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Bonne et Sainte Année 2019

Blessed Holy Year 2019

Nous avons vécu une année incroyable. En parcourant
les différents mois, je suis émerveillé combien notre
communauté a vécu ses événements. Je dois dire déjà
un GROS merci à vous tous d’avoir aidé à votre façon
ces moments de grâce et de bénédictions.

It has been an incredible year. As I looked over the
different months, I was amazed at the different events
our community has experienced. Already I must say a
BIG thank you to all of you for helping in your own
way in these moments of grace and blessings.

Je vous souligne que seulement quelques événements
marquants. Au mois de janvier, nous avions le privilège
d’avoir la Saint John’s Bible dans notre église. Lors de
la Solennité du Corps et du Sang du Christ (03 juin),
nous avons eu la Procession du Saint-Sacrement. Avec
notre Pique-nique paroissiale, nous avons pris le
temps de se connaître davantage. Plusieurs ont pris
l’occasion de renouveler leur foi à travers ALPHA cet
automne. Et pour finir, il y a eu la Soirée familiale pour
l’Avent. Toutes ses occasions nous ont aidé à créer
l’unité dans notre paroisse, nous a aidé à se connaître
davantage. MERCI d’être don de Dieu pour les autres!

I will highlight only a few significant events. In January,
we had the privilege of having the Saint John's Bible in
our church. For the Solemnity of the Body and Blood of
Christ (June 3rd), we had the Procession of the Blessed
Sacrament. With our Parish Picnic, we took the time to
get to know each other better. This past fall, many
seized the opportunity to renew their faith through
ALPHA. And finally, there was the Advent Family
Night. All these opportunities helped us to create unity
in our parish, and helped us to know each other better.
THANK YOU for being a gift of God for others!

Nous avons aussi souligné cet été le 25e des Camps
catholique à Saint-Malo ainsi que le 200e de
l’établissement de l’Église catholique romaine dans
l’Ouest et le Nord du Canada avec l’arrivée des abbés
Provencher et Dumoulin.
Il y a aussi eu des changements. Pour les gens qui ne
savent pas encore, je ne demeure plus au presbytère.
Depuis le mois de juillet, je suis maintenant dans un
appartement sur la Marcoux. En cas d’urgence et
funérailles, vous pouvez toujours me rejoindre sur mon
cellulaire au 1-204-795-3910. Toutefois je ne vais pas
répondre immédiatement. Laissez un message ou un
texte et la raison de votre appel, ou un courriel
(charlesfillion@priest.com).

This summer also marked the 25th anniversary of the
Catholic Camps in Saint Malo and the 200th anniversary
of the establishment of the Roman Catholic Church in
Western and Northern Canada with the arrival of
Fathers Provencher and Dumoulin.
There have also been changes. For those who don't
know yet, I no longer live in the rectory. Since July,
I am now in an apartment on Marcoux. In case of
emergency and funeral, you can always reach me on my
cell phone at 1-204-795-3910. However, I will not
answer immediately. Leave a message or text and the
reason for your call. An email is also another option for
less urgent requests (charlesfillion@priest.com).
Father Charles Fillion, Pastor

L’abbé Charles Fillion, curé
Parole du Pape : Jésus est le don de Dieu pour nous. Si nous l’accueillons, nous aussi pouvons être
don de Dieu pour les autres. (Tweet du 04 janvier 2019)
Words from the Pope: Jesus is the gift of God for us. If we welcome Him, we too can be a gift of God
to others. (Tweet of 04 January 2019)

05 au 13 janvier 2019 January 05 to 13

- Fête - Saint - Feast -

05 Saturday (English)

5:00 PM

EPIPHANY OF THE LORD
Une amie – Roland & Anita Desjardins

06 Sunday (English)

9:00 AM

EPIPHANY OF THE LORD
Parishioners Intentions – Father Charles

06 Dimanche (français)
07 Lundi / Monday

ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR
U Madeleine Racine – Norman & Sue et famille
PAS DE MESSE / NO MASS
11 h

08 Mardi (français)

9h

U L’abbé Jan Spyrka – L’abbé Charles

09 Mercredi (français)

9h

U George Durand – Quête des funérailles

10 Thursday (English)

11:00 AM

11 Vendredi (français)

19 h

Adoration après la messe jusqu’à 19 h – after Mass till 7 PM
U Monique Danais-Perham – Quête des funérailles

12 Samedi (français)

17 h

DEUXIÈME DIMANCHE DE L’AVENT
Intentions des paroissiens – L’abbé Charles

13 Sunday (English)

9:00 AM

13 Dimanche (français)

11 h

U Thérèse Ross – Gil & Mae Ross

SECOND SUNDAY OF ADVENT
Family Lange & Bongers – Willie & Maria Lange
DEUXIÈME DIMANCHE DE L’AVENT
U Blanche Bohémier – Quête des funérailles

L’offertoire : don de Dieu et notre don

The Offertory: gift of God and our gift

L’offertoire est un moment assez court et sobre de la messe, pour
que soit surtout mis en valeur ce qui va suivre : l’offrande parfaite du
Christ. En offrant le pain et le vin au Seigneur, le prêtre dit : « Tu es
béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce pain/ ce vin, fruit de la
terre/de la vigne et du travail des hommes… »

The preparation of the gifts is also called the “offertory,” and it assumed
great importance in the early church. “From the very beginning,
Christians have brought, along with the bread and wine for the
Eucharist, gifts to share with those in need” (Catechism of the Catholic
Church, 1351). Tithing and almsgiving are acts of worship (2 Corinthians
9:10-15) and express not only our desire to help those in need but also
our generosity to God.

L’offertoire est d’abord un remerciement adressé à Dieu pour sa
Création et pour la vie qu’il nous donne. En lui présentant un peu de
pain et un peu de vin, nous reconnaissons qu’il a créé pour nous tout
ce dont nous avons besoin pour vivre.
Et le don de Dieu est travaillé par l’homme. Ces deux aliments sont
le fruit de cette mystérieuse alchimie entre le don de la Création et
un travail patient de l’homme. Alors, Dieu, dans son infinie
délicatesse, ne nous impose pas son salut, mais utilise ce que nous
avons d’imparfait à lui offrir. Il le purifie et l’amène à son
achèvement.

Bread and wine symbolize a wonderful cooperation between God and
humans. We lay upon the altar not only creation’s goods but ours, too.
The gifts are not mere wheat and grapes, but “the work of human
hands.” Symbolically, that’s us on the altar, offering ourselves to God. In
the Eucharistic prayer, we will ask God to send the Spirit to change the
gifts and change us as well.
“Pray, sisters and brothers, that our sacrifice” — not only bread and
wine, but what they symbolize: our work, struggles, joys, money, our
very lives — “may be acceptable to God, the almighty Father.”

(https://www.famillechretienne.fr)

http://rediscover.archspm.org

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
Gardez dans vos prières : Léo Dubois est
décédée le 25 décembre 2018 à l’âge de 91 ans. La
messe des funérailles fut célébrée le 05 janvier. Nos
condoléances aux familles et amis en deuil.
Nous avons accueillis dans la famille de Dieu par le Baptême le
dimanche 30 décembre : Béthanie Avila Zélie Derksen, fille
d’Amanda (née Mangin) et Mark Derksen.
BAPTÊME – Les prochaines sessions pour la préparation au
Baptême seront au début de février avec la célébration du baptême
le dimanche 17 février à 14 h. Veuillez vous inscrire au bureau de
la paroisse au 878-2221 avant le 22 janvier.
À la recherche : Nous avons une personne sur l’Équipe de
Préparation aux Baptêmes; donc nous cherchons une deuxième
personne. Si vous êtes intéressé, s.v.p. contacter la paroisse ou
l'abbé Charles le plus tôt que possible. Merci!
Groupe jeunesse, ce vendredi 11 janvier de 19 h 30 à 22 h 00.
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.

Life of our Parish
Please keep in your prayers: Léo Dubois passed away on
December 25th, 2018 at the age of 91. Funeral Mass was celebrated
on January 5th. Our condolences to the families and friends.
Upcoming Baptismal Preparation sessions - Meetings for these
sessions will be held on Thursdays February 7 & 14
at 7:00pm and Saturday February 16 at 10am.
Baptism will be on Sunday February 17 at 2:00
pm. Please contact the parish 204-878-2221 to
register before January 22nd.
The Catholic Women’s League (CWL) will be meeting
Wednesday, January 9, at 7:00 pm at the Dawson Trail School
staffroom. All ladies are invited for faith, fun and fulfillment!
Refreshments provided. More info: Suzanne Moore 204-799-0108
Youth group: this Friday January 11th from 7:30 to 10:00 pm.
Refreshments after 9 AM English Mass on January 13, at the hall
(waffles, fruit, quiche and more . . .). Free – everyone welcome!
Knights of Columbus – Upcoming monthly breakfast – January
20th after both Sunday masses.

Chevaliers de Colomb – déjeuner mensuelle à venir :
le 20 janvier après les deux messes de dimanche.

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.

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 au bureau.

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 OFFICE.

Mot espagnol pour le web

- Telaraña - Spanish word for the Web

L'Archevêché bientôt reconnu comme édifice patrimonial - Le comité de la Planification, de la Propriété et du
Développement de la Ville de Winnipeg va bientôt déclarer l'Archevêché de Saint-Boniface un édifice patrimonial,
protégeant ainsi l'extérieur du bâtiment et le foyer d'origine, construit en 1864. Le comité accordera le même statut à
l'Université de Saint-Boniface. Rémi Authier, journaliste de Radio-Canada, a rencontré Mgr LeGatt, l'économe
diocésain Richard Fréchette et l'historien Philippe Mailhot. Voici le lien pour voir le reportage :
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-manitoba/site/segments/reportage/99958/le-patrimoine-de-saintboniface-en-voie-detre?isAutoPlay=1

So you’ve probably heard that this Christmas Eve marked the 200th anniversary of the famous Christmas carol “Silent
Night”. What you might not know is, apparently, it had such a deafening effect on the front lines during WW1, that it
inspired an unplanned cease fire and friendly moment between British and German troops during that dark period in
human history. Check the story: https://youtu.be/NWF2JBb1bvM & behind the story https://youtu.be/2s1YvnfcFVs

Vie de l’Église en périphérie

Life of the Church at Large

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.

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.

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

Discernment Retreat - a powerful retreat experience! From
January 11th to 13th, participants can expect prayer times, one-onone 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

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.

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.

NOUVEAU - La Semaine de prières pour l’unité chrétienne aura
lieu du 18 au 25 janvier. Le thème de cette année est « Cherchez à
rendre une pleine justice ». La Semaine de prière pour l'unité
chrétienne est un moment privilégié de prière, de rencontre et de
dialogue. C'est une occasion de reconnaitre la richesse et la valeur de
l'autre et de demander à Dieu le don de l'unité. La Célébration
d’ouverture œcuménique aura lieu le dimanche 20 janvier à 19 h 30
au Salvation Army Heritage Park Temple, 825, chemin School,
Winnipeg. Tous sont invités. D’autres services pour la Semaine de
prière pour l’unité chrétienne sont toujours sous considération.

NEW - A Week of Prayer for Christian Unity will take place from
January 18 to 25. This year’s theme is “Justice and only justice
you shall pursue”. The City-Wide Ecumenical Worship Service will
be held on Sunday, January 20 at 7:30 PM, at The Salvation Army
Heritage Park Temple, 825 School Road, Winnipeg. All are
welcome. Further services during the 2019 Week of Prayer for
Christian Unity are still under consideration. When dates and venues
for other services are finalized, further updates will be provided.

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

See all the Weekly 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

