
 

Parole du Pape : Joie, prière et gratitude sont les trois attitudes qui nous préparent à vivre Noël de 
manière authentique (Tweet du 16 décembre 2018). 
Words from the Pope: Joy, prayer and gratitude are three ways that prepare us to experience 
Christmas in an authentic way (Tweet of 16 December 2018). 
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Message de Noël 2018   
À l’époque de l’Avent et de Noël, une chose capte plus 
particulièrement mon attention : la multiplicité des lumières 
scintillantes tout autour de nous. Elles brillent bien sûr aux 
sapins de Noël, mais aussi dans les rues près de nos demeures, 
dans nos milieux de travail et au cœur de nos communautés 
ecclésiales. Ces lumières éblouissantes, il me semble, sont une 
invitation à considérer Noël comme un mystère de lumière et, 
comme le vieillard Siméon dans l’Évangile selon saint Luc, à 
découvrir dans l’Enfant de la crèche la Lumière véritable 
révélée à toutes les nations.  

Un simple regard sur notre monde suffit pour constater que 
d'épaisses ténèbres le couvrent qui, en empêchant toute vision 
claire, entrainent la perte du sens de la vie et de l'identité 
personnelle et sèment la mort. Nombre de contemporains sont 
inquiets, souvent angoissés. Aussi il importe, pour le mieux-
être de notre monde, de vivre pleinement le mystère de Noël, 
de découvrir surtout le Nouveau-né de Bethléem, Celui qui 
affirme : « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit 
ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie » 
(Jn 8, 12). Vivre Noël comme révélation de la Lumière, 
marcher en cette Lumière et La révéler à nos contemporains par 
le témoignage de notre vie, tel doit être notre but! (…) 

Aussi, prenant conscience de l'importance cruciale de la 
dimension spirituelle de Noël, préparons nos cœurs et aidons 
les personnes que nous aimons à accueillir la grâce de Lumière 
afin que le Messie puisse nous transformer puissamment 
comme Lui seul sait le faire. En ce Noël, donnons-nous le 
temps de contempler la lumière du Christ dans la création et 
particulièrement sur le visage de nos frères et sœurs de nos 
communautés ecclésiales et de toute l'humanité. Une « Bonne 
Nouvelle » de Noël, c'est que la lumière est offerte à toutes les 
personnes qui la demandent et qui disposent leur vie pour 
l'accueillir. Cette Lumière ouvre la voie à l'altruisme et à 
l'engagement, à la solidarité et à la générosité et enfin permet 
d'établir en ce monde une authentique communion. (…) 
Mgr Lionel Gendron, P.S.S., Évêque de Saint-Jean-Longueuil 
Président de la Conférence des évêques catholiques du Canada  

Lisez le message en entier au www.cecc.ca.  

Christmas Message 2018 
(…) When Advent and Christmas come around, one thing in 
particular catches my attention: the multitude of lights 
sparkling around us. They shine not only from Christmas 
trees, but also in the streets near where we live, in our 
workplaces, and in our parishes. These dazzling lights seem 
to me an invitation to see Christmas as a mystery of light and, 
like the elderly Simeon in the Gospel of Luke, discover in the 
Child lying in the manger the true Light revealed to the 
nations.  

A mere glance at our world is enough to note how deep is the 
darkness covering it. A darkness that hinders clear vision, 
leads to a loss of meaning and identity, and sows death. So 
many in the world today are anxious, often anguished. Thus 
the pressing need – for the world’s well-being – to live the 
mystery of Christmas and discover the Newborn in 
Bethlehem, the One who is “the light of the world. Whoever 
follows me will never walk in darkness but will have the light 
of life.” (John 8:12) Live Christmas as the revelation of 
Light. Walk in that Light. Reveal that Light through our 
personal witness. That should be our aim! (…) 

As we become more aware of the vital importance of the 
spiritual dimension of Christmas, let us prepare our hearts 
and help those we love to welcome the grace of Light so that 
the Messiah can transform us as only He can. This Christmas, 
let us take the time to contemplate the light of Christ in 
creation and especially on the faces of our brothers and 
sisters in our parishes and among all humanity. The “Good 
News” of Christmas is the light offered to all who seek it and 
who predispose their lives to welcome it. This Light opens 
the path to self-sacrifice and commitment, to solidarity and 
generosity, and ultimately to authentic communion even in 
this world. (…)  

The Most Reverend Lionel Gendron, P.S.S.  
Bishop of Saint-Jean-Longueuil 
President of the Canadian Conference of Catholic Bishops  

Full message can be found at www.cccb.ca. 



22 décembre au 06 janvier - December 22 to January 06 - Fête - Saint - Feast - 

QUATRIÈME DIMANCHE DE L’AVENT - FOURTH SUNDAY OF ADVENT 
22 décembre (français) 17 h  Intentions des paroissiens – L’abbé Charles 
23 December (English) 9:00 AM U Andrew Rohulych – Reimer Family 
23 décembre (français) 11 h U Lilliane Manaigre – Quête des funérailles 

NATIVITÉ DU SEIGNEUR (NOËL) – NATIVITY OF THE LORD (CHRISTMAS) 
24 décembre (français) 17 h  U Joespeh & Madeleine Racine – la famille Racine 
24 December (English) 7:30 PM U Harry Van Osch – Nellie & Family  
24 décembre (français) 22 h  U Parents défunts de la famille Jeanson – Catherine & Aaron Larson 

25 December (English) 10:30 AM U Colin Roer – Funeral Collection 
26 Mercredi / Wednesday PAS DE MESSE / NO MASS 
27 Jeudi / Thursday PAS DE MESSE / NO MASS 
28 Vendredi / Friday PAS DE MESSE / NO MASS 

SAINTE FAMILLE – HOLY FAMILY 
29 December (English) 5:00 PM U Parents défunts – Roland & Anita Desjardins 
30 December (English) 9:00 AM Intentions of the Catholic Women’s League of Lorette 
30 décembre (français) 11 h Intentions des paroissiens – L’abbé Charles 

SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU – MARY, THE HOLY MOTHER OF GOD 
31 December (English) 5:00 PM U Bernard Baril – Lise & Jacques Lavack 
01 JANUARY (English) 9:00 AM Intentions of the Catholic Women’s League of Lorette 
01 JANVIER (français) 11 h U Rita Dorge – Quête des funérailles 
02 Mercredi / Wednesday PAS DE MESSE / NO MASS 
03 Jeudi / Thursday PAS DE MESSE / NO MASS 

04 Friday (English) 7:00 PM 
Adoration 12 NOON – Confession at 5:30 PM - Benediction at 6:50 PM  
U Carol Curtain – Funeral Collection 

ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR – EPIPHANY OF THE LORD 
05 Saturday (English) 5:00 PM Une amie – Roland & Anita Desjardins 
06 Sunday (English) 9:00 AM Parishioners Intentions – Father Charles 
06 Dimanche (français) 11 h U Madeleine Racine – Norman & Sue 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:   

Christmas Season 

Christmas Season begins in the Evening of the Lord’s Nativity 
(December 24) and concludes in the Evening of the Baptism of the 
Lord (this year, January 13). Christmas celebrates the Incarnation, 
the birth of Christ. The Gift of Christ in the Incarnation inspires us to 
give one another gifts to share in the joy of the coming of the 
Saviour. Like the Angel: “Bring Good News of great joy to all people”. 

Saison de Noël 

La Saison de Noël commence la veille de la Nativité du Seigneur (24 
décembre) et se termine la veille du Baptême du Seigneur (cette 
année, 13 janvier). Noël célèbre l'Incarnation, la naissance du Christ. 
Le don du Christ dans l'Incarnation nous inspire à nous donner 
mutuellement pour partager la joie de la venue du Sauveur. Comme 
l'Ange, « Apportez la Bonne Nouvelle d'une grande joie à tous ». 



HORAIRE DES SACREMENTS 
 

Depuis 2013, une nouvelle politique catéchétique est en vigueur dans l’Archidiocèse de Saint-Boniface. Elle fut développée 
en collaboration avec les coordonnateurs-trices de la catéchèse et les prêtres, et elle fut approuvée par Mgr Albert LeGatt. 
Elle fait partie de notre plan d’action pastorale, mettant l’accent sur l’éducation de la foi des adultes afin d’aider les familles à 
grandir dans la connaissance de la foi. Le but est de soutenir les parents et les enfants dans toutes les paroisses de notre 
diocèse. La politique, proposant un parcours continu de catéchèse et la préparation aux sacrements, offre aux parents les 
moyens de transmettre la foi catholique à leurs enfants et de partager leur joie de croire dans le monde actuel. 
 
L’âge de réception des sacrements - les enfants recevront le sacrement de la réconciliation à l’âge de 7-8 
ans (2e année scolaire), le sacrement de l’eucharistie à l’âge de 8-9 ans (3e année) et le sacrement de la 
confirmation à l’âge de 10-11 ans ou plus (5e année ou plus).  
 

Première RÉCONCILIATION (2e année) aura lieu en automne 2019. 
 

Première COMMUNION (3e année) aura lieu le dimanche 26 mai 2019.  
 
 

IMPORTANT – Pour ce qui est du sacrement de la confirmation, la politique catéchétique dans l’Archidiocèse 
de Saint-Boniface déclare que le jeune devra avoir complété un minimum de quarante (40) heures dans un 
parcours continu de catéchèse, et ce, dans les deux années qui précèdent la réception du sacrement.  Les 
enfants recevront le sacrement de la confirmation à l’âge de 11-12 ans ou plus (6e année ou plus). Après 
consultation, y inclut avoir obtenu la permission de Mgr l’Archevêque, Albert LeGatt, il a été décidé que dans 
notre paroisse, dorénavant, les jeunes recevront le Sacrement de la Confirmation en 5e & 6e années. Ceci veut 
dire qu’en 2019, nous aurons la Confirmation pour les francophones des quatre années : 5e, 6e, 7e, & 8e.  
 

La CONFIRMATION aura lieu en français le jeudi 30 mai 2019. 
 
 
BAPTÊME : Ce sacrement se fait habituellement en groupe trois fois par année par une équipe baptismale en paroisse. Les 
parents qui demandent le baptême doivent suivre une catéchèse pour adultes qui aura pour but de les aider à approfondir 

leur relation avec le Christ et son Église, à comprendre l’importance du baptême et à cultiver la spiritualité 
de leur enfant dès les premières années de sa vie. S'il vous plaît communiquer avec le bureau de la 
paroisse votre désir de faire baptiser votre enfant. 
 
Les prochaines sessions auront lieu les jeudi 7 & 14 février et samedi le 16 février. Le baptême aura lieu 
le dimanche 17 février à 14 h (oui c’est une longue fin de semaine). 

 
 
Nous cherchons toujours des volontaires pour nous aider dans la préparation des sacrements, que ce soit avec les jeunes ou 
avec les parents. Si cela vous intéresse, communiquez avec la paroisse : 204-878-2221 ou info@notredamedelorette.info.  
C’est en partageant notre foi qu’on approfondit notre foi. Soyez courageux et osez la confiance. 
 
 
MARIAGE : Les couples qui demandent le mariage dans une paroisse de l'Archidiocèse de Saint-Boniface doivent 
rencontrer leur curé au moins six mois (de préférence 12 mois) avant la date qu'ils prévoient pour 
leur mariage. Veuillez ne pas fixer de date définitive pour votre mariage avant cette première réunion. 
Après cette réunion, assurez-vous de vous inscrire aux deux composantes (partie 1 et partie 2) du 
processus de préparation au mariage. Offerte une fois par année, cet atelier de trois heures offre aux 
couples fiancés l'occasion de découvrir les différentes méthodes de planification familiale naturelle et de 
sensibilisation à la fécondité, ainsi que de recevoir un enseignement certifié sur l'une de ces 
méthodes. L'atelier de sensibilisation à la fécondité aura lieu le 25 avril 2019 de 18h30 à 21h30 dans la grande salle de la 
Cathédrale Saint-Boniface. Tous les couples fiancés doivent s'inscrire et assister à l'Atelier de sensibilisation à la fécondité. 
Il n'y a AUCUN COÛT pour y assister. Les couples reçoivent un certificat de participation à l'atelier. 
 



 

SCHEDULE FOR SACRAMENTS 
 

Since 2013, a new catechetical policy is in force in the Archdiocese of St. Boniface. It was developed with the cooperation of 
parish catechism coordinators, priests and approved by Archbishop Albert LeGatt. The new policy is part of our Pastoral 
Action Plan, focusing on adult faith education to help families grow in the knowledge of their faith. The aim is to support 
parents and children in all the parishes of our diocese. The policy, offering a continuous catechetical and sacramental 
preparation, offers parents the means to transmit the Catholic faith to their children and to share their joy of believing in the 
world of today. 
 
Ages for celebration of sacraments - the children will receive the sacrament of Reconciliation at age 7-8 (Grade 2), the 
sacrament of Eucharist at age 8-9 (Grade 3) and the sacrament of Confirmation at age 10-11 and older (Grade 5 and older).  
 

 
First Reconciliation (Grade 2) will be held in Autumn 2019. 

 
First Communion (Grade 3) will be held on Sunday May 26, 2019.  

 
 
IMPORTANT – As for the sacrament of Confirmation, the catechetical policy in the Archdiocese of  
St. Boniface requires that the child must complete a minimum of forty (40) hours in an ongoing program of 
catechesis. These forty hours should be completed in the two years prior to the reception of the sacrament. 
The children will receive the sacrament Confirmation at age 11-12 and older (Grade 6 and older). After 
consultation, which includes obtaining permission from Archbishop Albert LeGatt, it has been decided in our 
parish to change the years that the young people will be receiving the Sacrament of Confirmation to grade 5 
and 6. If you have missed the last one, please come to our next Confirmation for Anglophones. 
 

Confirmation will be held in English in Spring 2020. 
 

 
Baptism: usually done in groups three times a year by a team from the parish. Parents asking for 
infant baptism must also follow an adult catechesis program which would help these parents 
deepen their relationship with Christ and the Church, understand the importance of Baptism and 
help them nurture their child’s spirituality in the first years of life. Please contact the parish office 
of your desire to have your child baptized. 
 

The next sessions will be held February 7 & 14 (Thursdays) and February 16 (Saturday). Baptism will occur on Sunday 
February 17 at 2 PM (yes it's a Long Week-end). 
 
 
We are always looking for volunteers to help us prepare the sacraments, whether with young people or with parents. If you are 
interested, contact the parish office: 204-878-2221 or info@notredamedelorette.info. It is by sharing our faith that we 
deepen our faith. Be brave and dare to trust. 
 
 
Marriage: Couples requesting Marriage in a parish of the Archdiocese of Saint Boniface 
must meet with their parish priest at least six months (preferably 12 months) prior to their 
intended marriage date. Please do not set a firm date for your wedding until after this initial meeting. 
After this meeting, please make sure to register for both components (Part 1 & Part 2) of the 
Marriage Preparation Process. Held once a year, this 3-hour seminar gives engaged couples the 
opportunity to discover the various methods of Natural Family Planning and Fertility Awareness, as well 
as to receive certified teaching on one of the methods. This year’s Fertility Health Awareness Seminar will be held on 
April 25, 2019, from 6:30 – 9:30 PM in the St. Boniface Cathedral Hall. There is NO COST to attend.  Couples receive a 
certificate of attendance at the seminar.  
 



« Aimer c’est tout donner » - L’émission Église en Sortie du 23 novembre 2018 a présenté un épisode spécial sur la 
télévision Sel et lumière dans lequel Francis Denis a reçut la chanteuse Natasha St-Pier pour parler de son tout dernier 
album « Aimer c’est tout donner » où elle interprète en chansons différents textes de sainte Thérèse de Lisieux. On vous 
présente le vidéo-clip de la chanson « Le Cantique des Cantiques » interprétée en collaboration avec le groupe Glorious. 
Certains reconnaitrons le texte biblique utilisé pour mariage. https://seletlumieretv.org/blogfeed/getpost.php?id=22440  

Nativity scenes unveiled at the Vatican - The Vatican has opted for a first-of-its-kind, sand-carved nativity scene 
this Christmas. The Nativity scene this year will be built from sand and sculpted by an international set of artists. The 
Vatican’s 2018 Nativity scene in St. Peter’s Square looks absolutely incredible. Hear the guy who put it all together. 
https://youtu.be/Ryjw7-aZmwE On December 7, among an exhibition of 100 Nativity Scenes, the Vatican unveiled 
the “Sand Nativity” during a ceremony in St. Peter's Square: https://youtu.be/u4lUwfD5oWM  

Livre souvenir en vente – Nous avons encore en ventes quelques 
livres du 200e L’Église dans l’Ouest canadien pour 40,00$, ainsi 
que Mission Rivière-Rouge, la bande dessinée de Robert Freynet 
qui met en scène des faits historiques marquants de l’Église 
catholique dans l’Ouest canadien. La couverture souple est 18,00$, 
et la couverture dure est 25,00$, disponible à l’entrée de l’église. 
HEURES DE BUREAU durant le temps des fêtes – le bureau 
sera ouvert seulement le matin du lundi 24 décembre, le jeudi 
27 décembre, le lundi 31 décembre et aux heures habituelles le 
jeudi 03 janvier. Autrement le bureau sera fermé.  
Lots du cimetière – À la  dernière réunion du Comité de finance, une 
motion fut adoptée pour monter le prix des lots du cimetière de 300$ à 
400$ et l’entretien perpétuel également à 400$ à partir du 1er janvier. 
Les paroisses voisines font de même. Dernier changement, en 1994. 

Élections au Conseil des affaires économiques (syndics) – 
Elwood Haas a terminé son premier terme et accepte de faire un 
deuxième terme. Cependant, nous devons toujours donner 
l’opportunité à d’autre personne si elle veut se présenter. Donc les 
élections auront lieu le 28 janvier. Si vous êtes intéressez ou si vous 
voulez nommer quelqu’un, svp soumettre le nom à l’abbé Charles 
avant le 13 janvier. Les membres du Conseils ont pour fonction 
d’aider le curé dans l’administration financière de la paroisse. Le 
terme est de trois ans, renouvelable une fois.  
Le prochain bulletin hebdomadaire sera le 06 janvier. 
NATHANAEL 2019-2022 – Un programme pour les laïcs dans le 
but de former des disciples-missionnaires débutant en septembre  
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, va sur le site web de l’Archidiocèse, à la 
page d’accueil, parles-en à ton curé ou avec Diane Bélanger, 
coordonnatrice du groupe français de Nathanaël à 
dbelanger@archsaintboniface.ca ou à 204-594-0272. 	

Souvenir books for sale – We are sold out of the 200th souvenir 
books “The Church in Western Canada“. However, we still have 
very few copies of the “Red River Mission” for sale. The graphic 
novel by Robert Freynet relates remarkable historic events 
concerning the Catholic Church in Western Canada. The soft cover 
is a great gift for only $18.00, on sale at the church entrance.  
OFFICE HOURS during the Holidays – the office will be open 
only in the Morning of Monday December 24, Thursday 
December 27, Monday December 31 and back with the regular 
hours on Thursday January 3rd. Otherwise the office will be closed.  
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. 

Elections for the Administration Board members (trustees) – 
Elwood Haas has finished his first term and has agreed to renew for 
a second term. However, the opportunity to nominate someone or 
yourself for the position on the Board remains open. Please submit 
the names to Father Charles before January 13th, so as an election 
can be held on January 28th.  The tasks of the members of the 
Board are to help the pastor in financial administration matters of 
the church.  It is a three-year term, renewable once.  

NEXT BULLETIN – The next weekly bulletin is for January 6th. 

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.		

Mot	espagnol	pour	le	web	-	Telaraña	-	Spanish	word	for	the	Web	

 Vie de la paroisse Life of our Parish



	

La paroisse Saints-Martyrs-Canadiens est à la RECHERCHE 
D’UN.E ADJOINT.E ADMINISTRATIF.VE à raison de 35 heures par 
semaine. La personne recherchée doit être compétente dans la tenue 
des livres comptables et posséder une bonne connaissance du 
français écrit et parlé. Une connaissance des logiciels : Sage, Microsoft 
Word, Excel et Publisher est nécessaire. La personne doit aussi être 
respectueuse d’un environnement catholique. Envoyez votre 
curriculum vitae au plus tard le 31 décembre 2018 à : Paroisse 
Saints-Martyrs-Canadiens, 289 ave Dussault, Winnipeg MB R2J 1N5 
ou par courriel à bureau@saintsmartyrs.ca. 

Réception du Nouvel An - Vous êtes tous invités à la réception du 
Nouvel-An de notre Archevêque au Centre archidiocésain, salon 
Provencher, 151 avenue de la Cathédrale, le dimanche 06 janvier, 
entre 14 h et 16 h. Mgr Albert LeGatt vous accueillera pour un 
moment de rencontre et la bénédiction de Jour de l’An. 
Retraite de discernement : une expérience enrichissante  
L'École catholique d'évangélisation animera sa Retraite de 
discernement pour les jeunes adultes de 17 à 35 ans, du 11 au 13 
janvier. Les participants vivront des expériences de prière, 
d'accompagnement et de réflexion sur le sacerdoce, le mariage, ou la 
vie consacrée. Investissement : 50 $/participant. Matériel et nourriture 
compris. Renseignements et inscription : Kevin Prada, 
kevin@catholicway.net, 204-347-5396. Inscrivez-vous dès aujourd’hui. 
Les places sont limitées. www.catholicway.net   

Camps d’hiver catholiques pour les 8 à 17 ans! - Venez vous 
amuser aux Camps d’hiver dynamiques et amusants, à St-Malo, pour 
les jeunes qui désirent enrichir leur foi catholique. INSCRIVEZ-VOUS 
EN LIGNE AUJOURD'HUI : www.stmalocamps.net. Infos : 
camps@catholicway.net, 204-347-5396.  

Toutes les Nouvelles sur le site web : www.archsaintboniface.ca 

2019 NEW YEAR’S RECEPTIONS – You are all welcome to the 
Archbishop’s New Year’s Reception at the Archdiocesan Centre, 
Provencher Room, 151, avenue de la Cathédrale on Sunday, 
January 6th. Greetings and blessing by Archbishop Albert LeGatt 
will take place from 2:00 to 4:00 p.m. 
Winter Camps for Children & Youth - Come have fun at dynamic and 
exciting winter camps in St. Malo for children & youth who desire to 
grow in their Catholic faith. REGISTER ONLINE 
TODAY at www.stmalocamps.net. For more info: 204-347-5396, 
camps@catholicway.net.  

Discernment Retreat - a powerful retreat experience! From 
January 11th to 13th, participants can expect prayer times, one-on-
one spiritual accompaniment, sharing, reflection on the beauty of all 
vocations: to the priesthood, to the married life, and to the religious 
life. The investment for this retreat is $50 and includes all retreat 
materials and food. For more information and to register: Kevin 
Prada, kevin@catholicway.net, 204-347-5396. Register today. 
Spaces are limited! www.catholicway.net   
Created for Connection - A Guided Retreat for Christian Couples 
Enrich, reenergize or heal your marriage. The Service of Marriage, 
Family and Life at the Archdiocese of Saint Boniface invites you to 
participate in an outstanding guided retreat for Christian couples, 
which will be taking place February 1-3. Couples will be invited to 
deepen their connection and create a more secure loving 
relationships, by exploring 7 conversations for lasting love. 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 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 


