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Message du pape pour le Carême 
Chaque année, Dieu, avec le secours de notre Mère 
l’Église, « accorde aux chrétiens de se préparer aux fêtes 
pascales dans la joie d’un cœur purifié » (Préface de 
Carême 1) pour qu’ils puissent puiser aux mystères de la 
rédemption, la plénitude offerte par la vie nouvelle dans le 
Christ. Ainsi nous pourrons cheminer de Pâques en 
Pâques jusqu’à la plénitude du salut que nous avons déjà 
reçue grâce au mystère pascal du Christ : « Car nous 
avons été sauvés, mais c’est en espérance » (Rm 8, 24). 
Ce mystère de salut, déjà à l’œuvre en nous en cette vie 
terrestre, se présente comme un processus dynamique qui 
embrasse également l’Histoire et la création tout entière. 
Saint Paul le dit : « La création attend avec impatience la 
révélation des fils de Dieu » (Rm 8, 19). C’est dans cette 
perspective que je souhaiterais offrir quelques points de 
réflexion pour accompagner notre chemin de conversion 
pendant le prochain carême.  

(…) 

Que notre Carême puisse reparcourir le même chemin 
pour porter aussi l’espérance du Christ à la création, afin 
qu’« elle aussi, libérée de l’esclavage de la dégradation, 
puisse connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants 
de Dieu » (cf. Rm 8,21). Ne laissons pas passer en vain ce 
temps favorable ! Demandons à Dieu de nous aider à 
mettre en œuvre un chemin de vraie conversion. 
Abandonnons l’égoïsme, le regard centré sur nous-mêmes 
et tournons-nous vers la Pâque de Jésus : faisons-nous 
proches de nos frères et sœurs en difficulté en partageant 
avec eux nos biens spirituels et matériels. Ainsi, en 
accueillant dans le concret de notre vie la victoire du 
Christ sur le péché et sur la mort, nous attirerons 
également sur la création sa force transformante. 
 
Lisez le message au complet au lien suivant :  
https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/lent.index.html#messages  

Message by Pope Francis for Lent 
Each year, through Mother Church, God “gives us this 
joyful season when we prepare to celebrate the paschal 
mystery with mind and heart renewed… as we recall the 
great events that gave us new life in Christ” (Preface of 
Lent I). We can thus journey from Easter to Easter 
towards the fulfilment of the salvation we have already 
received as a result of Christ’s paschal mystery – “for in 
hope we were saved” (Rom 8:24). This mystery of 
salvation, already at work in us during our earthly lives, 
is a dynamic process that also embraces history and all 
of creation. As Saint Paul says, “the creation waits with 
eager longing for the revealing of the children of God” 
(Rom 8:19). In this perspective, I would like to offer a 
few reflections to accompany our journey of conversion 
this coming Lent. 

(…) 
May our Lent this year be a journey along that same 
path, bringing the hope of Christ also to creation, so that 
it may be “set free from its bondage to decay and obtain 
the glorious liberty of the children of God” (Rom 8:21). 
Let us not allow this season of grace to pass in vain! Let 
us ask God to help us set out on a path of true 
conversion. Let us leave behind our selfishness and self-
absorption, and turn to Jesus’ Pasch. 
Let us stand beside our brothers and 
sisters in need, sharing our spiritual 
and material goods with them. In this 
way, by concretely welcoming Christ’s 
victory over sin and death into our 
lives, we will also radiate its 
transforming power to all of creation. 
 
To read the full message, click on link: 
https://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/lent.index.html  

 

Parole du Pape : Parfois, nous pouvons penser d’être seuls devant les difficultés. Mais, même s’il n'intervient pas immédiatement, 
le Seigneur marche à nos côtés et, si nous continuons à avancer, il nous ouvrira un chemin nouveau. (Tweet du 02 mars 2019). 

Words from the Pope: Sometimes we may feel we are alone in facing difficulties. But, even if He doesn’t intervene immediately, 
the Lord walks by our side and, if we keep going forward, He will open up a new path. (Tweet of 02 March 2019). 
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09 au 17 mars 2019 March 09 to 17 - Fête - Saint - Feast - 

09 Samedi (français) 17 h 
PREMIER DIMANCHE DU CARÊME  
Parishioners Intentions – Father Charles 

10 Sunday (English) 9:00 AM 
FIRST SUNDAY OF LENT  
U Andrew Rohulych – Funeral Offering 

10 Dimanche (français) 11 h PREMIER DIMANCHE DU CARÊME 
U Léo Dubois – Denis & Lucille Robert 

11 Lundi / Monday PAS DE MESSE / NO MASS 
12 Mardi / Tuesday PAS DE MESSE / NO MASS – RÉCONCILIATION À L’ÉCOLE LAGIMODIÈRE 
13 Mercredi (français) 9 h U L’abbé Célestin Malengu – L’abbé Charles  

14 Thursday (English) 11:00 AM U Aurèle Ross – Gil & Mae Ross   

15 Friday (English) 11:00 AM 
Adoration after mass till Benediction at 6:50 PM             
U Normand Tétreault – Funeral Offering 

16 Samedi (English) 5:00 PM 
SECOND SUNDAY OF LENT  
Parishioners Intentions – Father Charles 

17 Sunday (English) 9:00 AM SECOND SUNDAY OF LENT 
U Raymond Le Blanc – Marcel & Simone Allard 

17 Dimanche (français) 11 h 
DEUXIÈME DIMANCHE DU CARÊME 
U Madeleine Racine – Yvette Desrochers 

	

 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:   

Lent and Baptism  

During the first centuries preparation for baptism could last for 
several years. Adults seeking Church membership could not just 
“sign up”. They were tested for up to three years. During this time 
they were instructed, supported in their withdrawal from pagan 
practices and loyalties, and taught to live a new way. Only then were 
they admitted to candidacy for baptism. Finally, during what would 
become Lent, they received intense instruction, submitted to 
exorcisms, participated in special rituals, fasted on Good Friday and 
Holy Saturday, and were baptized during the Easter Vigil.  
When the Roman persecution of Christians ended in 313, the Church 
began public and more concise process, catechumenate, of 
accepting new adult believers, catechumens, into membership. The 
catechumens’ final phase of preparation for baptism always included 
a period of fasting to support changes in lifestyle. Gradually it 
became popular for those already baptized to participate in this 
tradition in fasting (Catholic Customs & Traditions, p. 71). 

Carême et baptême    

Au cours des premiers siècles, la préparation au baptême pouvait 
s’étendre sur plusieurs années. Les adultes désireux d’entrer dans 
l’Église ne pouvaient se contenter d’« inscrire leur nom sur un registre ». 
Ils étaient mis à l’épreuve jusqu’à trois ans parfois. Pendant cette 
période, ils recevaient un enseignement et étaient soutenus dans leur 
démarche de conversion, et donc de rejet des pratiques et croyances 
païennes. On leur apprenait à vivre une nouvelle vie. C’est seulement 
au terme d’un long processus qu’ils pouvaient demander officiellement 
le baptême. Puis, pendant le Carême, ils recevaient un enseignement 
intensif, étaient soumis à des exorcismes, participaient à des rites 
spécifiques. En outre, ils jeûnaient les Vendredi et Samedi saints avant 
d’être baptisés au cours de la vigile pascale. 

Quand la persécution romaine à l’encontre des chrétiens prit fin en 313, 
l’Église put instituer un parcours organisé plus bref, appelé le 
catéchuménat. La dernière phase de préparation comportait toujours 
une période de jeûne destinée à soutenir le propos de conversion. Petit 
à petit, tous les baptisés  y participèrent par le jeûne. 

(Guide des traditions et coutumes catholiques, p. 133-134) 



Mot	espagnol	pour	le	web	-	Telaraña	-	Spanish	word	for	the	Web	

 Vie de la paroisse Life of our Parish

Amour et sexualité – pistes de réflexion chrétienne - Dans	une	courte	vidéo	produite	par	l’Office	de	catéchèse	
du	Québec,	Valérie	Roberge-Dion,	journaliste	et	auteure,	et	Simon	Bournival,	agent	de	pastoral,	s’expriment	sur	
l’éducation,	l’estime	de	soi	et	la	dimension	sacrée	de	l’amour	et	de	 la	sexualité.	Une	fiche	d’accompagnement	
est	 également	 offerte,	 pour	 faciliter	 les	 discussions	 de	 groupe.	 Voici	 le	 lien	 pour	 la	 vidéo	et	 la	 fiche	
d’accompagnement	:	http://officedecatechese.qc.ca/videos/foi/15_AmourSexualite.html.	
  
NEW WEBSITE! The National Week for Life and the Family Tri-Diocesan Committee has launched a new 
website: https://lifeandthefamily.com. You will find resources, our events calendar, bulletin inserts, news and blog 
articles, and more information about the National Week for Life and the Family. It will serve as a "hub" for the 
NWLF in southern Manitoba, involving the Archdiocese of Winnipeg, Archdiocese of St. Boniface, and Ukrainian 
Catholic Archeparchy of Winnipeg.  

Liturgie de la Parole pour enfant est offerte les dimanches du 
Carême durant la messe de 11h, pour les enfants âgés entre 4 et 7 
ans. Grand merci aux animatrices Ginette Enns et Lucille Brunette.  
Les Chevaliers de Colomb feront un déjeuné communautaire le 
dimanche 17 mars afin d’aider à défrayer les frais de thérapie pour 
Danika Dupuis.  
Conseil Pastoral – réunion le 20 mars, 19h, salle de conférence.  

Gardez dans vos prières : Roland Fiola est décédé le 14 février 
2019 à l’âge de 76 ans. La messe des funérailles sera célébrée le 
22 mars à 14 h. Nos condoléances aux familles et amis en deuil. 

L’Adoration est annulée le 22 mars en raison des funérailles. 

Groupe jeunesse, le vendredi 22 mars de 19 h 30 à 22 h 00. 

Soirée de levée de fonds pour Danique Dupuis pour aider à 
défrayer les frais de sa thérapie le vendredi 5 avril au Centre 
TransCanada Centre à Île-des-Chênes. Ce sera une soirée sociale 
dansante avec un encan silencieux.  Pour des billets (15$) ou infos, 
vous pouvez communiquer avec: Raynald Dupuis (204-381-8761), 
Suzanne Moore (204-878-3137 ou 204-799-0108) ou Lucie 
Grégoire-Chartier (204-296-3756).   
Partagez le chemin avec les communautés côtières 
défavorisées de Tacloban, aux Philippines – En 2013, des 
communautés côtières défavorisées des Philippines ont vu leurs 
maisons ravagées par le super typhon Haiyan. Grâce à vos dons, 

Développement et Paix et ses partenaires 
locaux ont formé un consortium et acheté un 
terrain sur lequel les communautés affectées ont 
pu construire des maisons et ainsi bâtir le village 
du pape François. Visionnez le documentaire 
Après la tempête afin de suivre la démarche 
inspirante des membres de ces communautés : 
devp.org/fr/documentaire-philippines. 

CHILDREN’S LITURGY every Sunday at 9am. Info: Crystal Donais 
at 204-326-9086 or crystal.donais@gmail.com 
The Knights of Columbus will have a community breakfast on 
Sunday March 17th in support of Danika Dupuis who is still 
receiving treatments. 
Pastoral Council – meeting March 20th, 7:00 p.m. Board Room  
Please pray for Roland Fiola passed away on February 14th, 2019 
at the age of 76. Funeral Mass will be celebrated on March 22nd at 
2 PM. Our condolences to the families and friends. 
Adoration is cancelled on March 22nd due to the funeral. 
Youth group: on Friday March 22nd from 7:30 to 10:00 pm.  
Fundraising evening for Danique Dupuis to help cover the costs 
of her therapy Friday April 5 at Centre TransCanada Centre in Île-
des-Chênes.  It will be a social evening with music and a silent 
auction.  For tickets ($15) or more information, contact: Raynald 
Dupuis (204-381-8761), Suzanne Moore (204-878-3137 or 204-799-
0108) or Lucie Grégoire-Chartier (204-296-3756).   
The Catholic Women’s League (CWL) will be meeting 
Wednesday, March 13 at 7:00 pm at the Dawson Trail School 
staffroom.  All ladies are invited for faith, fun and fulfillment! 
Refreshments provided.  The CWL will provide postcards for 
parishioners to send to government officials after all masses March 
16th and 17th.  The postcards demand that the federal government 
enact meaningful age verification for adult pornographic websites, 
for the sake of our children. More info:  Lacey - 204-392-3986. 
Share the journey with poor coastal communities in Tacloban 
In 2013, poor coastal communities in the Philippines saw their 
homes ravaged by Super Typhoon Haiyan. Thanks to your 
donations, Development and Peace and its local partners formed a 
consortium for the purchase of a piece land that affected 
communities were empowered to transform into the Pope Francis 
Village. Watch the documentary After the storm to follow the 
inspiring journey: devp.org/en/philippines-documentary.    



	

 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 

NATHANAËL 2019-2022 – Le Parcours Nathanaël sera de 
nouveau offert en septembre 2019. Pour en savoir davantage, 
consulter la Trousse d’informations (copies à l’entrée de l’église) 
sur le site web de l’Archidiocèse, parles-en à ton curé ou avec 
Diane Bélanger, coordonnatrice du groupe français de Nathanaël à 
204-594-0272 ou par courriel au dbelanger@archsaintboniface.ca.  
DATE-LIMITE D’INSCRIPTION le 31 mars 2019. 

Paroisse Saint-Eugène Banquet du 75e anniversaire – Le banquet 
se tiendra dans la salle au sous-sol de l’église Saint-Eugène au 1009 
chemin St. Mary’s Rd. Nous vous attendons à partir de 17h pour le 
cocktail de l’amitié. Le souper sera suivi d’une heure de musique 
folklorique avec la “Famille Reimer”. Billets : 30 $. Tous les profits 
générés par cette soirée contribueront au financement de 
l’enseignement de la catéchèse et de la préparation aux sacrements. 
Pour acheter votre billet, communiquer avec Suzette par courriel 
psteugene@shaw.ca ou au 204-257-0869, du lundi au jeudi de 8h30 à 
15h. Merci d’acheter votre billet avant le 31 mars.  

La porte est toujours ouverte: Causerie pour les personnes 
séparées ou divorcées - Son Excellence Mgr Albert LeGatt aimerait 
inviter tous les membres de notre famille chrétienne qui sont séparés 
ou divorcés à un après-midi pour causer et poser des questions, 
partager leurs besoins, recevoir de l’appui de la part de l'Église et 
s'informer sur les soutiens et ressources mis à leur disposition. Cette 
rencontre informelle se tiendra le 7 avril de 14h à 16h au Centre 
diocésain de Saint-Boniface, 151 avenue de la Cathédrale. 
Renseignements : Marie Brunet au Service mariage, famille et vie: 
204-594-0274; mfl@archsaintboniface.ca.  

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

NATHANAEL 2019-2022 – Begins in September 2019 – 
Nathanael is a Lay Faith Formation Program to form missionary 
disciples! For more information, contact Deacon Stepan Bilynskyy, 
Coordinator of Nathanael English Group at 204-594-0276 or 
sbilynskyy@archsaintboniface.ca. DEADLINE: March 31st, 2019.  
Interfaith dialogue on Truth and Reconciliation – An interfaith 
dialogue sponsored by Westworth United Church will bring together 
First Nations Elders and representatives of various faith 
communities to discuss Truth and Reconciliation in pursuit of active 
and meaningful participation in the ongoing healing process. Free 
and open to the public, four sessions will take place Monday 
evenings from March 11 – April 1. This series affirms the 
importance of promoting dialogue within and among faith 
communities and Indigenous traditions and is supported by a grant 
from the Winnipeg Foundation Truth and Reconciliation Fund. Each 
session will be hosted at different faith communities throughout 
Winnipeg. Information: www.westworth.ca or contact Westworth 
United Church at 204-489-6974 or office@westworth.ca.   
The Door is Always Open: Chat for Separated or Divorced – His 
Grace, Archbishop Albert LeGatt would like to invite all members of 
our Church family who are separated or divorced to an afternoon to 
chat and ask questions, share about their needs, receive some 
guidance from the Church, and learn about the supports and 
resources available to them. This informal afternoon gathering will 
take place on April 7 from 2 PM to 4 PM at the Saint Boniface 
Diocesan Centre, 151 de la Cathédrale Avenue. Information: Marie 
Brunet at the Marriage, Family and Life Service: 204-594-0274; 
mfl@archsaintboniface.ca.   

See all the Weekly News on www.archsaintboniface.ca 


