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JMJ Panama 2019 
Du 22 au 27 janvier 2019 auront lieu au 
Panama les Journées mondiales de la 
jeunesse (JMJ). Ayant pour thème, « Voici 
la servante du Seigneur; que tout m’advienne 
selon ta parole », (Lc 1, 38), les JMJ 2019 
s’inscrivent dans le sillon des synodes et 
événements analogues qui ont eu pour but, 
cette année, de faire de la jeunesse un axe 
privilégié de la mission de l’Église aujourd’hui. 
Se déroulant dans un pays d’Amérique latine et en plein 
mois de janvier, il est clair que cette édition sera de 
dimension plus restreinte. Voulant davantage respecter 
l’horaire des scolaires de l’hémisphère sud, le Vatican 
avait décidé de célébrer cette édition des JMJ au mois 
de janvier. 

Nous savons la proximité du pape François, originaire 
d’Argentine, pour tous les enjeux liés à l’Amérique 
latine. Fidèle à son franc parler, le pape François ne 
manquera pas d’exhorter les jeunes à prendre leurs 
responsabilités là où ils se trouvent et à accepter de 
faire face à l’aventure de la vie dans la joie et 
l’espérance du Christ pour le monde. 
Consultez l’horaire détaillé des diffusions de 
l’ensemble des célébrations et rencontres et ne 
manquez pas l’émission spéciale « Centrale JMJ » du 
lundi au vendredi 19h30 pour un résumé complet des 
faits saillants de la journée ainsi que des témoignages 
de jeunes pèlerins et évêques canadiens grâce l’équipe 
de Sel et lumière présente sur place. La station sœur 
KTO Télévision en France fera la traduction 
simultanée.   

https://saltandlighttv.org/wydcentral/?language=fr  

WYD Panama 2019 
Panama 2019 in many ways is the same as all 
World Youth Days (WYD). All the elements 
of a WYD are there: a meeting with the Holy 
Father; a meeting between the young laity 
and the hierarchical church; catechesis; 
celebration; liturgy; reconciliation; vocations, 
and it’s all done by the hand of Mary and the 
Saints and under the Cross. 

What makes Panama distinct is that Panama is a very 
small country. This WYD is a Central American WYD, 
hosted in Panama. It will give many Central American 
and Caribbean youth, who would never be able to attend 
a WYD, the opportunity to attend.  

Mary and vocations: these two elements, in some sense, 
reflect the Panamanian church. Catholics in Latin 
America have a strong sense of vocation and mission: 
churches are full, not just on Sundays but every day. 
Young people are active in the church. 
We know how close Pope Francis, originally from 
Argentina, is to all the issues related to Latin America. 
Faithful to his frank words, Pope Francis will not fail to 
exhort young people to take their responsibilities where 
they are and to accept to face the adventure of life in the 
joy and hope of Christ for the world. 
Salt + Light will be broadcasting events from World 
Youth Day in Panama LIVE on their television 
network and on their WYD Central website. Tune in 
every weekday at 8 pm for a special WYD update 
on Perspectives Daily. They will also be 
broadcasting LIVE non-WYD events with Pope Francis 
during his Apostolic Journey to Panama.  

https://saltandlighttv.org/wydcentral/   

 

Parole du Pape : Dire « Oui » à l'amour de Dieu est la première étape pour être heureux et rendre 
heureux beaucoup de personnes. (Tweet du 22 janvier 2019) 
Words from the Pope: Saying “yes” to God’s love is the first step to being happy, and to making 
many other people happy. (Tweet of 22 January 2019) 
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Proper Use of Anointing of the Sick 

This sacrament can be repeated if the sick person had recovered after 
his previous reception of anointing. It can also be conferred again if, 
during the same illness, his dangerous condition becomes more serious. 
Major surgery is also a sufficient motivation for receiving the sacrament 
even if the condition is not in itself immediately life-threatening. 
Anointing can be conferred on the aged who are greatly weakened in 
strength, even though there is no sign of a dangerous illness. The 
sacrament can also be administered to sick children from the time they 
have reached the use of reason, so that they can be strengthened by 
this sacrament.  

Some types of mental sickness are now classified as serious. Those 
who are judged to have a serious mental illness and who would be 
strengthened by the sacrament may be anointed. The anointing may be 
repeated in accordance with the conditions for other kinds of severe 
illness. The sacrament is ordered toward the gravely ill from a physical 
or mental condition. It should not be administered generally and 
indiscriminately.  

Utilisation correcte de l'onction des malades  

Ce sacrement peut être répété si le malade, après guérison, tombe 
de nouveau gravement malade, ou si, au cours de la même maladie, 
le danger s’aggrave. La chirurgie majeure est aussi une motivation 
suffisante pour recevoir le sacrement même si la condition n’est pas 
en soi une menace pour la vie. L’onction peut être donnée aux 
personnes âgées dont les forces faiblissent sérieusement, même si 
elles ne souffrent pas d’une maladie grave. Le sacrement peut aussi 
être administré aux enfants malades, afin qu'ils puissent en être 
fortifiés.  
Certains types de maladie mentale sont maintenant classés comme 
graves. Ceux qui sont jugés ayant une maladie mentale grave et qui 
seraient renforcés par le sacrement peuvent être oints. L'onction 
peut être répétée conformément aux conditions pour d'autres types 
de maladie grave. Le sacrement est ordonné vers les personnes 
gravement malades en raison de leur état physique ou mental. Il ne 
doit pas être administré de façon générale et indiscriminée.  

26 janvier au 03 février 2019 January 26 to February 03 - Fête - Saint - Feast - 

26 Samedi (français) 17 h TROISIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
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 

28 Lundi / Monday PAS DE MESSE / NO MASS 
29 Mardi (français) PAS DE MESSE / NO MASS 
30 Mercredi (français) 9 h U Angèle Ross – Gil & Mae Ross  

31 Thursday (English) 11:00 AM Faveure obtenue – Famille Gesell  Saint John Bosco 

01 Friday (English) 7:00 PM 
Adoration 12 NOON – CONFESSION at 5:30 PM - Benediction at 6:50 PM 
U Roland Le Gal – Suzanne & Cameron Moore  

02 Saturday (English) 5:00 PM FOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
Parishioners Intentions – Father Charles 

03 Sunday (English) 9:00 AM FOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
Gil Ross’ Intentions – Mae 

03 Dimanche (français) 11 h 
QUATRIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
U Adèle Dubois – 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

Semaine pour l’Unité des chrétiens - Tous les ans, la semaine pour l’Unité des chrétiens a lieu du 18 au 25 
janvier. Autour du thème de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2019 : « Justice et paix s’embrassent : 
chemin d’unité » Dt 16,11-20 et Ps 85 (84), voici une méditation avec le père Emmanuel Gougaud, directeur du 
Service national pour l´unité des chrétiens à la Conférence des Evêques de France. https://youtu.be/xSzLt4P6k0o  
	
Ecumenical Update 2019 - The Catholic and Orthodox Churches have been separated for almost a thousand years. 
But since the Second Vatican Council in the 1960s and the historic meeting of Pope St. Paul VI and Patriarch 
Athenagoras, a new impulse for dialogue has defined the relationship. Fr. Peter Avgeropoulos, the Director of Inter-
Church Relations for the Greek Orthodox Church in Canada, speaks on the recently declared independent Orthodox 
Church in Ukraine and the subsequent schism with the Russian Orthodox Church; and the dynamics of working for 
Christian unity here in Canada. https://saltandlighttv.org/perspectives/?f=ecumenical-update-2019  

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!  
Onction des malades – Nous allons célébrer ce Sacrement durant 
la messe du dimanche, le 02 et 03 février. 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.  

« Quand les sœurs sont épuisées dans le travail; 
quand tout semble mal tourner, elles passent une 
heure en prière devant le Saint Sacrement. Cette 
pratique n’a jamais manqué de porter ses fruits: elles 
font l’expérience de la paix et de la force. »  

(Sainte Mère Teresa de Calcutta) 
Les Chevaliers feront un déjeuné communautaire le dimanche 10 
février pour appuyer la banque alimentaire Taché. Les gens sont 
également encouragés à apporter des denrées 
non périssables à l’église les 2 prochains 
dimanches pour la banque alimentaire Taché. 
Nous les ramasserons à l'entrée de l'église. 
Le Programme Nathanaël pour la formation des laïcs offre une 
soirée Viens et vois! 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.  
Monique en vacance – Le bureau de la paroisse sera fermé du  
30 janvier au 10 février. L’abbé Charles sera autour mais pas 
nécessairement au bureau. Il sera bon de laisser un message sur le 
répondeur. Si c’est urgent (funérailles), vous pouvez laisser un texte  
ou un message sur mon cellulaire au 204-795-3910. Un courriel  est 
aussi un autre option : charlesfillion@priest.com; celui de la 
paroisse ne sera pas répondu qu’au retour de Monique. Merci! 

Anointing of the Sick – We will be celebrating this Sacrament at 
our Sunday Mass on February 2nd & 3rd. 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.   

“When the Sisters are exhausted, up to their eyes in 
work; when all seems to go awry, they spend an hour 
in prayer before the Blessed Sacrament.  This 
practice has never failed to bear fruit: they experience 
peace and strength.” (St. Mother Teresa of Calcutta) 

The Knights will be having a community breakfast on 
Sunday February 10th in support of the Taché Food Bank. 
People are also encouraged to bring non-perishables to 
church the next 2 Sundays for the Taché Food Bank. We 
will be collecting those in the entrance of the church. 

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.  

Monique on vacation - The parish office will be closed from 
January 30 to February 10. Father Charles will be around but not 
necessarily at the office. It will be good to leave a message on the 
answering machine. If it is urgent (funeral), you can leave a text or 
message on my cell phone at 204-795-3910. An email is also 
another option: charlesfillion@priest.com; the email from the parish 
will not be answered until Monique returns. Thank you!  



	

 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 

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.  

Réflexions sur la souffrance – Dr. Christine Jamieson de l’Université 
Concordia à Montréal et Mme Katarina Lee, éthicienne à l’Hôpital 
général Saint- Boniface donneront des réflexions sur la souffrance le 
06 février de 9 h à 12 h à la Cathédrale Saint-Boniface au 180, 
avenue de la Cathédrale. Les conférences en anglais sur le Cadeau 
donné par ceux qui souffrent ainsi que La valeur de la souffrance 
seront suivies d’une période de Q & R. Pour des renseignements 
contactez Julie au 204-235-3136 ou jtmaynard@cham.mb.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.  

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. 

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

Reflections on Suffering – Dr. Christine Jamieson of 
Concordia University in Montréal and Ms Katarina Lee, 
ethicist at Saint Boniface General Hospital will be giving 
lectures on February 6, between 9 AM and Noon on The Gift 
Given by Those Who Suffer and The Value of Suffering. The 
lectures will be followed by Q & A. For more information 
contact Julie Turenne-Maynard at 204-235-3136 
or jtmaynard@cham.mb.ca. 

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 online at bit.ly/fertilitygenreg. For 
more info, mfl@archsaintboniface.ca; 204-594-0274.  

Rachel's Vineyard Retreat - May 24-26 - This weekend 
offers a beautiful opportunity for healing to any woman or 
man who has struggled with the emotional and spiritual pain 
of an abortion. This could be your time to begin healing 
through a supportive and non-judgmental process. Please 
contact Chris if you would like information: 204-772-1923 
or loss@pregnancy.ca 

See all the Weekly News on www.archsaintboniface.ca 


