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Emplois d’été Canada 2019

Canada Summer Jobs Program

La Conférence des évêques catholiques du Canada
(CECC) est contente avec les modifications positives
apportées par le gouvernement du Canada à la version
2019 du formulaire de demande pour le programme
Emplois d’été Canada et accueille ces changements, qui
dénotent non seulement la volonté d’écouter
sérieusement les organismes confessionnels, mais aussi
l’importance du respect de la conscience et de la liberté
d’expression religieuse. C'est certainement un pas dans
la bonne direction, car le langage controversé inclus
dans l'attestation de 2018 a été enlevé. Cette
amélioration importante par rapport à la version de
2018 permettra à bon nombre de ces groupes, agences
et organismes qui professent des convictions religieuses
et morales différentes, fidèles à leur tradition religieuse
et à leur conscience, de demander les subventions
fédérales sans compromettre leur intégrité et leurs
valeurs de vie, et sans être obligés de s’engager en
faveur de positions morales litigieuses. Nous avons
apprécié les nombreuses occasions qui nous ont été
données par le gouvernement au cours des derniers
mois d'engager un dialogue au sujet du programme.

The Canadian Conference of Catholic Bishops (CCCB)
is pleased with the positive revisions which the
Government of Canada has made in the 2019 version of
the Canada Summer Jobs application and welcomes the
same changes, which not only indicate a willingness to
listen seriously to faith-based organizations, but
likewise the importance of respect of conscience and
freedom of religious expression. It is certainly a step in
the right direction as the controversial language
associated with the 2018 attestation was removed. This
significant improvement vis-à-vis the 2018 version will
allow for a number of those groups, agencies,
organizations who hold different religious and moral
views, true to their faith tradition and/or conscience, to
apply for the federal grants without compromising
integrity, life values or being obliged to commit to
contentious moral positions. We were grateful for the
numerous opportunities provided by the Government
over the past several months to enter into frequent
dialogue regarding the program.

Toutefois, la section « projets admissibles » du
formulaire de demande soulève des inquiétudes en
raison de l'expression « porter atteinte ou restreindre »
et comment celle-ci sera interprétée pour les
demandeurs. Nous surveillerons de près la participation
des organismes de bienfaisance et des organismes
confessionnels au programme 2019 et espérons que les
demandes seront évaluées de manière juste et équitable,
dans le plus grand respect du riche tissu de la société
canadienne, qui inclut les croyants et croyantes. (…)
www.cecc.ca

However, an area of concern remains in the 'eligible
activities' section of the application with language
relating to 'restricting or undermining rights' and how
this wording will be interpreted for applicants. We will
closely monitor the participation of charities and faithbased organizations in the 2019 program and trust the
review of applications will be
undertaken in a fair and
equitable manner, consistent
with the rich make-up of
Canadian society which includes
people of faith. (…)
www.cccb.ca

Parole du Pape : Les Mages offrent à l'enfant Jésus leurs dons précieux. Aujourd'hui, demandons à
Dieu: Seigneur, fais-moi redécouvrir la joie de donner. (Tweet du 06 janvier 2019)
Words from the Pope: The Magi offered their precious gifts to the Christ Child. Today, let us ask
God: Lord, help me rediscover the joy of giving. (Tweet of 06 January 2019)

12 au 20 janvier 2019 January 12 to 20
12 Samedi (français)

17 h

13 Sunday (English)

9:00 AM

13 Dimanche (français)
14 Lundi / Monday

- Fête - Saint - Feast BAPTÊME DU SEIGNEUR
Intentions des paroissiens – L’abbé Charles
BAPTISM OF THE LORD
Family Lange & Bongers – Willie & Maria Lange

BAPTÊME DU SEIGNEUR
U Blanche Bohémier – Quête des funérailles
PAS DE MESSE / NO MASS
11 h

10 h 30

MESSE À LA VILLA YOUVILLE – Ste-Anne

16 Mercredi (français)

9h

U Léopoldine Rioux – Roland & Angie Landry

17 Thursday (English)

11:00 AM

U René Desautels – Allen & Jeannine Porteous

18 Friday (English)

7:00 PM

Adoration 12 NOON – Benediction at 6:50 PM
U Patricia Ammeter – Funeral Collection

19 Saturday (English)

5:00 PM

SECOND SUNDAY OF ORDINARY TIME
U Eugène Hamel – Gil & Mae Ross

20 Sunday (English)

9:00 AM

SECOND SUNDAY OF ORDINARY TIME
U Raymond Le Blanc – Marcel & Simone Allard

15 Mardi (français)

20 Dimanche (français)

11 h

Saint Anthony

DEUXIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Intentions des paroissiens – L’abbé Charles

La préparation des dons

The preparation of the gifts

Au premier geste de Jésus: « il prit le pain et la coupe de vin »
correspondent donc la préparation des dons. C’est la première partie de
la liturgie eucharistique. Il est bon que ce soit les fidèles qui présentent
au prêtre le pain et le vin, parce qu’ils signifient l’offre spirituelle de
l’Église rassemblée en ce lieu pour l’Eucharistie. Il est beau que ce soit
précisément les fidèles qui apportent à l’autel le pain et le vin. (…)

Jesus’ first gesture: “he took the bread and the cup of wine”, thus
corresponds to the preparation of the gifts. This is the first part of the
Liturgy of the Eucharist. It is praiseworthy that the faithful should present
the bread and wine to the priest because they symbolize the spiritual
offering of the Church assembled for the Eucharist. It is good that the
faithful themselves bring the bread and wine to the altar. (…)

Oui, notre offrande est peu de chose, mais le Christ a besoin de ce peu.
Il nous demande peu, le Seigneur, et nous donne tant. Il nous demande,
dans la vie ordinaire, de la bonne volonté; il nous demande un cœur
ouvert; il nous demande la volonté d’être meilleurs pour accueillir Celui
qui s’offre lui-même à nous dans l’Eucharistie; il nous demande ces
offrandes symboliques qui deviendront ensuite Son corps et Son sang.

Certainly our offering is small but Christ needs this small amount. The
Lord asks little of us and he gives us so much. He asks for little. He asks
us for good will in our ordinary lives; he asks us for an open heart; he
asks us to seek to be better in order to welcome the One who offers
himself to us in the Eucharist; he asks us for these symbolic offerings
which will become his Body and Blood. (…)

(…) Dans le pain et le vin, nous présentons [au prêtre] l’offrande de
notre vie, afin qu’elle soit transformée par l’Esprit Saint dans le sacrifice
du Christ et qu’elle devienne en Lui une seule offrande spirituelle
agréable au Père.

In the bread and wine, we present to [the priest] the offering of our life so
that it may be transformed by the Holy Spirit in the Sacrifice of Christ
and become with him a single spiritual offering pleasing to the Father.
Pope Francis – General Audience of 28 February 2018

Pape François – Audience générale du 28 février 2018
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

Life of our Parish

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!
Élections au Conseil des affaires économiques (syndics) –
Elwood Haas a terminé son premier terme et accepte de faire un
deuxième. Cependant, nous devons toujours donner l’opportunité à
d’autre personne si elle veut se présenter. AUJOURD’HUI,
DERNIER JOUR pour soumettre un nom à l’abbé Charles. Les
élections auront lieu le 28 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.
Chevaliers de Colomb – déjeuner à venir : le 20 janvier après
les deux messes de dimanche à l’appui du programme NET.

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.
Refreshments after 9 AM English Mass on January 13, at the hall
(waffles, fruit, quiche and more . . .). Free – everyone welcome!
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. LAST DAY
TODAY to submit the names to Father Charles, 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.
Knights of Columbus – Upcoming breakfast – January 20th after
both Sunday masses in support of the NET program.

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.

Did you know that from your donations collected from Mary’s
Corner in 2018, the CWL was able to not only maintain the supplies
needed for its continued use, but was also able to donate towards
the Men of St. Joseph's book program and Children’s Liturgy within
our parish, and contribute towards the Good Shepherd Campaign in
our diocese? Thank you for your continued support and prayers! For
a more detailed report, feel free to contact the CWL.

ARBRE DE L’ESPOIR 2018 : Un grand merci à tous ceux qui ont
soutenu et donné généreusement aux paniers de Noël de Taché.
Grâce aux dons généreux de nos paroissiens, des écoles, des
églises communautaires, des organismes, des entreprises et des
particuliers, 77 familles, dont plus de 150 enfants et 100 adultes, ont
reçu des paniers dans la MR de Taché. Un merci spécial à tous les
bénévoles qui ont aidé à rédiger les cartes de l’Arbre de l’espoir, qui
ont recueilli, déplacé et trié les dons, emballé les aliments et les
jouets, et aidé à distribuer les paniers.
Le Comité Taché Christmas Hamper

TREE OF HOPE 2018: A heartfelt thank-you to all who supported
and donated generously towards the Taché Christmas Hampers.
Through the generous donations of our parishioners, schools,
community churches, organizations, businesses and individuals; a
total of 77 families, including over 150 children and 100 adults,
received hampers in the RM of Taché. A special thank-you to all
the volunteers: who helped to write the Tree of Hope cards,
collected, moved and sorted the donations, wrapped toys, packed
food and toys, and helped to distribute the hampers.
The Tache Christmas Hamper Committee.

Mot espagnol pour le web

- Telaraña - Spanish word for the Web

Sr. Nathalie Becquart sur Témoin - Sr. Nathalie Becquart est une sœur des Xavières, les missionnaires du Christ
Jésus, un institut religieux apostolique ancré dans la tradition spirituelle de saint Ignace de Loyola (fondateur des
Jésuites). Fondées en France en 1921, les sœurs Xavières habitent à Toronto et à Montréal. Sr. Nathalie Becquart est
l’ancienne directrice du service national d’évangélisation de la jeunesse et des vocations de la Conférence épiscopale
de France. Elle est en fait la coordinateur du service européen des vocations. https://youtu.be/55kiK6jr5T4
Fr. Rob Galea - Witness Interview - Fr. Rob Galea is an ordained Catholic Priest and is currently serving in
Sandhurst Diocese, Victoria (Australia) after moving to Australia from Malta, his home country. He is a singer and
songwriter with an international fan base. Apart from a series of recordings and CD releases, Fr. Rob has also written
a number of songs for various campaigns and international conferences.
https://saltandlighttv.org/witness/?f=fr-rob-galea

Vie de l’Église en périphérie
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 SaintBoniface vous invite à participer à une formidable retraite guidée pour
les couples chrétiens qui aura lieu du 1er au 3 février ! 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, situé au 225, av. Masters. Coût :
350$/couple. *DATE FINALE POUR S’INSCRIRE : LE 18 JANVIER*
Renseignements
et
inscriptions
:
Marie
Brunet,
mfv@archsaintboniface.ca, 204-594-0274.
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.
Journée mondiale de la vie consacrée - La célébration aura lieu le
02 février à 19 h à la Cathédrale Saint-Boniface. C’est une occasion
pour prier pour les religieux et religieuses, et de rendre grâce pour le
don de la vie religieuse. Cette année, la célébration soulignera tout
particulièrement la contribution des Sœurs de la Charité de Montréal
(Sœurs Grises). Les Sœurs Grises étaient les premières religieuses à
s’établir à la Colonie de la Rivière-Rouge en 1844.

Life of the Church at Large
Catechesis of the Good Shepherd (CGS) Level One Formation –
February 16 to 21 Register today for this wonderful adult formation
experience! CGS is a Montessori-based religious formation for
children starting at the age of 3. Level One Course is for adults that
work with or care for children ages 3 to 6 in a parish home or school
setting. Parish Coordinators or Catechists serving in a parish within
the Archdiocese of Saint Boniface may contact Koreen Hrizai,
Service of Catechetic, directly at khrizai@archsaintboniface.ca or
phone 204-594-0273 for information, registration and funding
options. Registration deadline is January 15th.
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.
Western Canadian Association for Catholic Youth
Ministers (WCACYM) Annual Gathering The WCACYM is an annual gathering for Western Canada’s
Catholic Youth and Young Adult Ministers. The gathering will
consist of Community building activities & networking
opportunities, the WCACYM Annual General Meeting and
Retreat sessions on varying topics. The event will be held
January 31 to February 3 at the Saint Boniface Cathedral,
180 Avenue de la Cathédrale, in Winnipeg. Fee for all
program costs, meals, and materials: $225. Accommodations
will need to be booked.

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 (204-795-3910 emergency only) Pastor – Father Charles Fillion (charlesfillion@priest.com)
Adjointe administrative / Administrative Assistant
Monique Jeanson
Catholic Women’s League
Lacey Bernardin
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

