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Clôture du 200 anniversaire

Closing of the 200

Chaque année, nous nous réunissons en une célébration
eucharistique bilingue à l’occasion de la fête de l’Immaculée
Conception pour honorer notre sainte patronne, la
bienheureuse Vierge Marie. Cette année, nous célébrons
cette fête patronale et en marquant la clôture de notre
célébration du 200e anniversaire du début de la proclamation
de l’Évangile et de l’établissement de l’Église catholique
dans l’Ouest et le Nord canadien.

Each year, on the Feast of the Immaculate Conception, we
gather to honour within a diocesan Eucharist celebration
our principal patroness, the Blessed Virgin Mary. This
year, we celebrate this patronal feast as the formal closing
of our celebration of the 200th anniversary of the beginning
of the proclamation of the Gospel and the establishment of
the Catholic Church in western and northern Canada.
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Catholica 200 fut une année riche remplie de divers
événements magnifiques. Il y a eu des événements culturels
et éducationnels; il y a eu une pièce de théâtre commandée
pour l’occasion, ainsi qu’un opéra rock. Plusieurs
célébrations diocésaines clés ont eu lieu, telle que, pour la
première fois en la Cathédrale, une Liturgie divine byzantine
trilingue avec les catholiques ukrainiens!

Catholica 200 was a very rich year filled with many
wonderful events. There were cultural and educational
events. There was the National Convention of the Catholic
Women’s League. There was a play commissioned for the
occasion and a rock opera. We celebrated with the
Ukrainian Catholics, a trilingual byzantine Divine Liturgy
in our Cathedral – a first!

Le point culminant demeure bien sûr la fin de semaine de
Jubilation les 13, 14 et 15 juillet dernier. Nous étions bénis
de multiples façons : par la belle température, la présence de
Cardinal Lacroix et une messe fantastique devant la
Cathédrale et le concert magnifique en soirée avec le
spectacle de lumières sur la façade de la Cathédrale.

The highpoint of course remains the Jubilation weekend
of July 13, 14 and 15. We were blessed in so many ways:
by great weather, by the presence of Cardinal Lacroix and
by a fantastic Mass in front of the Cathedral and by that
awesome concert in the evening with the light show upon
the façade of the Cathedral.

Nous avions beaucoup pour lequel remercier Dieu : notre
riche histoire, notre présent vif, ainsi que les défis et
occasions d’évangélisation en continuant ce travail qui a
premièrement été entamé par Mgr Provencher et les autres
premiers missionnaires. Alors que nous terminons cette
année, nous nous engageons de nouveau à l’évangélisation
et à la croissance et le renouveau de la vie de notre Église
diocésaine et de toutes ses paroisses. Nous nous tournons de
nouveau vers Marie pour son intercession et ses conseils
puissants quant à nos efforts missionnaires d’aujourd’hui.

We have so much to thank God for: our rich past, our
vibrant present and the challenges and opportunities of
evangelization as we continue that work begun by Bishop
Provencher and the other first missionaries. As we close
this year, we recommit ourselves anew to evangelization
and to the growth and renewal of the life of our diocesan
Church and all its parishes. We turn once again to Mary
for her powerful intercession and guidance in our
missionary efforts of today.

La célébration eucharistique aura lieu le vendredi
7 décembre à 19 h 30, en la Cathédrale Saint-Boniface,
suivie d’un café-rencontre dans la salle paroissiale.

† Albert LeGatt, Archevêque de Saint-Boniface

The Eucharistic celebration will be held on Friday,
December 7 at 7:30 p.m. at the Saint Boniface
Cathedral, followed by a time of fellowship in the lower
level parish hall.
† Albert LeGatt, Archbishop of Saint Boniface

Parole du Pape : Ne marche pas derrière Jésus seulement quand cela te convient, mais cherche-le chaque jour: trouve
en lui le Dieu qui t’aime toujours, le sens de ta vie, la force de te donner (Tweet du 16 novembre 2018).
Words from the Pope: Do not follow Jesus only when you feel like it, rather, seek Him every day. Find in Him the
God who loves you always, the meaning of your life and the strength to give of yourself (Tweet of 16 November 2018

24 novembre au 02 décembre 2018 November 25 to December 02
24 Samedi (français)

17 h

25 Sunday (English)

9:00 AM

25 Dimanche (français)
26 Lundi / Monday

- Fête - Saint - Feast -

LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS
U Philippe Cruz – JP & Jeannette Chaput
CHRIST, KING OF THE UNIVERSE
Personal Intentions – Mike Toms

LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS
Intentions des paroissiens – L’abbé Charles Fillion
PAS DE MESSE / NO MASS
11 h

27 Mardi (français)

11 h

U Gilbert Bourrier – Jacques & Jacqueline Jeanson

28 Mercredi (français)

9h

U Marie Anne Carole Carrière – Raymond & Joanne Touchette

29 Thursday (English)

11:00 AM

Personal Intentions – Conrad Wyryzkowski

30 Friday (English)

7:00 PM

Adoration 12 NOON – Benediction at 6:50 PM
U Dominic Rondeau – Gilles & Janine Rondeau

01 Saturday (English)
02 Sunday (English)
02 Dimanche (français)

17 h

FIRST SUNDAY OF ADVENT
Parishioners Intentions – Father Charles

9:00 AM

FIRST SUNDAY OF ADVENT
U Andrew Rohulych – Gilbert & Mae Ross

11 h

PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT
U Jean Hillyard – Lise & Jacques Lavack

Sur la sépulture des défunts (4 de 7)

Regarding the burial of the deceased (4 of 7)

En ensevelissant les corps des fidèles, l’Église confirme la foi en la
résurrection de la chair et veut mettre l’accent sur la grande dignité
du corps humain, en tant que partie intégrante de la personne, dont
le corps partage l’histoire. Elle ne peut donc tolérer des attitudes et
des rites impliquant des conceptions erronées de la mort, considérée
soit comme l’anéantissement définitif de la personne, soit comme un
moment de sa fusion avec la Mère-nature ou avec l’univers, soit
comme une étape dans le processus de réincarnation, ou encore
comme la libération définitive de la “prison” du corps.

By burying the bodies of the faithful, the Church confirms her faith in
the resurrection of the body, and intends to show the great dignity of
the human body as an integral part of the human person whose body
forms part of their identity. She cannot, therefore, condone attitudes
or permit rites that involve erroneous ideas about death, such as
considering death as the definitive annihilation of the person, or the
moment of fusion with Mother Nature or the universe, or as a stage in
the cycle of regeneration, or as the definitive liberation from the
“prison” of the body.

En outre, la sépulture dans les cimetières ou dans d’autres lieux
sacrés répond de manière adéquate à la piété ainsi qu’au respect
dus aux corps des fidèles défunts qui, par le baptême, sont devenus
temple de l’Esprit Saint et qui ont été « comme les instruments et les
vases dont l’Esprit s’est saintement servi pour opérer tant de bonnes
œuvres ».

Furthermore, burial in a cemetery or another sacred place
adequately corresponds to the piety and respect owed to the bodies
of the faithful departed who through Baptism have become temples
of the Holy Spirit and in which “as instruments and vessels the Spirit
has carried out so many good works”.

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

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

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
Déjeuner des Chevaliers en soutien de Tache Hamper, après les
messes de 9 h & 11 h, le 25 novembre à la Salle paroissiale.
Par le baptême, nous accueillons en ce dimanche 25 novembre :
- Bria Gingras, fille de Brigitte (Petit) et Benjamin Gingras ;
- Akpedjé Sévi, fille de Christine (Jeanson) et Bonaventure Sévi ;
- Louis Johnson, fils de Cynthia (Fournier-Broesky) et Jude Johnson.
Liturgie de la parole pour enfant sera offerte durant la saison de
l’Avent, commençant le 02 décembre durant la messe de 11h, pour les
enfants âgés entre 4 et 7 ans. Les enfants feront partis de la
Procession d’entrée et se rendront directement au sous-sol de la
sacristie pour leur liturgie. Ils regagneront l’assemblée comme
d’habitude après les Prières universelles (intentions).
CONCOURS de DESSINS OU COLLAGES de NOEL des Chevaliers
de Colomb : Thème et règlements sont postés dans l’entrée de l’église.
Chef d’œuvre doit être remise pour le 16 décembre. Questions ?
Gérald Boulet au gtboulet@mymts.net ou 204 878-4371
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.
Célébrations communautaires de la Réconciliation dans la région
05 décembre 2018 @ La Salle (English) à 19h00
12 décembre 2018 @ La Broquerie (français) à 19h00
13 décembre 2018 @ Ste-Anne (bilingue) à 19h00
14 décembre 2018 @ Steinbach (English) à 19h00
16 décembre 2018 @ Lorette (bilingue) à 19h00
19 décembre 2018 @ Saint-Adolphe (bilingue) à 19h00
21 décembre 2018 @ Ile-des-Chênes (bilingue) à 19h00
Carnet pour l’Avent disponible au foyer de l’Église

Mot espagnol pour le web

Life of our Parish
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.
Knights of Columbus: Keep Christ in Christmas Coloring/Collage
Contest 2018 rules and regulations are posted in the foyer of the
church. Deadline this year: December 16. Questions? Gérald Boulet
at gtboulet@mymts.net or 204 878-4371
Offering envelopes 2019 – We will be working on our list for the 2019
offering envelopes. If this is the year you have decided to use the preauthorised deposit option that we offer, please find, fill and place in
collection basket the form in the Church Foyer. If you are a new
parishioner not registered in the Parish, and wish a series of
envelopes or to donate by Pre-authorised deposits, simply pick up a
registration form & pre-authorised deposit form in the Church foyer and
place in the collection basket or call the Parish Office 878-2221 for
more information.
Reconciliation celebration in our Deanery
05 December 2018 @ La Salle (English) at 7:00 PM
12 December 2018 @ La Broquerie (français) à 19h00
13 December 2018 @ Sainte-Anne (Bilingual) at 7:00 PM
14 December 2018 @ Steinbach (English) at 7:00 PM
16 December 2018 @ Lorette (Bilingual) at 7:00 PM
19 December 2018 @ Saint-Adolphe (Bilingual) at 7:00 PM
21 December 2018 @ Ile-des-Chênes (Bilingual) at 7:00 PM
2019 Sunday Missals are available in the church foyer @ $4.00 each.
Advent Reflection booklets are available in the church foyer.

- Telaraña - Spanish word for the Web

Capsules bioéthiques - Vidéos - L’Institut canadien catholique de bioéthique produit des vidéos intitulées Capsules
bioéthiques en français et en anglais. Les vidéos portent sur divers sujets dont les questions éthiques en fin de vie et
les enjeux de conscience. Ces vidéos peuvent être d’intérêt pour toute personne qui souhaite en savoir davantage au
sujet de l’enseignement de l’Église sur la conscience et la prise de décision morale dans la perspective d’une foi
vécue. https://www.youtube.com/channel/UCJayUwvsooWIGxJ2bdh3UAA/featured?spfreload=5
Catholic Bioethics Moments – Videos – The Canadian Catholic Bioethics Institute (CCBI) produces videos entitled
Catholic Bioethics Moments in both English and French. The videos examine various topics such as ethical issues at
the end of life and matters of conscience. These videos may be of interest to anyone wishing to learn more about the
Church’s teaching on conscience and moral decision-making as part of a lived faith. To view the whole series, click
on: https://www.youtube.com/channel/UCJayUwvsooWIGxJ2bdh3UAA/featured?spfreload=5

Vie de l’Église en périphérie
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.
L’ARBRE DE L’ESPOIR – chaque année nous sommes invités à
partager à Noël. L’arbre d’espoir se trouve dans le même coin de la
bibliothèque, décoré avec des cartes de Noël. Chaque carte décrit un
cadeau. Prenez une carte et rapportez votre cadeau non-emballé avec
la carte attaché avant le 9 décembre. Tous dons et cadeaux seront
remis à Taché Christmas Hamper Committee qui ensuite distribuera
les paniers dans la municipalité de Taché. SVP écrire votre chèque à :
“Tache Christmas Hampers”, qui donnera le reçu d’impôt. Merci.
Pour toute question, contactez Angel Prevost au 204-291-4780. Merci !

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

Life of the Church at Large
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.
‘Tree of Hope’ and ‘Tache Christmas Hampers’ - We are invited to share
at Christmas. Our Tree of Hope is placed in the northwest area of the
church near the Library and is decorated with Christmas Cards indicating a
gift or donation. Take a card today and bring the unwrapped gift back with
the card attached as soon as you can, or by December 10th at the latest.
The gifts, Hamper Items, and donations will be turned over to the Tache
Christmas Hamper Committee, to be assembled into hampers for those in
need in the Tache Municipality. Please make cheques to: “Tache
Christmas Hampers” who will issue the Tax receipts. Please call Angel
Prevost @ 204.291.4780 if you have any questions. Thank you!
Created for Connection - A Guided Retreat for Christian Couples
Are you looking to enrich, reenergize or heal your marriage? The Service
of Marriage, Family and Life at the Archdiocese of St. Boniface invites you
to participate in an outstanding guided retreat for Christian couples, which
will be taking place February 1-3, 2019! Couples will be invited to deepen
their connection and create a more secure loving relationships, by
exploring 7 conversations for lasting love. The retreat is based on the lifegiving and highly effective method for helping couples: emotionally focused
therapy. Retreat location: St. Benedict’s Retreat Centre, 225 Masters Ave,
West Saint Paul, MB. Cost: $350/couple. For information and to register:
Marie Brunet, mfl@archsaintboniface.ca, 204-594-0274.
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) – Mark et Amanda
Hospitality (Greeting, Collection) – Maryanne Rumancik
Servants de messe – Marcel Sorin
Altar Servers – Jim Abel

