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Atelier : décisions de fin de vie  
Le Service du mariage, de la famille et de la vie de 
l’Archidiocèse de Saint-Boniface a le plaisir d’offrir un 
atelier gratuit de planification préalable des soins, 
de décisions de fin de vie et au sujet de l’aide 
médicale à mourir, le samedi 2 mars 2019 de 9 h 30 
à 11 h 30, dans la Salle audiovisuelle de la Cathédrale 
Saint-Boniface.  

Présenté (en anglais) par Katarina Lee, éthicienne 
clinicienne à l’Hôpital de Saint-Boniface et professeure 
adjointe en médecine familiale à l’Université du 
Manitoba, cet atelier présentera les avantages et les 
inconvénients de la planification préalable des soins, y 
compris l’utilisation des directives de soins préalables 
et des pratiques en soins de santé.  

La perspective catholique sera offerte au sujet des 
décisions médicales telles que la nutrition, l’hydrations, 
la réanimation et la ventilation. 
Les soins palliatifs seront 
également explorés, ainsi qu'un 
aperçu au sujet de l’aide médicale 
à mourir et de l’impact que la 
récente législation a eu sur la 
société et la pratique médicale.  

Les places sont limitées, veuillez vous inscrire en ligne 
à l'adresse : bit.ly/careplanning1 

Pour plus d’informations : mfl2@archsaintboniface.ca 
ou au 204-594-0295. 

https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=401 

Workshop: End-of-Life Decisions 
The Marriage, Family and Life Service of the 
Archdiocese of Saint-Boniface is pleased to offer 
a Free Advance Care planning, End-of-Life 
Decisions & MAID workshop, Saturday, March 2, 
2019, from 9:30 AM – 11:30 AM in the Saint Boniface 
Cathedral Hall.  

Presented by Katarina Lee, Clinical Ethicist at  
St. Boniface Hospital and Assistant Professor in Family 
Medicine at the University of Manitoba, this workshop 
will provide education, benefits and pitfalls regarding 
advance care planning, including the use of advance 
care directives and health care proxies.  

Discussions from a Catholic perspective of medical 
decisions such as nutrition, hydration, resuscitation and 
ventilation will also be explored, as well as, palliative 
care and an overview of Medical Aid in Dying and the 
impact recent legislation has had on society and the 
practice of medicine.  

Space is limited, please register online at: 
bit.ly/careplanning1 

For more information: 
mfl2@archsaintboniface.ca or 204-594-0295. 

UPCOMING EVENT 

Tri-diocesan National Week for Life and the Family 
Catholic Family Conference 

Saturday, April 6, 2019 

https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=401  

 

 

Parole du Pape : Le secret pour bien naviguer dans la vie est d'inviter Jésus à bord. Le gouvernail de la 
vie doit Lui être confié, afin que ce soit Lui qui conduise la route. (Tweet du 30 janvier 2019) 
Words from the Pope: The secret to navigating life well is to invite Jesus on board. The helm of life 
should be given to Him, so that He can direct the route. (Tweet of 30 January 2019) 

Paroisse 
Notre-Dame-de-Lorette 

Parish 



Daily Mass (Catholic Customs & Traditions) – Part 1 of 2 

By the late 4th century it had become popular to celebrate Mass on 
Wednesdays and Fridays of Lent, days originally made holy by fasting. 
Later the practice spread to other days of the week. These weekday 
Masses often were votive Masses to obtain a special favour or to 
remember the dead. Centuries would pass, however, before daily Mass 
became a common tradition. The custom spread during the Middle Ages 
(500-1540). At first these daily Masses were associated with 
monasteries where there was an abundance of ordained monks. Soon, 
however, they became a normal practice in parish churches. 

These daily Masses were popular because the intention or purpose of 
the Mass could, in popular thinking, be determined by the offering of an 
individual parishioner. Common intentions were the asking for or giving 
thanks for recovery from illness, safe childbirth, and the welfare of the 
“souls” in purgatory. They became to be known as “private” Masses 
because of this practice of private donation and limited intention. The 
donation or gift came to be known as a stipend. These Masses were 
considered “private” also because of the number of people present and 
the absence of any participation such as singing. 

La messe quotidienne (Traditions et coutumes catholiques) - 1  

À la fin du IVe  siècle, il devint courant de célébrer la messe les mercredis et 
vendredis de Carême, jours déjà sanctifiés par la pratique du jeûne. Puis 
cette habitude s’étendit aux autres jours de la semaine. Ces messes 
quotidiennes étaient souvent des messes votives célébrées en vue 
d’obtenir une grâce particulière ou de faire mémoire d’un défunt. Mais il 
fallut attendre encore quelques siècles pour que cette tradition passe 
vraiment dans les mœurs. En fait, ce n’est qu’au cours du Moyen Âge (500-
1450) qu’elle s’est répandue. Au début la messe quotidienne était associée 
aux monastères, qui comptaient bon nombre de moines prêtres. Mais 
bientôt elle devint une pratique habituelle dans les paroisses. 

Ces messes quotidiennes étaient populaires parce qu’elles pouvaient être 
offertes aux intentions d’un paroissien. Il s’agissait le plus souvent de 
demandes de guérison, de naissance heureuse et d’action de grâces pour 
ces mêmes motifs, ainsi que de prières pour les « âmes du purgatoire ». On 
en vint à considérer ces messes comme « privées », à cause de l’offrande 
faite aux intentions particulières qui leurs étaient associées. On parla 
bientôt d’honoraires de messe plutôt que de dons ou d’offrandes. En outre, 
le petit nombre de chrétiens à y participer et l’absence de chant 
communautaire ne faisaient qu’accentuer ce caractère « privé ». 

02 au 10 février 2019 February 02 to 10 - Fête - Saint - Feast - 

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 

04 Lundi / Monday PAS DE MESSE / NO MASS 
05 Tuesday (English) 11:00 AM U Father Jan Spyrka – Father Charles Sainte Agatha 

06 Mercredi (français) 9 h U Jean Boulet & Family – Jared Dreiling Saint Paul Miki & Co 

07 Thursday (English) 11:00 AM U Gisèle Ross – Gil & Mae Ross  

08 Vendredi (français) 19 h 
Adoration 12 NOON – Bénédiction à 18 h 50 
U Alma Desautels – Allen & Jeannine Porteous  

09 Samedi (français) 17 h CINQUIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
U Jordan Beller – Jacques & Lise Lavack 

10 Sunday (English) 9:00 AM FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
U Raymond Le Blanc – 9am Choir 

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

	

 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

Croire et vouloir - Une réalisation du Service des archives de la Congrégation de Notre-Dame et du Musée 
Marguerite Bourgeoys de Montréal, le site Web Croire et vouloir est une remarquable 
exposition en ligne sur l’histoire de cette congrégation fondée par Marguerite Bourgeoys. 
Photos d’archives et textes rendent hommage à ces religieuses qui ont animé et dirigé plusieurs 
centaines d’institutions scolaires. https://archivesvirtuelles-cnd.org 
	
Faith in Action - Relive the remarkable history of the Congrégation de Notre-Dame founded by 
Marguerite Bourgeoys. As the abundantly illustrated story unfolds, the public and students 
discover the work in education that began in Montreal and that was established, over the course of more than three 
centuries, on five contents. Each section shows how the Congrégation de Notre-Dame sisters – caring citizens and 
passionate educators – innovated and contributed to the development of society. https://archivesvirtuelles-cnd.org/en   

Monique en vacance jusqu’au 10 février – Le bureau de la 
paroisse sera fermé pendant ce temps. 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 son cellulaire au 204-795-3910 
ou par courriel : charlesfillion@priest.com; le courriel de la paroisse 
sera répondu qu’au retour de Monique. Merci! 
Onction des malades – Nous célébrons ce Sacrement durant la 
messe du dimanche, le 02 et 03 février. Ceux qui ont une difficulté 
physique (ex: marchette) sont invités à s'assoir sur les bancs en 
avant pour faciliter l'accès. Le Sacrement de l'Onction des malades 
commencera après le Crédo et avant les Prières universelles. Alors 
que nos frères et sœurs s’avancent, veuillez prier pour eux.  

Groupe jeunesse, ce vendredi 08 février de 19 h 30 à 22 h 00. 

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. 

TOUJOURS 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!  
Préparation à la Confirmation - Une nouveauté 
Pour répondre à l’appel du Pape François, Monseigneur LeGatt 
demande que les Œuvres de miséricorde spirituelles et corporelles 
soient enseignées à tous les confirmands, de sorte qu’à la fin de 
leur préparation au sacrement, ils les sachent par cœur et les 
comprennent avec leur cœur. En cas que vous ne le saviez pas, il y 
a 14 œuvres de miséricorde. N’attendez pas que la préparation 
débute. Bonne préparation à la Confirmation !  
https://www.opeco.ca/medias/semaine_education/2016/annexe_2.pdf  

Monique on vacation till February 10 - The parish office will be 
closed during that time. 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!  
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.   

Youth group: this Friday February 8th from 7:30 to 10:00 pm.  

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. 

Catholic Women’s League of Lorette - We 
are collecting, and containers are in the 
foyer to accept: Tabs for Wheelchairs: it 
is a all-year round collection program -
 Stamps for Development and Peace: 
Members of Development and Peace, who 
are philatelists, will sort through any stamps 

donated and sell them to stamp collectors. The proceeds will help 
fund development projects in Africa, Asia and Latin America. 
Campbell's Soup Labels for Education: We can pass labels from 
Campbell's soups to our schools so that they can redeem them for 
educational resources ranging from sports equipment and musical 
instruments to video equipment and computers. Toiletries: New 
and/or unused toiletries are gratefully accepted and brought to 
missions in Manitoba on a regular basis. 	



	

 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 

Retraite Ravive – 15 au 18 février - Venez raviver votre foi à la 
Retraite Ravive, retraite bilingue pour adolescents de 15 à 17 ans, du 
15 au 18 février, organisée par l’École catholique d’évangélisation. 
INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE : www.stmalocamps.net.  
Renseignements : camps@catholicway.net, 204-347-5396. 

Conférence sur les jeunes, la foi, et le discernement vocationnel - 
le samedi 30 mars - Faites partie de cette opportunité unique pour 
entendre de première main les résultats du récent Synode des 
évêques à Rome. Nos conférenciers, Mgr Lionel Gendron (Père 
synodal et Président de la Conférence des Évêques Catholiques du 
Canada), et Mlle Emilie Callan (auditrice au Synode), partageront leur 
expérience du Synode des évêques. Ils chemineront avec nous pour 
découvrir la croissance à laquelle le Synode nous invite, comme Église 
au Manitoba, dans notre ministère et cheminement avec les jeunes. 
Cette conférence vous proposera des moments de réflexion, 
d'apprentissage, de prière, et des discussions en petits groupes.  

La conférence est ouverte à tous, et elle aura un intérêt particulier pour 
celles et ceux impliqués en pastorale jeunesse, en catéchèse, en 
ministère vocationnel, en accompagnement spirituel, dans les écoles 
catholiques, et en leadeurship paroissial. Bien que le gros de la 
conférence sera offert en anglais, nos conférenciers sont tous les deux 
francophones et répondront avec joie à vos questions en français. Une 
traduction simultanée en français sera également disponible 
gratuitement. L’investissement est de 30 $ par participant, ce qui 
comprend tout le matériel et le diner. 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 ou 204-347-5396. Cette conférence est 
présentée par l'École catholique d'évangélisation, et est parrainée par 
les Archidiocèses de Saint-Boniface et de Winnipeg.  

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

Revive Retreat – February 15 to 18 - Come give your faith a 
boost at the annual bilingual winter Revive Retreat for 15 to 
17-years old, organized by the Catholic School of 
Evangelization. REGISTER ONLINE TODAY at 
www.stmalocamps.net. For more information: 204-347-5396 
or camps@catholicway.net.  

Conference on Young People, the Faith and Vocational 
Discernment - Saturday, March 30th - Be a part of this one 
of a kind opportunity to hear first-hand about the results of the 
current Synod of Bishops in Rome! Our conference speakers, 
Bishop Lionel Gendron (Synod Father and President of the 
Canadian Conference of Catholic Bishops), and Miss Emilie 
Callan (Synod Auditor), will share from their own experience 
as members of the Synod of Bishops. They will journey with 
us to see how this Synod of Bishops invites our Church in 
Manitoba to grow in our work and ministry with young people. 

This day-long conference will offer a time for reflection, 
prayer, and small group discussions, inviting participants to 
network and discern together where God is calling local 
initiatives to grow and continue to serve young people. This 
exciting conference is open to everyone, especially those 
involved in youth ministry, catechetics, vocation ministry, 
spiritual accompaniment, Catholic schools, and parish 
leadership. Investment is $30 per participant, including 
all conference materials, and food and snacks throughout the 
day. The conference will take place at St. John XXIII Parish in 
Winnipeg. To register: events.catholicway.net. Information: 
Kevin Prada, kevin@catholicway.net, 204-347-5396, 
www.catholicway.net.  Presented by the Catholic School of 
Evangelization, and sponsored by the Archdioceses of 
Winnipeg and Saint-Boniface 

See all the Weekly News on www.archsaintboniface.ca 


