
	 -			17	MARS	2019	 BULLETIN	 MARCH	17,	2019			- 

Post-Synode sur les jeunes  
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 leadership 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 dîner. La conférence se 
tiendra le samedi 30 mars en la salle paroissiale de l'église 
St. John XXIII (3390 avenue Portage) à Winnipeg. La 
journée commencera à 9 h 30 et terminera avec la 
célébration de la messe à 17 h 00.  

Pour vous inscrire: events.catholicway.net. 
Renseignements : Kevin Prada, kevin@catholicway.net. 
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.  

Voir aussi la lettre d’invitation de Mgr Albert LeGatt 
incluse dans ce bulletin concernant cette Conférence. 

Post-Synod on Young People  
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 Saturday March 30th at St. John XXIII 
Parish (3390 Portage Avenue) in Winnipeg. The day 
will begin at 9:30 AM and will end with the celebration 
of Mass at 5:00 PM.  

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.  

Read also Archbishop Albert LeGatt’s personal letter of 
invitation to the Conference included in this bulletin.  

 

Parole du Pape : Demandons au Seigneur la grâce d'être cohérent, de ne pas être vain, de ne pas 
paraître plus digne de ce que nous sommes (Homélie à Ste-Marthe le 08 mars 2019). 
Words from the Pope: Ask the Lord for the grace to be consistent, not to be vain, not to want to appear 
more worthy than we are (Homily at Santa Martha of 08 March 2019). 

Paroisse 
Notre-Dame-de-Lorette 

Parish 



16 au 24 mars 2019 March 16 to 24 - Fête - Saint - Feast - 

16 Saturday (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 

18 Lundi / Monday PAS DE MESSE / NO MASS 
19 Tuesday (English) 11:00 AM U Roméo Desorcy – Funeral Offering Saint Joseph 

20 Mercredi (français) 9 h Une famille de la communauté – Famille Gesell  

21 Thursday (English) 11:00 AM Donna Ross’ Intentions – Gil & Mae Ross   

22 Friday (Vendredi) 2:00 PM FUNÉRAILLES – FUNERAL – Roland Fiola  

23 Samedi (français) 11 h 
TROISIÈME DIMANCHE DU CARÊME  
U Roland Le Gal – Carol Mravinec 

24 Sunday (English) 9:00 AM THIRD SUNDAY OF LENT 
U Roland Lebrun – Eva Lebrun & family 

24 Dimanche (français) 11 h 
TROISIÈME DIMANCHE DU CARÊME 
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:   

The Sacraments of Initiation during Lent 

The season of Lent is the Church’s annual retreat. It is a time for us 
to prepare ourselves through prayer, fasting, and almsgiving for the 
great celebration of Easter. While it is a penitential season during 
which our liturgical celebrations take on a more sober character, the 
sacraments of initiation [Baptism, Confirmation, First Communion] 
can be celebrated during this season. When they are celebrated 
during Lent, keep in mind the liturgical directives with regard to music 
and the church environment. Most parishes will probably avoid 
celebrating these sacraments during Lent. 
There was a time, and it still might be the practice in some parishes, 
where Baptism was not celebrated during Lent, and parishes 
refrained from the use of Holy Water to keep the focus off Baptism 
until Easter. This was never an approved practice, as infant Baptisms 
are to be celebrated within a short time following birth, as long as the 
parents are sufficiently prepared. Parishes that usually celebrate 
Baptism within a Sunday assembly may want to consider celebrating 
outside of Mass during Lent (2019 Sourcebook). 

Les Sacrements d’initiation chrétienne pendant le Carême    

Le temps du Carême est la retraite annuelle de l'Église. C'est un temps 
pour nous préparer par la prière, le jeûne et l'aumône pour la grande 
célébration de Pâques. Bien qu'il s'agisse d'un temps pénitentiel au cours 
de laquelle nos célébrations liturgiques prennent un caractère plus sobre, 
les sacrements d'initiation chrétienne [Baptême, Confirmation, Première 
Communion] peuvent être célébrés. Quand ils sont célébrés pendant le 
Carême, gardez à l'esprit les directives liturgiques en ce qui concerne la 
musique et le décor de l'église. La plupart des paroisses éviteront 
probablement de célébrer ces sacrements pendant le Carême. 

Il fut un temps, et c'est peut-être encore la pratique dans certaines 
paroisses, où le baptême n'était pas célébré pendant le Carême, et où les 
paroisses s'abstenaient d'utiliser l'eau bénite pour garder le focus sur le 
Baptême qu’à Pâques. Cette pratique n'a jamais été approuvée, car les 
baptêmes des petits enfants doivent être célébrés peu de temps après leur 
naissance, à condition que les parents soient suffisamment préparés. Les 
paroisses qui célèbrent habituellement le baptême lors d'une messe 
peuvent envisager de le faire en dehors de la messe pendant le Carême.  

(Traduit avec www.DeepL.com/Translator)  



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

 Vie de la paroisse Life of our Parish

Le Pape se rendra à Lorette le 25 mars prochain - Le sanctuaire italien de Lorette recevra la visite du 
Souverain Pontife le jour de la solennité de l’Annonciation du Seigneur. Temps fort de cette journée: la signature 
par le Pape de l’Exhortation apostolique post-synodale rédigée suite au Synode d’octobre dernier sur « Les 
jeunes, la foi et le discernement vocationnel ». 
 https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2019-02/pape-francois-visite-lorette-mars-synode.html  
  
Great videos for Lent - The Franciscian Friars of the Renewal have their own claim to fame with Brother 
Isaiah. Check out their latest music video for their song: "Struggler".  This video will remind you that your 
struggles are not in vain because Christ is our hope. https://youtu.be/Xdm4MqvhMJs. The Spiritual & Biblical 
Significance of Donkeys: https://youtu.be/-jGNr-OVYeI The Value of Struggle: https://youtu.be/fbREjJJbEas 

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 
Danique Dupuis.  
Conseil Pastoral – réunion le 20 mars, 19h, salle de conférence.  

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 membres de la communauté 
d’Umuechem – En 1990, une communauté paisible du Sud du 
Nigéria était victime de ce qui a été reconnu comme étant le 
premier crime perpétré par une entreprise pétrolière. Traumatisés 
par un massacre d’une violence sans pareil, la grande majorité des 
membres de cette communauté s’est réfugiée dans les 
communautés avoisinantes et n’est jamais revenue. Pour que leur 
histoire ne soit jamais oubliée et pour lutter contre l’impunité, Social 
Action, un partenaire de Développement et Paix, accompagne 
aujourd’hui les membres de cette communauté dans leur recours en 
justice contre l’entreprise pétrolière. Découvrez l’histoire de 
personnes forcées de fuir leur foyer et voyez comment nous 
pouvons toutes et tous agir en solidarité avec elles : 
devp.org/careme. 

RÉSERVER LA DATE! Le Piquenique paroissiale - le dimanche 
23 juin - messe bilingue à 10 h ici même à l’église. 

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 Danique Dupuis who is still 
receiving treatments. 

Pastoral Council – meeting March 20th, 7:00 p.m. Board Room  

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 is providing postcards for 
parishioners to send to government officials after all masses March 
16 and 17th.  The postcards demand that the federal government 
enact meaningful age verification for adult pornographic websites, 
for the sake of our children.  Please join us in this action. 
Share the journey with members of the Umuechem community 
In 1990, a peaceful community in the south of Nigeria became the 
victim of what has been recognized as the first crime committed by 
an oil company. Traumatized by a massacre of unparalleled 
violence, a large majority of the members of this community fled to 
neighbouring communities, never to return home again. To make 
sure that their story is never forgotten and to combat impunity, 
Development and Peace’s partner Social Action is supporting the 
Umuechem community in their legal action against the oil company. 
Discover the story of people forced to flee their homes and ways for 
each one of us to act in solidarity with them: devp.org/lent.    

Lenten Reflection Booklets still available in the church foyer.  



	

 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.  

La Fondation Catholique du Manitoba vous invite au 41e SOUPER 
ANNUEL DU PRIX CARITAS le 11 AVRIL au Centre des Congrès 
RBC de Winnipeg. La récipiendaire du Prix Caritas et Conférencière 
est Joy Smith, une fervente défenseuse mondiale contre la traite des 
êtres humains et championne des droits des femmes. Les 
récipiendaires du Prix de service sont Carol Peloquin, snjm et  
Bo Gajda, en guise de reconnaissance de leurs nombreuses années 
consacrée au ministère des prisons et leur dévouement à supporter les 
détenus libérés à se réintégrer dans la communauté et mener des vies 
productives. La Charité de Choix 2019 est Future Hope, dédié à 
aider les hommes détenus à rebâtir leur vies, un pas à la fois, en 
transition de la prison et libération conditionnelle à une “vie normal” 
dans la communauté. Les billets sont disponibles au site web 
www.catholicfoundation.mb.ca ou au 204-233-4268. 

Disponible chez Bell MTS HD, Shaw Cable et ShawDirect  
SEL + LUMIÈRE, le réseau télé catholique du Canada, est maintenant 
disponible au Manitoba chez les câblodistributeurs Bell MTS HD, Shaw 
Cable et ShawDirect. Sel + Lumière cherche à faire connaître 
l’Évangile et la Lumière du Christ, en offrant une programmation 
variée, entre autres des documentaires, de la couverture 
d’évènements et tout autre contenu se voulant source d’espérance. 
Contactez votre câblodistributeur et abonnez-vous dès aujourd’hui! 
Renseignements : www.saltandlighttv.org/subscribe  ou au 1-888-302-7181. 

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

NATHANAEL, a Lay Faith Formation Program to form missionary 
disciples – VISIT OUR OPEN DOORS: Presentation by Paulette & 
Marie-Paul, Sunday, April 7th during the Homily of the two Masses 
at St. Anne, MB (French & English). Christ Our Savior Parish in 
Steinbach, 365 Loewen Blvd. Wednesday, April 10 at 7:30 PM in 
the church basement. For more information, contact Deacon Stepan 
Bilynskyy, Coordinator of Nathanael English Group at 204-594-0276 
or sbilynskyy@archsaintboniface.ca.  
The Catholic Foundation of Manitoba invites you to the 41st ANNUAL 
CARITAS AWARD DINNER on APRIL 11 at RBC Convention Centre 
Winnipeg. The Caritas Award Honouree and Key note Speaker is Joy 
Smith, a leading advocate against human trafficking worldwide, and a 
champion of women’s rights. The Service Award Honourees are 
Carol Peloquin, sngm and Bo Gajda. They are being recognized for 
their numerous years of devotion to prison ministry and supporting 
released offenders to integrate back into the community and lead 
productive lives. The Charity of Choice 2019 is Future 
Hope, dedicated to helping male ex-offenders rebuild their lives, one 
step at a time, in their transition from prison and parole to “normal life” 
back in the community. For ticket, visit our website at 
www.catholicfoundation.mb.ca or call us at 204-233-4268.   

Now available on Bell MTS in HD, Shaw Cable and ShawDirect 
SALT + LIGHT TV, Canada’s Catholic television network, is now available 
in your area on Bell MTS, Shaw Cable and Shaw Direct. Salt and Light TV, 
devoted to spreading the flavour of the Gospel and the Light of Christ to 
the world, offers a variety of programs, event coverage, documentaries and 
other hope-filled content. Call your service provider and subscribe today! 
For more information call us at 1-888-302-7181 or online at 
www.saltandlighttv.org/subscribe   

See all the Weekly News on www.archsaintboniface.ca 
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 BUREAU DE L’ARCHEVÊQUE  OFFICE OF THE ARCHBISHOP 

 ARCHEVÊCHÉ ARCHBISHOP’S HOUSE 

 
Le 1er mars 2019 

 
Aux membres du clergé, religieux et religieuses, et tous les laïcs qui s’engagent à cheminer 
avec nos jeunes 
 
Chers amis, chères amies, 
 
J’aimerais de façon personnelle vous inviter à vous inscrire pour un événement 
parrainé par les archidiocèses de Saint-Boniface et de Winnipeg qui aura lieu le 
samedi 30 mars 2019 : Conférence sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. 
Vous vous souvenez sans doute du Synode international des évêques qui portait ce 
même titre, et qui a eu lieu à Rome au mois d’octobre dernier. Ce fut un 
rassemblement important d’évêques, de religieux et religieuses, et de jeunes de 
partout au monde, dans le but d’éclairer le besoin urgent de notre Église de 
développer de nouvelles méthodes novatrices pour rejoindre la jeunesse 
d’aujourd’hui avec la joie et l’espérance de la Bonne Nouvelle. Cependant, les discours 
maintenant prononcés et les recommandations faites, c’est là que les véritables fruits 
du Synode se font réaliser, alors que diocèse après diocèse cherche à implémenter les 
réflexions et recommandations de ce Synode au niveau local.  
 
Ce Synode international des évêques a produit un document contenant plusieurs 
recommandations à être implémentés au niveau local. Nos amis à l’École catholique 
d’évangélisation organisent cette conférence du samedi 30 mars qui a pour but de 
nous faire apprendre de première main les résultats de ce Synode des évêques et de 
discuter et discerner ensemble comment nous devons y répondre au niveau local. 
Bien que cette conférence sera entretenue en anglais, une traduction simultanée en 
français sera disponible gratuitement.  
 
Cette conférence aura lieu dans la salle paroissiale de la paroisse St. John XXIII (3390, 
av. Portage, Winnipeg). La journée commencera à 9 h 30 et terminera avec la 
célébration de la messe à 17 h 00.  
 
Nous aurons parmi nous d’excellents conférenciers! Monseigneur Lionel Gendron 
(Diocèse de Saint-Jean-Longueuil, Président de la Conférence des évêques catholiques 
du Canada et délégué canadien au Synode des évêques) et Mme Émilie Callan (jeune 
auditrice canadienne au Synode et actuellement réalisatrice avec Sel + Lumière) 
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partageront leurs différents perspectives et aperçus afin d’enrichir nos efforts 
continus auprès de nos jeunes. Et ceux qui ne savent peut-être pas par où commencer 
bénéficieront de cet événement pour pouvoir discerner la façon d’entamer ce 
ministère au sein de leur paroisse. Peu importante les motivations, ce sera un 
événement très bénéfique pour tous ceux qui seront rassemblés.  
 
Bien que cette conférence soit ouverte à tous, j’encourage de façon particulière les 
curés de paroisses et le clergé, le personnel et les bénévoles de paroisses, les 
catéchètes, les animateurs et animatrices de la pastorale jeunesse, les enseignants et 
enseignantes et autres responsables dans l’Église de l’Archidiocèse de Saint-Boniface 
de s’inscrire. Nous vous demandons un investissement de 30 $ pour la journée, ce qui 
inclut tous les matériaux pour la conférence, le dîner et des goûters. Cette conférence 
est en partie parrainée par l’Archidiocèse de Saint-Boniface et le Service de pastorale 
jeunesse et jeunes adultes. J’espère voir une bonne représentation des diverses 
paroisses et communautés de notre archidiocèse; ce sera un événement important 
alors que nous continuons à chercher la meilleure façon de rejoindre et de cheminer 
avec nos jeunes ici au Manitoba. 
 
Prière de vous inscrire en ligne à : events.catholicway.net. Vous pouvez aussi 
téléphoner au 204-347-5396 pour plus de renseignements ou pour vous inscrire. Je 
vous encourage à vous inscrire le plus tôt possible puisque les places sont limitées.  
 
Veuillez considérer faire partie de cette conférence passionnante et de faire une 
différence dans les efforts de rapprochement de notre Église par l’entremise de la 
pastorale jeunesse. En espérant vous voir parmi nous le 30 mars.  
 

Bien vôtre en Jésus-Christ,  
 
 
 
 

+Albert LeGatt 
Archevêque de Saint-Boniface 
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 BUREAU DE L’ARCHEVÊQUE  OFFICE OF THE ARCHBISHOP 

 ARCHEVÊCHÉ ARCHBISHOP’S HOUSE 

March 1, 2019
            
To all members of the Clergy, Religious, and Lay Faithful committed to journeying with 
our young people 
 
Dear friends, 
 
I would like to personally invite you to register for an event sponsored by the 
Archdioceses of Saint Boniface and Winnipeg which will be held on Saturday, March 
30, 2019:  Conference on Young People, the Faith, and Vocational Discernment. You may 
remember the International Synod of Bishops that had the same name, and which 
took place in Rome last October. This was an important gathering of bishops, 
religious, and young people from across the globe, aiming to shed light on our 
Church’s urgent need to develop new and innovative methods to reach today’s young 
people with the joy and hope of the Good News. However, after all the speeches have 
been pronounced and the recommendations made, it is then that the real fruit of a 
Synod comes forth, as diocese after diocese strives to implement the reflections and 
recommendations of this Synod locally. 
 
This International Synod of Bishops gleaned a document with several 
recommendations to be implemented locally. Our friends at the Catholic School of 
Evangelization will be organizing this conference of March 30th, aiming to help us 
learn first-hand the results of this Synod of Bishops and to discuss and discern 
together how we are to respond to these at a local level. The conference will be held 
in English, but simultaneous translation to French will be available free of charge.  
 
This conference will take place at the St. John XXIII Parish Hall (3390 Portage Avenue, 
Winnipeg). The day will begin at 9:30 AM and will end with the celebration of Mass at 
5:00 PM.  
 
The conference’s guest speakers will be awesome! Bishop Lionel Gendron (Diocese of 
Saint-Jean-Longueuil, President of the Canadian Conference of Catholic Bishops, and 
Canadian delegate to the Synod of Bishops) and Miss Emilie Callan (Canadian Youth 
Auditor to the Synod and current Producer with Salt & Light Television) will share 
their different perspectives and insights so as to enrich our own efforts already in 
place with young people. And those who may not know where to start will benefit 
from this event so as to be able to discern how to initiate this ministry in their parish. 
Either way, this will be a highly beneficial event for all those gathered.  
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Although this conference is open to all, I particularly urge pastors and clergy, parish 
staff and volunteers, catechists, youth ministers, teachers and other Church leaders 
from the Archdiocese of Saint Boniface to register. The investment is $30 for the day, 
and this includes all conference materials, lunch and snacks. This conference is 
sponsored in part by the Archdiocese of Saint Boniface and its Office for Youth and 
Young Adult Ministry. I hope to see various parishes and communities of our 
Archdiocese represented at this important event, as we continue to seek how best to 
reach out to young people here in Manitoba and how to walk with them.  
 
You are invited to register online at: events.catholicway.net. For more information or 
to register, you can also call 204-347-5396. I would encourage you to register sooner 
than later as spaces are limited.  
 
Please consider being part of this exciting conference and making a difference in our 
Church’s outreach through youth ministry. I am looking forward to meeting you there 
on March 30th.  
 
Sincerely in Christ, 
 
 
 
 
+Albert LeGatt 
Archbishop of Saint Boniface 
 


