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Campagne du Bon Pasteur 
Merci à tous ceux et celles qui ont déjà contribué à la 
Campagne du Bon Pasteur. En date du 8 janvier 2019, 
nous avons recueilli plus de 175 000 $. Si vous n’avez 
pas encore fait votre don, nous vous invitons à le faire 
d’ici la fin de l’année financière de l’Archidiocèse, le 
31 janvier 2019, afin de nous aider à atteindre l’objectif 
de 250 000 $ en appui aux vocations.  
Paul Nguyen, un des huit séminaristes de 
l’Archidiocèse, partage : « Je suis rempli de gratitude 
pour l’appui précieux qui nourrit ma vocation jour 
après jour. » Les dons que vous mettez au service de 
votre communauté de foi et vos prières font une 
véritable différence pour lui et tant d’autres.  

Dans son Évangile, Saint Luc nous rappelle : « Donnez, 
et l’on vous donnera : on versera dans votre sein une 
bonne mesure, pressée, tassée, débordante; car avec la 
mesure dont vous mesurez il vous sera mesuré en 
retour. » (6, 38) Merci de donner à votre juste mesure!  
Veuillez continuer à prier pour les vocations dans notre 
archidiocèse, pour nos séminaristes, pour notre clergé 
et pour tous nos disciples-missionnaires. 

Statistiques du diocèse au 31 décembre 2017 
42 Prêtres diocésains, incardinés et résidant de 

l’Archidiocèse  
18 Diacres permanents, incardinés et résidant dans 

l’Archidiocèse  
6 Séminaristes  

87 Paroisses, chapellenies – total  
113, 170 Population catholique résidante  

 

Good Shepherd Campaign 
Thank you to all those of you who have made a gift to 
the 2018 Good Shepherd Campaign! As of January 8, 
2019, we have collected over $175,000. If you have not 
yet made your donation, please consider doing so by 
January 31, 2019, the Archdiocese’s year-end, to help 
reach the goal of $250,000 in support of vocations. 

Paul Nguyen, one of the Archdiocese’s eight 
seminarians, shares: “I am sincerely grateful for your 
precious support, which is nourishing my priestly 
vocation day by day.”  The support you provide your 
faith community through your gifts and prayers makes a 
real difference to him and to so many others. 
In his Gospel, St. Luke reminds us: “Give and gifts will 
be given unto you; a good measure, packed together, 
shaken down, and overflowing, will be poured into your 
lap. For the measure with which you measure will in 
return be measured out to you.” (6:38) Thank you for 
giving your just measure! 
Please continue to pray for vocations in our 
archdiocese, for our seminarians, for our clergy and all 
our missionary disciples. 

Diocesan Statistics as of December 31, 2017  
42 Priests – incardinated & diocesan, residing in the 

Archdiocese   
18 Deacons – permanent, incardinated, residing in the 

Archdiocese   
6 Seminarians  

87 Parishes & chaplaincies – total   
113, 170 Total resident population   

  

 

Parole du Pape : L’amour ne tolère pas l’indifférence, l’amour a compassion. L’amour c’est mettre le 
cœur en jeu pour les autres. (Tweet du 08 janvier 2019) 
Words from the Pope: Love does not tolerate indifference; love is compassionate. Love means putting 
your heart on the line for others. (Tweet of 08 January 2019) 

Paroisse 
Notre-Dame-de-Lorette 

Parish 



Background on the Preparation of the gifts 

Bringing up in procession the gifts (bread, wine & collection) is apparent 
all the way back to the second century. Cyprian, Bishop of Carthage, 
encouraged the third-century faithful to bring their own offerings to the 
church. According to Saint Jerome, when people came for the Eucharist 
in the fourth century, they brought their gifts as well as their intentions. 
By the twelfth-century, Honorius of Autun, a theologian and philosopher, 
tells of the people bringing money instead of bread. 

Prior to the 1970 Missal, the bread was already on the altar when the 
priest began Mass, and a server brought him the cruet of wine. When 
Pope Paul VI revised the Roman Missal in 1970, he valued the custom 
of having representatives of the people bringing up the gifts as an 
exercise of the priestly ministry of the faithful. Now the procession 
represents that the gifts come from the people, and the priest receives 
them. Pope Benedict kept this tradition in the 2002 revision of the 
Roman Missal. “It is desirable that the participation of the faithful be 
expressed by an offering” (GIRM 140). 

Excerpts from At The Supper of the Lamb by Paul Turner 

Historique sur la Préparation des offrandes 

La procession des offrandes (pain, vin et quête) apparaît dans l’histoire 
depuis le deuxième siècle. Cyprien, évêque de Carthage, a encouragé 
les fidèles du troisième siècle à apporter leurs propres offrandes à 
l'église. Selon Saint Jérôme, quand les gens sont venus pour 
l’Eucharistie au IVe siècle, ils ont apporté leurs dons ainsi que leurs 
intentions. Au XIIe siècle, Honorius d'Autun, théologien et philosophe, 
parle du peuple qui apporte de l'argent au lieu du pain. 

Avant le Missel de 1970, le pain était déjà sur l’autel lorsque le prêtre 
commença la messe, et un servant lui apporta la burette de vin. Lorsque 
le Pape Paul VI révisa le Missel romain en 1970, il apprécia la coutume 
d’avoir des représentants du peuple pour présenter les offrandes 
comme un exercice du ministère sacerdotal des fidèles. Maintenant la 
procession représente que les dons viennent du peuple et que le prêtre 
les reçoit. En 2002, le Pape Benoît XVI a gardé cette tradition dans le 
nouveau Missel romain. « Il est bien que la participation des fidèles se 
manifeste par l´offrande du pain et du vin » (PGMR 140). 

Traduit avec l’aide de www.DeepL.com/Translator  

19 au 27 janvier 2019 January 19 to 27 - Fête - Saint - Feast - 

19 Saturday (English) 5:00 PM SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME 
U Eugène Hamel – Gil & Mae Ross 

20 Sunday (English) 9:00 AM 
SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME 
U Raymond Le Blanc – Marcel & Simone Allard 

20 Dimanche (français) 11 h DEUXIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Intentions des paroissiens – L’abbé Charles 

21 Lundi / Monday PAS DE MESSE / NO MASS 
22 Tuesday (English) 11:00 AM U L’abbé Célestin – Father Charles Fillion  

23 Mercredi (français) 9 h U Annette Marcoux – Jeannine Johnson  

24 Thursday (English) 11:00 AM U André Manaigre – Funeral Collection Saint Francis of Sales 

25 Vendredi (français) 19 h 
Adoration 12 NOON – Bénédiction at 18 h 50    –    Conversion de Saint Paul 
U Raymond Le Blanc – Darrell & Denise Reimer  

26 Samedi (français) 17 h TROISIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
U Elaine Bridges – Gil & Mae Ross 

27 Sunday (English) 9:00 AM THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME 
Parishioners Intentions – Father Charles 

27 Dimanche (français) 11 h 
TROISIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
U Madeleine Racine – Famille Manaigre 

	

 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

Visionnez la Journée mondiale de la jeunesse (JMJ) EN DIRECT du 22 au 27 janvier - Vivez les 34èmes 
Journées Mondiales de la Jeunesse au Panama, avec les grandes célébrations en direct et les étapes du voyage du 
Pape. Les envoyés spéciaux de la télévision catholique de France, KTO,  au Panama et dans toute l'Europe suivront 
les jeunes mobilisés pour cet évènement. http://www.ktotv.com/jmj-panama  

	
Watch World Youth Day (WYD) LIVE from January 22 to 27- The largest youth event of 
the Church, World Youth Day will be broadcast live from Panama City in English on Salt & 
Light TV. The live coverage will include all major WYD occurrences, including events with 
Pope Francis. It will also feature music bands from various continents performing on several 
major stages and will cover Faith & Culture exhibits held at more than 15 locations across 
Panama. Do not miss this important event, broadcast from https://saltandlighttv.org/wydcentral/  

Déjeuner des Chevaliers de Colomb : ce 20 janvier après les 
deux messes de dimanche à l’appui du programme NET.  
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 pour CAÉ - Les mises en candidature sont 
maintenant closes. La paroisse n’a pas reçu de nom 
supplémentaire. Donc Elwood Haas est élu par acclamation pour un 
deuxième terme de trois ans. 
Conseil paroissial pour les affaires économiques – réunion le 
mercredi le 23 janvier à 19 h, la salle de conférence du presbytère.  
Groupe jeunesse, ce vendredi 25 janvier de 19 h 30 à 22 h 00. 
Onction des malades – Nous allons célébrer ce Sacrement durant 
la messe du dimanche, le 02 et 03 février. « Le sacrement de 
l'Onction des malades est conféré aux fidèles dont la santé 
commence à être dangereusement atteinte par la maladie ou la 
vieillesse » (Sacrement pour les malades, p. 32). La maladie 
physique est généralement plus visible qu'une maladie mentale et le 
cancer. Alors soyez sensible. Ceux qui ont une limitation physique 
(ex: marchette) sont invités à s'asseoir sur les bancs en avant pour 
faciliter l'accès. Le Sacrement de l'Onction des malades 
commencera après le Credo et avant les Prières universelles. Alors 
que nos frères et sœurs s’avancent, veuillez prier pour eux.  
Le Programme Nathanaël pour la formation des laïcs serait-il pour 
toi? Viens et vois! Pose tes questions, informe-toi et écoute les 
témoignages de quelques anciens de ta région. Le lundi 04 février 
à 19 h, à l’archevêché de Saint-Boniface, au 151 avenue de la 
Cathédrale, porte principale. Info : Diane au 204-594-0272.  

Knights of Columbus breakfast – January 20th after both Sunday 
masses in support of the NET program.  

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.  

ELECTIONS FOR TRUSTEE - Nominations are now closed.  
The Parish has not received any new nomination. Elwood Haas has 
therefore been elected for a second term of a three-year term.  
Parish Administration Board – meeting at 7:00 p.m. on 
Wednesday January 23rd in the Conference Room of the rectory.  

Youth group: this Friday January 25th from 7:30 to 10:00 pm.  

Anointing of the Sick – We will be celebrating this Sacrament at 
our Sunday Mass on February 2nd & 3rd. “The sacrament of 
anointing is the proper sacrament for those Christians whose health 
is seriously impaired by sickness or old age” (Pastoral Care, p. 74). 
Physical illness is usually more visible than a mental illness & 
cancer. Please be considerate. Those with physical limitation (eg: 
with walker, wheelchair) are asked to sit in the front pews for easier 
access. The Rite of Anointing will begin after the Creed and before 
the Prayers of the Faithful. As our brothers and sisters come 
forward, please pray for them.   

Lighthouse CD of the Month Club:  For $5.00 per month, you can 
receive the newest exciting talk by one of the great Catholic 
speakers of our time. Sign-up is available after masses this 

weekend, accompanied by one 
year’s prepaid subscription 
($60), payable to the parish.  
You will start receiving your first 
CD within a few weeks.  
Contact:  Suzanne Moore 

smooregaap@gmail.com or 204-799-0108.  



	

 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 (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  

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 

SERENA Planification naturelle de la famille – SERENA enseigne 
une méthode de planification familiale naturelle scientifique et efficace, 
la méthode sympto-thermique. Le cours complet est d’une durée 
d’environ deux heures. La prochaine classe aura lieu le  
28 janvier à 19 h au Centre de santé Misericordia au 99 avenue 
Cornish à Winnipeg. Renseignements : 204-783-0091 ou 
mbserena@gmail.com. Notre site web est www.serenamb.com.   

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.  

Le Vatican organise un concours de chant! - Enfants, votre voix 
pourrait être entendue à travers le monde! Mond’Ami, une œuvre 
pontificale de l’enfance missionnaire invite les enfants francophones du 
Canada à écrire une chanson qui a pour refrain « Baptisés et envoyés 
». Le chant gagnant dans chaque diocèse participera à un concours 
national. Ce chant sera ensuite envoyé au Vatican pour être gravé sur 
cd/dvd. La date de remise des chants est le 20 mai 2019. Pour plus 
de renseignements,  contactez Ginette Côté au 514-844-1929 ou 
coordonnatrice.opem@opmcanada.ca. 

À METTRE SUR VOTRE CALENDRIER - Conférence sur les jeunes, 
la foi, et le discernement vocationnel - le samedi 30 mars 2019 La 
conférence se tiendra en la salle paroissiale de l'église St. John XXIII à 
Winnipeg. Pour vous inscrire: events.catholicway.net. Renseignements : 
Kevin Prada, kevin@catholicway.net.  204-347-5396.  

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

A Week of Prayer for Christian Unity - 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.   
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. Costs includes meals and 
materials: $225. Accommodations will need to be booked. 

Fertility Health Awareness Seminar – The Marriage, Family 
and Life Service of the Archdiocese of Saint-Boniface is 
pleased to offer this Seminar on Thursday April 25, from 
6:30 PM to 9:30 PM in the Saint Boniface Cathedral Hall. 
This 3-hour seminar gives couples and individuals the 
opportunity to discover various methods of Natural Family 
Planning (NFP) and to find a method that fits their needs. 
Attendees will receive certified teaching on one of the 
following four methods of NFP/Fertility Care: Serena Sympto-
Thermal Method; Billings Ovulation Method; Creighton Model 
& NaPro Technology; and FEMM (Fertility Education & 
Medical Management). There is no cost to participate. Some 
NFP methods may require the couple to purchase materials 
or resources at a reasonable cost. All are welcome, although 
registrations are required. Register online at 
bit.ly/fertilitygenreg. For more info, mfl@archsaintboniface.ca; 
204-594-0274.  

See all the Weekly News on www.archsaintboniface.ca 


