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Nouveau programme de prière mariale 

À la conclusion de la messe du mercredi 8 août 2018, 
l’Ordre des Chevaliers de Colomb a inauguré son 
nouveau programme de prière 
mariale, qui est illustré par une 
image iconographique intitulée 
Notre-Dame du Perpétuel 
Secours pour les Chrétiens 
persécutés. Les dirigeants de 
plus de 75 juridictions de 
l’Ordre ont reçu chacun une 
copie encadrée de l’image créée 
par l’iconographe italien 
Fabrizio Diomedi sur commande 
de l’Ordre. L’image représente 
la Sainte Vierge avec six 
martyrs chrétiens ré- cents, 
notamment l’un des six martyrs 
mexicains des Chevaliers de 
Colomb.  

Les images bénites seront au 
centre d’un nouveau programme 
de prière mariale, apportant une 
connaissance accrue de la 
situation difficile dans laquelle 
se trouvent toujours les chrétiens 
du Moyen-Orient. Il s’agit du 
18e programme de prière de 
l’Ordre mettant en vedette une 
image iconographique. Depuis 
1979, ces programmes axés sur 
la récitation du Rosaire ont 
impliqué environ 167 000 services locaux de prière au 
niveau du conseil et de la paroisse, avec environ 20 
millions de participants.  
http://www.kofc.org/fr/columbia/cover/201810.html  

New Marian Prayer Program 
At the conclusion of Mass on Wednesday, August 8, 
2018, the Knights of Columbus inaugurated its 18th 

Marian prayer program, 
featuring a pilgrim image 
titled Our Lady Help of 
Persecuted Christians. The 
Knights of Columbus 
jurisdiction leaders processed 
with framed copies of the 
image, which was created by 
Italian iconographer Fabrizio 
Diomedi and commissioned 
by the Supreme Council. The 
image depicts the Blessed 
Mother with recent 
Christians martyrs, including 
one of the six Mexican 
Knights of Columbus 
martyrs.  

The blessed images will 
serve as the centerpieces of a 
new Marian prayer program, 
bringing greater awareness to 
the ongoing plight of 
Christians in the Middle 
East. It is the 18th Orderwide 
prayer program featuring a 
pilgrim image. Since 1979, 
these rosary-based programs 
have included some 167,000 

local council and parish prayer services with 
approximately 20 million participants.  
http://www.kofc.org/en/columbia/cover/201810.html  

 

Parole du Pape : Que la Vierge Marie nous aide à suivre joyeusement Jésus sur le chemin du service, 
voie royale qui conduit au ciel. (Tweet du 21 novembre 2018) 

Words from the Pope: May the Virgin Mary help us joyfully follow Jesus on the way of service, the 
royal road that leads to Heaven. (Tweet of 21 November 2018) 



Regarding the burial of the deceased (6 of 7) 

The Church continues to prefer the practice of burying the bodies of 
the deceased, because this shows a greater esteem towards the 
deceased. Nevertheless, cremation is not prohibited, “unless it was 
chosen for reasons contrary to Christian doctrine”. When, for 
legitimate motives, cremation of the body has been chosen, the 
ashes of the faithful must be laid to rest in a sacred place, that is, in a 
cemetery or, in certain cases, in a church or an area, which has been 
set aside for this purpose, and so dedicated by the competent 
ecclesial authority.  
From the earliest times, Christians have desired that the faithful 
departed become the objects of the Christian community’s prayers 
and remembrance. Their tombs have become places of prayer, 
remembrance and reflection. The faithful departed remain part of the 
Church who believes “in the communion of all the faithful of Christ, 
those who are pilgrims on earth, the dead who are being purified, 
and the blessed in heaven, all together forming one Church”. 

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

Sur la sépulture des défunts (6 de 7) 

L’Église continue d’accorder la préférence à l’inhumation des corps, 
car celle-ci témoigne d’une plus grande estime pour les défunts ; 
toutefois, l’incinération n’est pas interdite, « à moins qu’elle n’ait été 
choisie pour des raisons contraires à la doctrine chrétienne ». Si, 
pour des raisons légitimes, l’on opte pour l’incinération du cadavre, 
les cendres du défunt doivent être conservées normalement dans un 
lieu sacré, à savoir le cimetière ou, le cas échéant, une église ou un 
espace spécialement dédié à cet effet par l’autorité ecclésiastique 
compétente.  
Dès l’origine, les chrétiens ont désiré que leurs défunts fissent l’objet 
de l’intercession et du souvenir de la communauté chrétienne. Leurs 
tombes sont devenues des lieux de prière, de mémoire et de 
réflexion. Les fidèles défunts font partie de l’Église qui croit en la 
communion « de ceux qui sont pèlerins sur la terre, des défunts qui 
achèvent leur purification, des bienheureux du ciel, tous ensemble 
formant une seule Église ». 

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

08 au 16 décembre 2018 December 08 to 16 - Fête - Saint - Feast - 

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 

10 Lundi / Monday PAS DE MESSE / NO MASS 
11 Mardi (français) PAS DE MESSE / NO MASS – Réconciliation à l’École Lagimodière 
12 Mercredi (français) 9 h Intentions of the Catholic Women’s League of Lorette – Notre-Dame de Guadalupe 

13 Thursday (English) 11:00 AM Richard Ross’ Intention – His parents Sainte Lucy 

14 Friday (English) 11:00 AM 
Adoration après la messe jusqu’à 19 h – after Mass till 7 PM 
U Annie Dorge – Denis & Lucille Robert                       Saint John of the Cross 

15 Saturday (English) 5:00 PM 
THIRD SUNDAY OF ADVENT 
U Harry Van Osch – Willie & Maria Lange 

16 Sunday (English) 9:00 AM THIRD SUNDAY OF ADVENT 
U Justin St-Hilaire – Dan & Yvonne Romaniuk 

16 Dimanche (français) 11 h 
TROISIÈME DIMANCHE DE L’AVENT  
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

Groupe jeunesse pour les jeunes de la 7e à la 12e année, ce 
vendredi 14 décembre de 19 h 30 à 22 h à la salle paroissiale. 
Liturgie de la parole pour enfant sera offerte durant la saison de l’Avent, 
dimanche 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 

Les enveloppes de quête 2019 sont disponibles au foyer de l’Église. 
Veuillez les ramasser en sortant si vous ne l’avez pas déjà fait. Merci. Si 
vous n’avez pas reçu de boite d’enveloppes, communiquez avec le bureau 
de la paroisse : 878-2221. Si 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.   

Célébrations communautaires de la Réconciliation dans la région 
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. 

Horaire des célébrations de Noël  
Veille de Noël - 24 décembre  

17 h 00 en français ; 19 h 30 en anglais ; 10 h 00 en français  
Jour de Noël - 25 décembre à 10 h 30 en anglais 
Marie, Mère de Dieu (Jour de précepte) 

31 décembre à 17 h 00 en anglais   
01 janvier 2019 à 9 h en anglais 
01 janvier 2019 à 11 h en français 

Youth groups for young people in grades 7-12. On Friday 
December 14 from 7:30-10pm in the Parish Hall. 
 
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. 
 
2019 Offering envelopes are available at the entrance of the Church. 
Please pick them up if you have not already done so. Thank you. If you 
did not receive a box of envelopes and would like to have one, please 
call the parish office. 878-2221. If you have decided to use the pre-
authorised deposit option, please fill in the form found in the Church 
Foyer and place in collection basket. 
 
Reconciliation celebration in our Deanery  

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.  
 
Schedule for Christmas Celebrations 

Christmas Eve - December 24  
5:00 pm in French  
7:30 pm in English 
10:00 pm in French 

Christmas Day - December 25 - 10:30 am in English 

Mary Mother of God (Holy Day of Obligation in Canada) 
December 31 at 5pm in English  
January 1, 2019 at 9:00 am in English  
January 1, 2019 at 11:00 am in French  

Retraite durant l’Avent - Le site Notre-Dame du Web propose cette année encore sa retraite en ligne pour le temps 
de l’Avent. Il faut s’y inscrire. Puis, durant le mois de décembre, les retraitants reçoivent images à contempler, pistes 
pour prier personnellement à partir d’un texte de la Parole de Dieu, chants ou musiques et textes de réflexion.  
www.ndweb.org/inscriptions   
 
PrayMoreNovenas.com - The word novena is taken from “novem,” the Latin word for nine. A novena is made up of 
nine days of prayer and meditation usually to ask God for special prayer requests or petitions. Novenas are often used 
to ask specific saints to pray for us. Have you ever started praying a novena only to forget to pray it after a few days? 
PrayMoreNovenas.com will help you to remember to pray all 9 days of the novena prayers by sending you email 
reminders with the novena prayers right in the body of the email. https://www.praymorenovenas.com 



	

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 !  
Créés pour être en relation - Une retraite guidée pour les couples chrétiens 

Cherchez-vous à enrichir, à raviver ou à reconstruire votre mariage? Le 
Service mariage, famille et vie de l’Archidiocèse de Saint-Boniface 
vous invite à participer à une formidable retraite guidée pour les 
couples chrétiens qui aura lieu du 1er au 3 février 2019! Les couples 
seront invités à approfondir leur relation et créer des liens d’amour plus 
sécurisants, en explorant 7 discussions pour un amour durable. La 
retraite est basée sur une méthode énergisante et hautement efficace 
pour aider les couples : la thérapie centrée sur les émotions. Lieu: 
Centre de retraite St. Benedict’s, situé au 225, av. Masters, West Saint 
Paul. Coût : 350$/couple. Pour plus d’informations et pour vous inscrire 
: Marie Brunet,  mfv@archsaintboniface.ca, 204-594-0274. 

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, 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!  

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 life-
giving 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. 

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. 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 


