recommande 
avec insistance que les corps des défunts soient ensevelis dans un 
cimetière ou en un lieu sacré. En souvenir de la mort, de la sépulture 
et de la résurrection du Seigneur, mystère à la lumière duquel se 
manifeste le sens chrétien de la mort, l’inhumation est d’abord et 
avant tout la forme la plus idoine pour exprimer la foi et l’espérance 
dans la résurrection du corporelle. 

(Congrégation pour la doctrine de la foi, le 15 août 2016) 

17 au 25 novembre 2018 November 17 to 25 - Fête - Saint - Feast - 

17 Saturday (English) 5:00 PM 
THIRTY-THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME  
U Harry Van Osch – de Klein family 

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

18 Dimanche (français) 11 h 33e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
U Abel Gagnon – JP & Jeannette Chaput 

19 Lundi / Monday PAS DE MESSE / NO MASS 
20 Mardi (français) PAS DE MESSE / NO MASS – Tri-Diocesan Priests Study Day 
21 Mercredi (français) 11 h Intentions of the Lorette CWL Présentation de Marie 

22 Thursday (English) 11:00 AM U Madeleine Racine – Yvette Desrochers Sainte Cecilia 

23 Vendredi (français) 11 h 
Adoration après la messe jusqu’à 19 h – after Mass till 7 PM -  
U Florence & Grégoire Jeanson – Jacques & Jacqueline Jeanson        

24 Samedi (français) 17 h 
LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS 
U Philippe Cruz – JP & Jeannette Chaput 

25 Sunday (English) 9:00 AM CHRIST, KING OF THE UNIVERSE  
Personal Intentions – Mike Toms 

25 Dimanche (français) 11 h 
LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS  
Intentions des paroissiens – L’abbé Charles Fillion 

	

 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

MERCI POUR VOS MITAINES! On a ramassé 105 paires de mitaines 
et une variété d'autres items pour un total de 131 items offert au Centre 
Flavie Laurent. Merci pour votre grande générosité. 

Groupe jeunesse pour les jeunes de la 7e à la 12e année, ce 
vendredi 23 novembre de 19 h 30 à 22 h à la salle paroissiale. 

Déjeuner des Chevaliers en soutien de Tache Hamper, après les 
messes de 9 h & 11 h, le 25 novembre à la Salle paroissiale.  

Préparation pour la saison de l'Avent! Le lundi 26 novembre de  
18 h 30 à 20 h, il y aura une SOIRÉE FAMILIALE pour L'AVENT dans 
la salle paroissiale. Tout le monde est bienvenu! La soirée comprendra 
des activités, de la musique, des prières et des matériaux pour nous 
aider, en tant que famille et en tant que communauté, à bien vivre cette 
saison d’attente. Nous allons se préparer pour la naissance de notre 
Seigneur Jésus à Noël! Vous êtes invités à apporter une petite collation 
à partager. Merci! Veuillez confirmer votre présence avec Julie McLean 
à ccnotredamedelorette@hotmail.com. 

Enveloppes de quête 2019 – Nous travaillons présentement sur la 
liste pour les enveloppes de quête 2019. Si 2019 est l’année que vous 
avez décidé de faire vos dons par débits préautorisés, une forme est 
disponible au foyer de l’Église. Une fois remplit, vous pouvez la 
déposer dans le panier de quête.  Si vous êtes nouveaux 
paroissiens non-inscrits dans la paroisse et désirez des enveloppes, 
ou vous servir de l’option débit préautorisés, simplement remplir un 
formulaire d’inscription et la forme d’accord de Débits Préautorisé, que 
vous trouverez au foyer de l’Église et les déposer dans le panier de 
quête ou appeler le bureau 878-2221 pour plus d’information. 

Quelle sorte d’accueil vous réchauffe le cœur, quand vous rendez 
visite à des amis ? Qu’ils viennent vous ouvrir la porte, ou qu’ils restent 
devant la télé, et vous crie « Entrez ! » Nous croyons que nous avons 
tous la même réponse. Nous savons comment accueillir à la maison.  
Il nous faut l’accueil dans la maison de notre Père aussi. Alors, seriez-
vous prêt à faire l’accueil et la quête un dimanche sur 12 ?  
C’est vraiment simple et nous pourrons vous aider les premières 
quelques fois. SVP envoyer nous un courriel 
(hospitalite@notredamedelorette.info) ou 204-878-2221 pour nous 
rejoindre ou répondre à vos questions. Merci, Mark & Amanda Derksen 

As a thank you for your ongoing support, the CWL is treating all 
parishioners to a free Soup and buns lunch after both masses 
today, Sunday November 18.  Baking, fruit cups and beverages 
will be provided as well.  Come and enjoy some fellowship at the 
hall. The Catholic Women's League thanks the parish and Thrifty 
Treasures for its generosity in the recent clothing drive for Roseau 
River.  Four truckloads have been delivered to a very grateful 
community.  May God bless you all... 

THANKS FOR YOUR MITTS! We have collected 105 
pairs of mitts as well as a variety of other things for a 
total of 131 items donated to Flavie-Laurent Centre. 
Thank you for your generosity. 

All men, 18 years and older, Men of St. Joseph is inviting you to a 
meeting on Thursday, November 22 from 8 pm to 9:30 pm at 
the church. The video presentation will be How to Talk to Kids 
About Transgender Identity. Leila Miller talks with Trent Horn from 
Catholic Answers about how to explain sex and gender to kids of all 
ages. For more information call Jacques at 204-470-3262.  
Youth Group for young peoples in grades 7-12 this Friday 
November 23 from 7:30-10pm in the Parish Hall. 
The Knights of Columbus will be having a community breakfast on 
Sunday November 25th in support of the Tache Hamper; come help 
the less fortunate of our community. 

Preparation for the Advent Season! On Monday, November 26th 
from 6:30 PM to 8:00 PM there will be an ADVENT FAMILY NIGHT in 
the parish hall. Everyone is welcome. The evening will include 
activities, music, prayer and making materials to help us, 
as families and as community, to enter into this season of waiting and 
preparation for the birth of our Lord Jesus at Christmas! You are invited 
to bring a small snack to share. Please confirm your attendance with 
Julie McLean at ccnotredamedelorette@hotmail.com. 
 
2019 Sunday Missals are available in the church foyer @ $4.00 each.  
Advent Reflection booklets are available in the church foyer.  

Ne gaspillez pas votre mort! - Le drame de la souffrance et de la mort d’un proche ne laissent personne indifférent. 
Au contraire, ils questionnent la foi et l’espérance chrétiennes, spécialement quand se présente le choix entre 
l’euthanasie et les soins palliatifs. Le Centre Diocésain pour le mariage, la vie et la famille organisa une conférence 
sur ce sujet épineux à Montréal le 17 octobre dernier. Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal, conclut la 
soirée avec une réflexion « La mort, le moment le plus important de votre vie ». https://youtu.be/mseX7pvjq1E  
 
The crypts of Santa Maria della Concezione in Rome – It's an ancient church that displays the bones and mummies 
of over 4000 Capuchin friars who passed away between 1528 and 1870, arranged along the walls in various chapels. 
The sole purpose of this grisly display was to remind visitors of the inevitability of death and to invite them to 
visually reflect on the eventual human condition. “What you are now, we once were. What we are now, you will 
become.” https://youtu.be/-7XxZARhOWA 



	

Entrée en vigueur de la nouvelle formulation du Notre Père 
À la réunion annuelle du Secteur français en septembre dernier, les 
évêques catholiques de rite latin du Canada ont décidé qu’à 
compter du premier dimanche de l'Avent (2 décembre 2018), la 
nouvelle traduction du Notre Père remplacera de manière officielle 
l'ancienne formulation dans toute forme de liturgie publique. Plus 
précisément, la formulation « Ne nous laisse pas entrer en 
tentation » remplacera dorénavant le texte actuel « Ne nous 
soumets pas à la tentation », qui a été utilisé depuis 1966. 
Nathanaël 2019-2022 - Un Programme pour les laïcs dans le but de 
former des disciples-missionnaire…débutant en septembre 2019 
As-tu au moins 18 ans? Veux-tu t’épanouir? Désires-tu approfondir ta 
foi? Cherches-tu une spiritualité? As-tu des questions non-éclaircies? 
Veux-tu vivre l’unité à la maison, au travail, en Église? Nathanaël est 
pour toi! Pour en savoir davantage et consulter la Trousse 
d’informations  sur le site web de l’Archidiocèse, parles-en à ton curé 
ou avec Diane Bélanger, coordonnatrice du groupe français de 
Nathanaël à dbelanger@archsaintboniface.ca ou à 204-594-0272. 

Soirée Pizza, Réconciliation et Jeux - Tous les jeunes 
francophones de la 3e à la 6e année scolaire sont invités à une 
soirée en préparation à Noël ! Cette soirée amusante aura lieu le 
samedi 1er décembre en la salle paroissiale des Saints-Martyrs-
Canadiens, de 17 h 30 à 21 h. Il n’y a pas de coût pour cette soirée, 
mais tout don sera très apprécié. Invitez vos amis! Pour s’inscrire 
ou pour plus d’informations : Monique Giroux, 204-255-3065 ou 
monique.sts.martyrs@gmail.com. Date limite pour s’inscrire est 
le dimanche 25 novembre.  

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

Screenings and discussion - How do laws that give medical 
professionals the right to kill their patients affect society? What are the 
long-term consequences of legalization?  The Catholic Women’s 
League of Lorette is hosting two screenings and discussion of the Fatal 
Flaws, Legalizing Assisted Death video at the Lorette parish hall on 
Sunday, November 18; one viewing at 1:30 PM and the other at 7 PM 
at the Parish Hall.  Refreshments and goodies will be provided.  Come 
join us and become informed. 

NATHANAEL 2019-2022 - A Lay Faith Formation Program to 
form missionary disciples… begins in September 2019. 
DOES THIS SOUND LIKE YOU?  Are you at least 18? 
Looking for something new in your relationship with Jesus? 
Challenged to be all you can be? Seeking to become an 
intentional disciple of Jesus? Willing to be the change the 
church needs?  NATHANAEL IS FOR YOU!  For more 
information, please visit the Archdiocesan website; ask your 
Pastor for a copy of the Nathanael Info Kit or contact Deacon 
Stepan Bilynskyy, Coordinator of Nathanael English Group at 
sbilynskyy@archsaintboniface.ca or 204-594-0276. 

5 Languages of Apology: For Marriages, Families and 
More – The evening is for ALL people involved in life 
relationships: marriages, families, grandkids, co-workers, 
friends and neighbours! An interactive presentation (video, 
assessment tool, discussions) will be held on Monday, 
November 26, 7 PM – 9 PM at Mary, Mother of the Church, 
85 Kirkbridge Dr., Winnipeg. Participants will learn how to 
experience healing in all their relationships. For more 
information, visit 

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) – Mark et Amanda Hospitality (Greeting, Collection) – Maryanne Rumancik 
	 Servants de messe – Marcel Sorin Altar Servers – Jim Abel 


