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Déclaration sur Développement & Paix 

L’Organisation catholique canadienne pour le 
développement et la paix – Caritas Canada (OCCDP) et la 
Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) 
poursuivent l’examen d’un certain nombre de partenaires 
de Développement et Paix. En tant que Caritas nationale 
au Canada, et du fait que les évêques canadiens lui ont 
confié une mission et un mandat précis, Développement 
et Paix reconnaît l’importance de veiller à ce que son 
travail et celui de ses partenaires directs n’entrent pas en 
contradiction avec les principes et les valeurs de 
l’enseignement social et moral catholique. C’est ce qu’on 
attend de tous les organismes agences de l’Église.  

(…) Lors de leur récente Assemblée plénière, en 
septembre 2018, les évêques du Canada étaient unis dans 
leur souhait que l’examen de l’OCCDP se poursuive dans 
le but d’aborder et de rectifier un certain nombre de 
questions soulevées depuis un certain temps au sujet des 
partenaires de l’OCCDP et de la méthode suivie pour les 
choisir et les évaluer.  

La CECC et l’OCCDP ont convenu que les constatations 
initiales de cet examen feraient l’objet d’une vérification, 
d’un complément de réflexion, d’une mise en contexte et 
d’une discussion. On a également convenu que ces 
premières constatations ne seraient rendues publiques 
qu’au terme d’un examen approfondi et minutieux. En 
fait, les premières constatations sont le fruit d’une 
démarche accomplie sous le signe de l’intégrité, de la 
diligence et du professionnalisme.  
Il est regrettable que des données non autorisées et 
incomplètes aient été divulguées récemment dans 
les médias, et ce, sans le consentement de la CECC 
ou de l’OCCDP. La CECC et l’OCCDP s’inquiètent l’une et 
l’autre de ce que la publication prématurée de certains 
renseignements ne vienne compromettre la démarche 
conjointe, miner les conclusions d’un examen qui n’est pas 
terminé, et projeter un éclairage négatif ou erroné sur les 
partenaires internationaux, sur l’OCCDP et sur la CECC. 

www.cecc.ca 

Statement on Development & Peace 
The Canadian Catholic Organization for 
Development and Peace – Caritas Canada 
(CCODP) together with the Canadian 
Conference of Catholic Bishops (CCCB) 
are involved in an ongoing review of a 
number of Development and Peace 

partners. As Canada’s national Caritas organization, and 
entrusted with a specific mission and mandate by the Bishops 
of Canada, Development and Peace recognizes the 
importance of ensuring its own work and that of its direct 
partners is not in contradiction to the principles and values of 
Catholic social and moral teaching. This is expected of all 
Church organizations and agencies.  

(…) The Bishops of Canada at their recent September 2018 
Plenary Assembly were united in their desire for the review 
of CCODP to continue in order to address and rectify a 
number of questions which have been raised over the years 
concerning CCODP partners and the process used to select 
and evaluate them.  

Both the CCCB and the CCODP agreed that the initial 
findings of the review would need verification, further 
reflection, contextualization, and discussion. It was also 
agreed that these initial findings would not be made public 
until a thorough and detailed examination was complete. In 
fact, the initial findings were the result of a process marked 
by integrity, diligence and professionalism.  

It is regrettable that unauthorized and incomplete data 
was released in a recent media report without the consent 
of either the CCCB or the CCODP. The concern shared by 
both the CCCB and the CCODP is that the premature 
publication of information risks 
undermining the joint process, the results of 
the review prior to its completion, and 
inaccurately casting a negative or false light 
on the international partners, the CCODP, 
as well as the CCCB. www.cccb.ca 

 

Parole du Pape : Personne ne doit se faire d’illusion en pensant: « Tout va bien, parce que je ne fais rien de mal ». 
Pour être de Jésus il ne suffit pas de ne rien faire de mal, il faut faire le bien! (Tweet du 17 novembre 2018) 

Words from the Pope: Nobody can delude themselves by thinking, “I’m fine because I’m not doing anything wrong”. To 
be a follower of Jesus it is not enough not to do wrong, because there is good that we must do! (Tweet of 17 November 2018) 



Regarding the burial of the deceased (5 of 7) 

The burial of the faithful departed in cemeteries or other sacred 
places encourages family members and the whole Christian 
community to pray for and remember the dead, while at the same 
time fostering the veneration of martyrs and saints.  
Through the practice of burying the dead in cemeteries, in churches 
or their environs, Christian tradition has upheld the relationship 
between the living and the dead and has opposed any tendency to 
minimize, or relegate to the purely private sphere, the event of death 
and the meaning it has for Christians.  
When cremation is chosen (…), the Church raises no doctrinal 
objections to this practice, since cremation of the deceased’s body 
does not affect his or her soul, nor does it prevent God, in his 
omnipotence, from raising up the deceased body to new life. Thus 
cremation, in and of itself, objectively negates neither the Christian 
doctrine of the soul’s immortality nor that of the resurrection of the 
body (Congregation for the Doctrine of the Faith, 15 August 2016). 

Sur la sépulture des défunts (5 de 7) 

La sépulture des corps des fidèles défunts dans les cimetières ou 
autres lieux sacrés favorise le souvenir ainsi que la prière de la 
famille et de toute la communauté chrétienne pour les défunts, sans 
oublier la vénération des martyrs et des saints.  
Grâce à la sépulture des corps dans les cimetières, dans les églises 
ou les espaces réservés à cet usage, la tradition chrétienne a 
préservé la communion entre les vivants et les morts, et s’est 
opposée à la tendance à dissimuler ou à privatiser l’évènement de la 
mort ainsi que la signification qu’il revêt pour les chrétiens.  
Là où l’incinération est choisi (…), l’Église ne voit pas de raisons 
doctrinales pour prohiber cette pratique. En effet, l’incinération du 
cadavre ne touche pas à l’âme et n’empêche pas la toute-puissance 
divine de ressusciter le corps ; elle ne contient donc pas, en soi, la 
négation objective de la doctrine chrétienne sur l’immortalité de 
l’âme et la résurrection des corps. 

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

01 au 09 décembre 2018 December 02 to 09 - Fête - Saint - Feast - 

01 Saturday (English) 5:00 PM 
FIRST SUNDAY OF ADVENT 
Parishioners Intentions – Father Charles 

02 Sunday (English) 9:00 AM 
FIRST SUNDAY OF ADVENT 
U Andrew Rohulych – Gilbert & Mae Ross 

02 Dimanche (français) 11 h PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT  
U Jean Hillyard – Lise & Jacques Lavack 

03 Lundi / Monday PAS DE MESSE / NO MASS 
04 Mardi (français) PAS DE MESSE / NO MASS 
05 Mercredi (français) 9 h U Abel Gagnon – JP & Jeannette Chaput 

06 Thursday (English) 10:30 AM Funeral Mass for Roland Le Gal   

07 Vendredi (français) 11 h 
Adoration après la messe jusqu’à 19 h – after Mass till 7 PM 
U Albert & Irène Carrière – Raymond & Joanne Touchette 

08 Samedi (français) 17 h 
DEUXIÈME DIMANCHE DE L’AVENT 
Intentions of the Catholic Women’s League of Lorette 

09 Sunday (English) 9:00 AM SECOND SUNDAY OF ADVENT 
Parishioners Intentions – Father Charles 

09 Dimanche (français) 11 h 
DEUXIÈME DIMANCHE DE L’AVENT  
U Madeleine Racine – Irène Boulet et famille 

	

 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

Félicitations à tous ces jeunes qui ont reçu  
le Sacrement de la réconciliation le samedi 1er décembre:  

Julien Comia, Annik Derksen, Mérédith Desmarais,  
Acasia Dillabough, Brayson Donais, Christian Enns,  

Belle Jeanson, Niko Jeanson, Gabrielle LeSage,  
Marc McLean, Payton Parkman, Djididé Sevi 

Liturgie de la parole pour enfant sera offerte durant la saison de l’Avent, 
commençant le 02 décembre durant la messe de 11 h, 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. 

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 

Lots du cimetière – À la  dernière réunion du Comité de finance, une 
motion fut adoptée pour monter le prix des lots du cimetière de 300$ à 
400$ et l’entretien perpétuel également à 400$ à partir du 1er janvier. 
Les paroisses voisines font de même. Dernier changement, en 1994. 

Congratulations to the following children who have received the 
Sacrament of Reconciliation on Saturday, December 1st:  

Julien Comia, Annik Derksen, Mérédith Desmarais,  
Acasia Dillabough, Brayson Donais, Christian Enns,  

Belle Jeanson, Niko Jeanson, Gabrielle LeSage,  
Marc McLean, Payton Parkman, Djididé Sevi 

The Catholic Women's League thanks everyone for buying angels in 
support of the Marian Centre Hour for many years. When the 
organization has reinstated its charitable status and can provide 
audited financial statements, we will be happy to continue selling the 
angels in the future. 

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 pre-
authorised 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  

Cemetery Plots – At our last Finance Committee meeting, a motion 
was passed to raise the price of cemetery lots starting January 1st from 
$300.00 to $400.00, and the Perpetual Care also to $400.00. 
Surrounding parishes are doing the same. Last prices change, in 1994.  

« Elles s'appelaient Marie » raconte l’histoire de Marie qui quitte le Québec, sa province natale, à l’âge de 16 ans 
pour suivre son nouvel époux dans l’Ouest. Elle quitte une maison de pierre pour venir s’installer dans une maison de 
terre sur un homestead au Manitoba. Elle connaît alors la vie si difficile de la femme pionnière.  
Si vous avez manqué le concert, ou si vous voulez le revoir, cliquez sur le lien suivant :  
www.facebook.com/ArchSaintBoniface/videos/1981835178563894/  
 
What happens when God's calling wrecks your romance? Interesting question, isn't it? Normally you think God 
would call two people together, but that isn't always the case. That's exactly what happened to recording 
artist Amanda Vernon and her then high school sweetheart, now Fr. Matt Fase. It's a beautiful story about true love, 
God's will, and sacrifice between two high school sweethearts who were inevitably called apart by God's will. To see 
the story, check out the video: https://youtu.be/IJyP83_0fFk  



	

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 16 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. Pour toute question, contactez Angel Prévost 
au 204-291-4780. Merci !  

Clôture officielle de Catholica 200 : a l’occasion de la fête de 
l’Immaculée Conception pour honorer notre sainte patronne, la 
bienheureuse Vierge Marie, nous marquons de façon officielle la 
clôture de notre célébration du 200e anniversaire de la proclamation de 
l’Évangile et de l’établissement de l’Église catholique dans l’Ouest et le 
Nord canadien. C’est le vendredi 7 décembre à 19 h 30 à la 
Cathédrale de Saint-Boniface. Un café sera servi dans la salle 
paroissiale après la messe. Tous sont invités.   

Offres d’emploi : Directeur.trice des camps - L'École catholique 
d'évangélisation est à la recherche d’une personne talentueuse pour 
combler le poste de Directeur.trice des camps, ce qui inclus les 
programmes de camps d’été et d’hiver. Ce poste sera à temps partiel 
jusqu'au 1er mai. À partir de cette date, le poste deviendra à temps 
plein jusqu'à la fin de l’été. Le poste demeurera ouvert jusqu'à ce 
qu'un(e) candidat(e) satisfaisant(e) soit trouvé(e). Plus d'informations 
au: www.catholicway.net/careers. Pour toute autre question, veuillez 
contacter : anita@catholicway.net ou 204-347-5396.  

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

 ‘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 16th 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 Prévost @ 204.291.4780 if you have any 
questions. Thank you!  

Official Closure of Catholica 200 - on Friday, December 7 at 7:30 PM, 
in the Saint Boniface Cathedral, on the Feast of the Immaculate 
Conception in honour our principal patroness, the Blessed Virgin Mary, we 
will gather to celebrate and mark in a formal way, the 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. Coffee will be served after the Mass in the parish hall. All 
are welcome to this celebration.  

Employment Opportunities: Camp Director - The Catholic School of 
Evangelization, located in St, Malo, MB, is currently searching for a 
talented individual to fill its Camp Director position for its St. Malo Catholic 
Camp program. It includes both the high-quality summer and winter camp 
programs. This position will be part-time until May 1, 2019 and will then 
become full-time for the rest of the summer. The position will remain open 
until a suitable candidate has been found. For more information, please 
read the full job posting online: www.catholicway.net/careers. For any other 
questions: anita@catholicway.net or 204-347- 5396.  

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 


