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Carême de partage 2019 & CECC Share Lent 2019 & CCCB
Cette année, avec l’approbation et le soutien total des
évêques du Canada, les diocèses du pays se joindront
à Développement et Paix – Caritas Canada pour la campagne
annuelle de Carême, qui prendra fin avec la collecte du
Dimanche de solidarité, le 7 avril 2019. En étroite collaboration
avec la Conférence des évêques catholiques du Canada
(CECC), nous continuons de travailler au renouvellement et à
la revitalisation de notre travail de promotion et de protection
de la dignité humaine, partout dans le monde, en accord avec
les enseignements de notre foi.
Notre thème cette année est Partagez le chemin. Partager le
chemin signifie marcher aux côtés de celles et ceux qui ont été
forcés de fuir leurs foyers et voir en eux le visage du
Christ. Comme nous le rappelle le pape François : « Face aux
défis des mouvements migratoires de notre monde moderne, la
seule réponse raisonnable est celle de la solidarité et de la
compassion ». Votre don au Carême de partage permettra à nos
partenaires de s’attaquer aux causes profondes des migrations
forcées, de soutenir les personnes réfugiées qui vivent dans les
camps et d’aider les communautés pauvres à partager leurs
maigres ressources.
La collecte du Carême est notre principale source de
financement pour le travail de solidarité mené en Afrique, en
Amérique latine, en Asie, et au Moyen-Orient, et d’éducation
ici, au Canada. Lorsque les évêques ont fondé Développement
et Paix, ils ont choisi la période du Carême pour la campagne
annuelle, en raison de sa signification spirituelle dans la vie des
croyantes et des croyants, comme moment de prière, de jeûne et
d’aumône.

This Lent, with the approval and full support of the
Bishops of Canada, dioceses across the country will
partner with Development and Peace – Caritas Canada for
the annual Share Lent campaign, culminating in the
Solidarity Sunday collection on April 7, 2019. We
continue to work closely with the Canadian Conference of
Catholic Bishops (CCCB) in the ongoing renewal and
revitalization of our work in promoting and protecting
human dignity throughout the world in accordance with
the teachings of our faith.
Our theme this year is Share the Journey. To Share the
Journey is to walk alongside those who have been forced
to flee their homes, and to see in them the face of Christ.
“Before the challenges of contemporary movements of
migration,” Pope Francis underlines for us, “the only
reasonable response is one of solidarity and mercy.” Your
Share Lent donation means our partner organizations can
address the root causes of forced migration, support
refugees living in camps, and help poor communities share
what little they have.
Share Lent is our main source of funding for our solidarity
work in Africa, Asia, Latin America and the Middle East, and
of our education and action programs here in Canada. When
the Bishops of Canada founded Development and Peace, they
chose Lent as the moment for the annual campaign because
of its spiritual significance in the lives of the faithful. It is a
time for prayer, fasting, and almsgiving.

Cette année pour le Carême, nous sommes appelés à agir, plus
que jamais, avec générosité et engagement. Votre don a
réellement une puissance vivifiante puisqu’il sert à soutenir des
actions collectives visant à éliminer les causes de la migration
forcée, tout en œuvrant pour la justice sociale. Merci pour vos
prières et merci de partager avec nous le chemin vers le Christ
ressuscité!

This Lent we are called to act with generosity and
commitment, more important than ever. Your donation truly
acquires life-giving power when it supports collective actions
aimed at eliminating the causes of forced migration, while
bringing about social justice. Thank you for your prayers and
for joining us in sharing the journey towards the risen Christ!

†Lionel Gendron, P.S.S.,
président de la Conférence des évêques catholiques du Canada.

†Lionel Gendron, P.S.S.,
President, Canadian Conference of Catholic Bishops

Parole du Pape : La culture de l'apparence, qui nous amène à vivre pour les choses qui passent, est une grande
méprise. Puisque c'est comme une flamme: une fois que c'est fini, il ne reste que de la cendre (Tweet du 26 mars 2019).

Words from the Pope: The culture of appearance, which leads us to live for passing things, is a great deception.
Because it is like a flaring blaze: once it is over, only ashes remain (Tweet of 26 March 2019).

30 mars au 07 avril 2019 March 30 to April 07

- Fête - Saint - Feast -

30 Saturday (English)

5:00 PM

FOURTH SUNDAY OF LENT
Parishioners Intentions – Father Charles

31 Sunday (English)

9:00 AM

FOURTH SUNDAY OF LENT
U Roland Le Gal – Madelyn McConnell

QUATRIÈME DIMANCHE DU CARÊME
U Léo Dubois – Gilles & Janine Rondeau
PAS DE MESSE / NO MASS

31 Dimanche (français)

11 h

01 Lundi / Monday
02 Mardi (français)

11 h

U Rita Dorge – offrandes aux funérailles

03 Mercredi (français)

9h

U Father Jan Spyrka – L’abbé Charles Fillion

04 Thursday (English)

11:00 AM

U Paul Lebrun – Funeral Offering

05 Friday (English)

7:00 PM

Adoration 12 NOON – CONFESSION at 5:30 PM - Benediction at 6:50 PM
Luc – Rolly & Angie

06 Saturday (English)

5:00 PM

FIFTH SUNDAY OF LENT
Catherine Ross’ Intentions – Her parents

07 Sunday (English)

9:00 AM

07 Dimanche (français)

11 h

FIFTH SUNDAY OF LENT
Parishioners Intentions – Father Charles
CINQUIÈME DIMANCHE DU CARÊME
U Jean Boulet & famille – membre de la famille

Funérailles durant le Carême

Funerals during Lent

« La couleur liturgique utilisée pour les vêtements sacerdotaux… sera le
violet ou le noir ou éventuellement une autre couleur propre à signifier
l’espérance chrétienne éclairée par le mystère pascal » (Missel des défunts,
no. 24) Note 1 indique : Au Canada, la conférence épiscopale a approuvé
l’usage de la couleur blanche. « On emploie le violet aux temps de l’Avent
et du Carême. On peut aussi le prendre pour les offices et les messes des
défunts. On peut employer le noir aux messes des défunts, là où c’est la
coutume (PGMR no 346). « Pendant le Carême, les fleurs à l’autel sont
interdites » (PGMR no 305).

“The liturgical colour chosen for funerals should express Christian
hope. In Canada, the use of white vestments is recommended so
that the message of Easter hope celebrated in the funeral rites may
be evident” (Order of Christian Funerals #39). “The colour violet or
purple is used in Advent and Lent. It may also be worn in Offices and
Masses for the Dead. The colour black may be used, where it is the
practice, in Masses for the Dead” (GIRM 346). “During Lent it is
forbidden for the altar to be decorated with flowers” (GIRM 305).

La liturgie des funérailles chrétiennes n'a pas l'intention d'ignorer ou de nier
le côté humain de la mort, la douleur du deuil, le sentiment d’inquiétude ou
d'impuissance. Ces émotions honnêtes sont plutôt élevées au regard
miséricordieux de Dieu le Père, à la grâce rédemptrice du Seigneur
ressuscité. Les prières et les lectures des funérailles placent légitimement
notre chemin terrestre aux côtés de celui de Jésus Christ et nous invitent à
entrer dans sa souffrance et sa mort avec l'assurance que nous
partagerons aussi sa gloire avec le Père.

“The Christian funeral liturgy does not intend to ignore or deny the
human side of death, its pain of loss, its sense of disruption, or its
feelings of helplessness. These honest emotions are rather lifted up
to the tender gaze of [God] the Father, to the redeeming grace of the
Risen Lord. The prayers and readings of the funeral rightfully place
our earthly journey alongside that of Jesus Christ and invite us to
enter into his suffering and death with the assurance that we will also
share in his glory with the Father (2019 Sourcebook, p.102).

(Traduit avec www.DeepL.com/Translator)
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:

Vie de la paroisse
DINER LÉGER - Soupe de légumes à la dinde avec
riz, soupe aux pois et au jambon, salade, dessert et
plus encore... à la salle paroissiale le 31 mars, après
la messe de 11h. Gratuit - bienvenue à tous.
Conseil des affaires économiques – réunion le 03 avril, à 19h.
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).
Les Chevaliers de Colomb feront un déjeuné communautaire le
dimanche 07 avril afin d’aider Maxime Champagne à défrayer les
frais de formation à St Therese Institute of Faith & Mission.
Groupe jeunesse, le vendredi 12 avril de 19 h 30 à 22 h 00.
Partagez le chemin avec les personnes déplacées de force – En
Colombie, on compte un peu plus de 6,5 millions de personnes
déplacées de force à cause de conflits, de la violence, de désastres
naturels et de projets de développement. Grâce à votre appui, la
Coordination nationale agraire (CNA), un partenaire de
Développement et Paix, travaille avec des femmes autochtones,
dont plusieurs ont été déplacées de force, afin qu’elles deviennent
des interlocutrices reconnues auprès
des autorités. En favorisant des
démocraties
inclusives
et
participatives, nous nous attaquons à
l’une des causes profondes de la
migration forcée! devp.org/donnez.
Groupe de prière de femmes : tous les premiers & troisièmes
samedi du mois de 8 h à 9 h 15 à l'église. Nous prions le chapelet à
8h du matin, suivi de l'Évangile du dimanche, une méditation et d’un
partage. Toutes sont bienvenues ! Info : Gisèle au 204-878-416.

Mot espagnol pour le web

Life of our Parish
Light Lunch – Turkey vegetable soup with rice, pea soup with ham,
salad, dessert and more in the hall March 31, after the 11:00 am
Mass. Free – everyone welcome!
Understanding the Faith: Quick Catholic Lessons with Fr. Mike
Schmitz, Tuesdays, 6:30 - 8:00, April 2 - May 28, excluding April 16,
in the sacristy. A 10-minute video, followed by discussion; two
topics per evening. Come for one, some, or all - everyone is
welcome, anytime. Refreshments served. April 2 topics: Why Be
Catholic and Not Just Christian? and Motivation to Go to Mass.
Finance Council – meeting April 3rd, 7:00 p.m. Board Room
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 204-7990108) or Lucie Grégoire-Chartier (204-296-3756).
The Knights of Columbus will have a community breakfast on
Sunday April 7th in support of Maxime Champagne in his religious
formation at the St Therese Institute of Faith & Mission.
Youth group: on Friday April 12nd from 7:30 to 10:00 pm.
Share the journey with those forcibly displaced - In Colombia,
over 6.5 million people have been forcibly displaced due to conflict,
violence, natural disasters, and development projects. With your
support, Development and Peace’s partner the
National Agrarian Coordination (NAC) is working with
Indigenous women, many of whom are victims of
forced displacement, to help them gain the skills and
confidence to be intermediaries with the authorities.
By promoting inclusive and participatory democracies, we are
addressing one of the root causes of forced migration! devp.org/give
Save the Date – Parish Picnic – June 23rd, starting with a bilingual
mass here in the church at 10:00 am.

- Telaraña - Spanish word for the Web

Le Carême c’est se priver de chocolat ? Ça y est, le carême est commencé! Devrons-nous jeûner de chocolat encore
cette année? Amélie vient à notre rescousse avec ses conseils et suggestions pour bien vivre ce temps de grâces qui
nous est donné. Faisons donc un peu de place au Seigneur dans nos vies… Aussi le Père Simon-Pierre Lessard nous
explique « Jeûner pour mieux se nourrir ». Visionner les deux vidéos au liens suivants :
https://www.ecdq.tv/yen-a-qui-pensent-que-le-careme-cest-se-priver-de-chocolat/
http://www.ecdq.tv/jeuner-pour-mieux-se-nourrir/
Making a Good Confession - During Lent, we are called to examine our conscience. Are we saying yes to the call of
Jesus, or are we choosing to draw ourselves away from him? Fr. Mike Schmitz has some solid advice, reminding us
that we first all need to put God in the centre of our lives. We also need to understand what sin is, and to remember
that we are called to holiness. To view the video, see link: https://youtu.be/GCmumpsrwBE

Vie de l’Église en périphérie
Célébrations communautaires de la Réconciliation dans la Doyenné

03 avril @ Saint-Adolphe (bilingue) à 19 h
05 avril @ Ile-des-Chênes (bilingue) à 19 h
09 avril @ Sainte-Anne (bilingue) à 19 h
10 avril @ La Broquerie (français) à 19 h
10 avril @ La Salle (English) à 19 h
11 avril @ Steinbach (English) à 19 h
14 avril @ Lorette (bilingue) à 19 h
La porte est toujours ouverte - 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.
Les Intrépides et Les Petits Intrépides présentent le concert
Montagnes et vallées le dimanche 14 avril à 14 h à l’église du
Précieux-Sang, 200, rue Kenny. Suivi d’un café rencontre. Billets
disponibles au 204-233-2784. 10 $ adultes. Moins de 18 ans gratuit.
La date-limite de demande d’entrevue pour les aspirantscandidats de Nathanaël est reportée au 30 avril 2019, mais nous
continuerons assurément de recevoir des demandes d’entrevue,
après cette date. Pour toute question au sujet de Nathanaël,
communiquez avec Diane Bélanger, coordonnatrice du groupe
francophone : dbelanger@archsaintboniface.ca ou 204-594-0272.

Life of the Church at Large
Reconciliation Celebration in our Deanery
03 April @ Saint-Adolphe (Bilingual) at 7:00 PM
05 April @ Ile-des-Chênes (Bilingual) at 7:00 PM
09 April @ Ste-Anne (Bilingual) at 7:00 PM
10 April @ La Salle (English) at 7:00 PM
11 April @ Steinbach (English) at 7:00 PM
14 April @ Lorette (Bilingual) at 7:00 PM

Tridiocesan Catholic Family Conference – This year for the National
week for Life and the Family, we are pleased to offer a free, enriching
Catholic family conference for families: parents, grandparents, children
and youth while exploring the theme: “Listening to the Gospel –
Renewing the Family Bond”. The conference is on Saturday, April 6,
from 9 am-4pm at the St. Boniface Cathedral Hall, featuring dynamic
guest speaker, Leah Perrault. There will be presentations and
activities aimed at renewing the family bond while exploring faith and
the Gospel today. Donations gratefully accepted. Please register
online at: bit.ly/familyconference1. For more information: Nadine
Fetherston mfl2@archsaintboniface.ca or (204)-594-0295.
The Door is Always Open: Chat with the Bishop 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. Please join the Bishop in this informal
afternoon gathering on Sunday, April 7, from 2:00 PM to 4:00 PM, at
the Saint Boniface Diocesan Centre, 151 de la Cathédrale Avenue. For
more information, please contact Marie Brunet at the Marriage, Family
and Life Service: 204-594-0274 or mfl@archsaintboniface.ca.

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

See all the Weekly News on www.archsaintboniface.ca

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 de 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
Reservations for the Parish Hall – call Richard Rumancik at 878-4938
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

