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Mise à jour : chirurgie du genou   

Chers fidèles de l’Archidiocèse de Saint-Boniface,  

Je tiens à vous remercier pour vos prières et meilleurs 
vœux alors que je me préparais pour ma chirurgie du 
genou et maintenant que je suis en période de 
récupération. Le fait de savoir que tant de personnes me 
gardent dans leurs prières est pour moi un vrai réconfort 
et une source de joie.  

Pour faire une courte mise à jour, je peux vous dire que 
ma chirurgie du lundi 19 novembre a bien été. L’hôpital 
Boundary Trails dans la région de Winkler/Morden offre 
des soins et un service fantastique. Je suis resté 3 jours à 
l’hôpital avant de retourner à ma résidence à Saint- 
Boniface.  

Le rétablissement va bien; j’étais capable de marcher pas 
mal librement en moins d’une semaine, ayant besoin 
d’une canne ou d’une marchette seulement pour de plus 
longues distances. Chaque jour a sa routine d’exercices 
d’étirement et de repos, mais aussi de travail à mon 
bureau et rencontrer des gens pour discuter de sujets 
divers. Cependant, pour l’instant, et pour le prochain mois 
ou deux, je ne participerai pas à des rencontres (c’est 
m’asseoir trop longtemps dans la même position) et je ne 
conduirai pas et ne sortira pas pour des événements, 
célébrations, etc. en paroisses ou autrement. Alors en ce 
moment, ma vie est plus ou moins normale, mais 
seulement d’un rythme plus tranquille.  

En conclusion, je vous remercie encore une fois pour vos 
prières et la gentillesse que vous m’avez montrées en ce 
moment. Que Dieu vous apporte des bénédictions en ce 
temps de Noël.  

Sincèrement,  

+Monseigneur Albert LeGatt  
Archevêque de Saint-Boniface  

Update on Knee Surgery 
Dear faithful of the Archdiocese of St. Boniface,  
I wish to thank you all for your prayers and best wishes 
both as I prepared for my knee surgery and now as I am 
in a period of recuperation. To know so many people 
hold me in their prayers is a real comfort and source of 
joy for me.  

As a quick update, I can tell you that the surgery on 
Monday, November 19 was successful. The Boundary 
Trails Hospital in the Winkler/Morden area offers 
wonderful care and service. I was there for 3 days 
before returning to my residence in St. Boniface.  

The recovery is going well; within a week I was able to 
walk quite freely, only needing a cane or walker for 
longer distances. Each day has its routine of stretching 
exercises and rest, but also working at my desk and 
meeting people for discussions on various matters. 
However, for the time being, and probably for 1-2 
months, I won’t be attending meetings (too long to sit in 
one position) nor driving nor going out for events, 
celebrations, etc. in the parishes and otherwise. So right 
now, life is pretty much as usual, only with quite a bit 
slower pace.  
In closing, once again thank you all for your prayers and 
kindness shown towards me at this time. May God bring 
blessings this Christmas to all of you.  

Sincerely,  
+Archbishop Albert LeGatt  
Archbishop of St. Boniface  
  

 

Parole du Pape : Personne d’entre nous ne peut survivre sans la miséricorde, nous avons tous besoin 
du pardon. (Tweet du 24 novembre 2018) 

Words from the Pope: None of us can survive without mercy. We all have need for forgiveness. 
 (Tweet of 24 November 2018) 



Regarding the burial of the deceased (7 of 7) 

The reservation of the ashes of the departed in a sacred place 
ensures that they are not excluded from the prayers and 
remembrance of their family or the Christian community. It prevents 
the faithful departed from being forgotten, or their remains from being 
shown a lack of respect, which eventuality is possible, most 
especially once the immediately subsequent generation has too 
passed away. Also it prevents any unfitting or superstitious practices.  
The conservation of the ashes of the departed in a domestic 
residence is not permitted. The ashes may not be divided among 
various family members. It is not permitted to scatter the ashes of 
the faithful departed in the air, on land, at sea or in some other way, 
nor may they be preserved in mementos, pieces of jewelry or other 
objects. When the deceased notoriously has requested cremation 
and the scattering of their ashes for reasons contrary to the Christian 
faith, a Christian funeral must be denied to that person according to 
the norms of the law. 

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

Sur la sépulture des défunts (7 de 7) 

La conservation des cendres dans un lieu sacré peut contribuer à 
réduire le risque de soustraire les défunts à la prière et au souvenir 
de leur famille et de la communauté chrétienne. De la sorte, on évite 
également d’éventuels oublis et manques de respect qui peuvent 
advenir surtout après la disparition de la première génération, ainsi 
que des pratiques inconvenantes ou superstitieuses.  
La conservation des cendres dans l’habitation domestique n’est pas 
autorisée. Les cendres ne peuvent être distribuées entre les 
différents cercles familiaux. La dispersion des cendres dans l’air, sur 
terre, dans l’eau ou de toute autre manière, n’est pas permise ; il en 
est de même de la conservation des cendres issues de l’incinération 
dans des souvenirs, des bijoux ou d’autres objets. Dans le cas où le 
défunt aurait, de manière notoire, requis l’incinération et la dispersion 
de ses cendres dans la nature pour des raisons contraires à la foi 
chrétienne, on doit lui refuser les obsèques, conformément aux 
dispositions du droit. 

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

15 au 23 décembre 2018 December 15 to 23 - Fête - Saint - Feast - 

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 

17 Lundi / Monday PAS DE MESSE / NO MASS 
18 Tuesday (English) 9:00 AM U Abel Gagnon – JP & Jeannette Chaput 

19 Mercredi (français) 9 h Intention particulière – famille Jeanson  

20 Thursday (English) 11:00 AM U Bryann Lange – Willie & Maria Lange 

21 Vendredi (français) 11 h 
PAS d’Adoration – NO Adoration 
U Justin St-Hilaire – JP & Jeannette Chaput                    

22 Samedi (français) 17 h 
QUATRIÈME DIMANCHE DE L’AVENT 
Intentions des paroissiens – L’abbé Charles 

23 Sunday (English) 9:00 AM FOURTH SUNDAY OF ADVENT 
U Andrew Rohulych – Reimer Family  

23 Dimanche (français) 11 h 
QUATRIÈME DIMANCHE DE L’AVENT  
U Lilliane Manaigre – Quête des funérailles 

	

 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

Gardez dans vos prières  
-  Roland Le Gal, décédé le 29 novembre à l’âge de 53 ans. La 

messe des funérailles fut célébrée le 6 décembre. Nos 
condoléances à Nicole & Chanelle et aux amis en deuil.  

- Myrna Tomko, mère de Crystal Donais, décédée le 7 décembre à 
l’âge de 70 ans. Nos condoléances aux familles et amis en deuil. 

Animation - Nous sommes à la recherche des gens pour animer la 
récitation d'une dizaine du chapelet avant les messes dominicales 
françaises de 11 heures.  Si cela vous intéresse, ou pour plus de détails, 
veuillez contacter Pierre Courchaine : 204-270-0098 ou 204-878-9152. 

Prix en pastorale jeunesse - La remise du Prix Sainte-Marie de 
l’Incarnation a été fait le vendredi 7 décembre lors de la Messe 
archidiocésaine pour la Solennité de l’Immaculée Conception à la 
Cathédrale Saint-Boniface. C’est avec joie et fierté que nous annonçons 
que le prix a été discerné à  KATRINA & JUSTIN JEANSON. 
Célébrations communautaires de la Réconciliation dans la région 

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. 
 
Le prochain bulletin sera le dernier de l’an 2018. Si vous avez des 
annonces veuillez les faire parvenir au plus tard le mercredi 19 
décembre. Le premier bulletin de l’année 2019 sera le 06 janvier.  
 
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 

Please keep in your prayers  
-  Roland Le Gal, who passed away at the age of 53 on November 29. 

The Funeral Mass was celebrated on December 6th. Our 
condolences to Nicole & Chanelle and friends.  

- Myrna Tomko, mother of Crystal Donais, who passed away on 
December 7th at the age of 70. Our condolences to the family.  

 
Youth Ministry Award Recipient – The announcement of this year’s 
recipient for the St. Marie of the Incarnation Award was made on 
Friday, December 7th during the Archdiocesan Mass for the Solemnity 
of the Immaculate Conception held at the St. Boniface Cathedral. 
Congratulations to KATRINA & JUSTIN JEANSON. 
 
Reconciliation celebration in our Deanery  

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.  
 
The next bulletin will be the last for 2018. If you have any 
announcements, please send it at the latest on Wednesday 
December 19th. The first bulletin of 2019 will be January 6th.  
 
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  

Message de Mgr Albert LeGatt pour le temps de l'Avent 2018 - Le silence. L'attente. L'ouverture. L'espoir en les 
promesses du Seigneur. Voilà quelques dispositions intérieures auxquelles nous invite Monseigneur Albert au cours 
de son message bilingue pour le temps de l'Avent 2018. Pour accéder au message, veuillez cliquer sur la photo de 
Mgr LeGatt sur la page d’accueil du site Web diocésain :  
https://www.archsaintboniface.ca/index.html?lang=fr	 
 
Message from Archbishop Albert LeGatt for the time of Advent 2018 - Silence. Waiting. Openness. Hope in the 
Lord's promises. These are a few of the dispositions Archbishop Albert invites us to in his message for Advent 2018. 
To view the message, please click on the photo of Archbishop LeGatt on the Diocesan Website Home Page: 
https://www.archsaintboniface.ca/index.html?lang=en	 



	

PANIERS DE NOËL – Veuillez laisser vos cadeaux et vos 
contributions de denrées non périssables sous l'Arbre de l'espoir pour 
les paniers de Noël, qui seront distribués aux personnes dans le besoin 
dans la MR de Taché.  Les dons monétaires seront reçus jusqu'au 
24 décembre.  L'église sera ouverte jusqu'à 13h le dimanche 16 
décembre pour la réception des cadeaux et denrées. Libellez votre 
chèque à : Tache Christmas Hampers et mettez-les dans la quête du 
dimanche. Info : Angel au 204-291-4780. Merci de votre générosité. 
Embauche du nouveau Coordonnateur diocésain des communications 
C’est avec plaisir que nous vous informons que DANIEL BAHUAUD 
sera le nouveau coordonnateur des communications. Sa première 
journée de travail sera le lundi 10 décembre 2018. Daniel nous vient 
avec de nombreuses expériences en communications. Que ce soit 
comme journaliste, enseignant ou même animateur de radio, il connaît 
très bien l’importance de bien communiquer. Nous prenons aussi cette 
occasion pour remercier Gabrielle Marion pour son beau travail durant 
ces dernières sept années, ainsi que pour l’aide à la transition qu’elle 
offre à Daniel. Daniel a hâte de pouvoir mettre ses compétences en 
action au service de l’Église. Merci d’accueillir chaleureusement Daniel 
au sein du poste des communications. 

Camps d’hiver catholiques pour les 8 à 17 ans! - L’inscription aux 
camps d’hiver fait un super cadeau de Noël! L'hiver est long! Venez 
vous amuser aux Camps d’hiver dynamiques et amusants, à Saint-
Malo, pour les jeunes qui désirent enrichir leur foi catholique. L’École 
catholique d’évangélisation offre des camps en fin de semaine en 
français pour les 8 à 12 ans – du 18 au 20 janvier 2019; pour les 12 à 
15 ans – du 1 au 3 février 2019; et pour conclure, il y aura la Retraite 
Ravive, retraite bilingue pour les adolescents de 15 à 17 ans – du 15 
au 18 février 2019. INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE AUJOURD'HUI : 
www.stmalocamps.net. Pour plus d’infos : camps@catholicway.net, 
204-347-5396. 

Today is  “Hamper Sunday”. Please leave your gifts and contributions 
of non-perishable food under the Tree of Hope for the Christmas 
Hampers, to be distributed to those in need in the RM of Tache.  
Monetary gifts will be received until 24th December.  The church will 
be open until 1pm Sunday the 16th Dec for the receiving of Gifts and 
Hamper donations. Cheques payable to: Tache Christmas Hampers  
& put into the Sunday Collection Basket. Info call:  Angel: 
204.291.4780. Thank-you for your Generosity.  

Hiring of the New Archdiocesan Communications Coordinator 
It is with great pleasure that we announce that Daniel Bahuaud will be 
the new Communications Coordinator. His first day of work will be on 
Monday, December 10, 2018. Daniel comes with many years of 
experiences in communications. Whether as a journalist, a teacher or 
even as a radio host, he understands the importance of communicating 
well. We take this opportunity to thank Gabrielle Marion for her 
wonderful work during these last seven years and for helping Daniel 
during this transition period. Daniel is excited to be able to put his skills 
to work to serve the Church. Thank you for helping us to warmly 
welcome Daniel to the communications position. 

Winter Camps for Children & Youth, 8 to 17 years old - Winter camp 
registration makes for a great Christmas gift! Winter is long! Come have fun 
at dynamic and exciting winter camps in St. Malo for children & youth who 
desire to grow in their Catholic faith. The Catholic School of Evangelization 
offers amazing weekend camps in English for: 8 to 12-years old - January 
25 to 27, 2019; for 12 to 15-years old - February 8 to 10, 2019 and the 
annual bilingual winter Revive Retreat for 15 to 17-years old - February 15 
to 18, 2019. REGISTER ONLINE TODAY at www.stmalocamps.net. For 
more information: camps@catholicway.net, 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 


