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Pape François : « Il vit, le Christ » 
Six mois après le Synode sur “Les jeunes, la foi et le 
discernement vocationnel”, un de ses fruits majeurs est 
rendu public ce 2 avril: l’Exhortation apostolique post-
synodale Christus vivit (« Il vit, le Christ »). Un document 
que le Pape François avait signé le 25 mars dernier, aux 
pieds de la Vierge Marie, dans le sanctuaire de la Sainte 
Maison de Lorette. Dans ce texte divisé en neuf chapitres 
reprenant les principaux sujets abordés lors du Synode, le 
Saint-Père s’adresse directement aux jeunes, mais aussi « à 
tout le peuple de Dieu, à ses pasteurs et à ses fidèles, car la 
réflexion sur les jeunes et pour les jeunes nous interpelle et 
nous stimule tous ». 

« Il vit, le Christ, notre espérance et il est la plus belle 
jeunesse de ce monde. Tout ce qu’il touche devient jeune, 
devient nouveau, se remplit de vie. Les premières paroles 
que je voudrais adresser à chacun des jeunes chrétiens sont 
donc: Il vit et il te veut vivant ! ». Ainsi commence le tout 
premier des 299 paragraphes de cette Exhortation 
apostolique post-synodale rédigée et signée par le Saint-
Père. Le style du document magistériel est déjà perceptible 
dans ces quelques phrases: direct, vivifiant, plein 
d’espérance et jalonné par la personne du Christ. (…) 

Pour le fond, le Pape a voulu un texte « qui rappelle 
certaines convictions de foi et qui, en même temps, 
encourage à grandir en sainteté et dans l’engagement de sa 
propre vocation ». Et concernant la forme, soit François 
s’adresse « directement aux jeunes » - le tutoiement est de 
mise dans la plupart des paragraphes -, soit il propose « des 
approches plus générales pour le discernement 
ecclésial», particulièrement utiles pour les pasteurs et les 
acteurs de la pastorale des jeunes et des vocations. 

Pour lire l’article en entier et trouver non seulement une 
Synthèse, mais l’intégralité de l’Exhortation apostolique, 
cliquez sur lien ci-dessous. 

https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2018-
10/synode-jeunes-2018-synthese-document-final.html  

Pope Francis: “Christ is alive” 
“Christ is alive and He wants you to be alive!” The 
opening lines of the Apostolic Exhortation set both the 
tone and the content of the Pope’s message. But the 
closing lines are what make the document an “exhortation” 
in the true sense of the word: “The Church needs your 
momentum, your intuitions, your faith”, writes Pope 
Francis. “And when you arrive where we have not yet 
reached, have the patience to wait for us”. 

Pope Francis’ message is addressed not only to young 
people, but also to “the entire People of God”. The Pope 
says he was “inspired by the wealth of reflections and 
conversations” that took place during last October’s 
Synod, on the theme of “Young People, the Faith and 
Vocational Discernment”, and he divides his reflections 
into nine chapters. 

Chapter 1: The Word of God and Young People 

Chapter 2: The Ever-young Jesus 

Chapter 3: The “Now” of God 

Chapter 4: Three Great Truths 

Chapter 5: The Age of Choice 

Chapter 6: Young People and the Elderly 

Chapter 7: Youth Ministry 

Chapter 8: Vocation 

Chapter 9: Discernment 

To read this entire article, to read a Synthesis of the 
Exhortation, and even the full text of the post-synodal 
Apostolic Exhortation, click on the link below. 

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2019-04/pope-
francis-christus-vivit-english-synthesis.html  

 

Parole du Pape : Si nous n’écoutons pas la voix du Seigneur, notre cœur devient comme la terre sans eau. C’est 
pourquoi le Seigneur dit : « N’endurcissez pas votre cœur » (Tweet du 28 mars 2019). 

Words from the Pope: If we do not listen to the voice of the Lord, our hearts become like soil without water. 
That is why the Lord says: “Harden not your hearts” (Tweet of 28 March 2019). 
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06 au 14 avril 2019 April 07 to 14 - Fête - Saint - Feast - 

06 Saturday (English) 5:00 PM 
FIFTH SUNDAY OF LENT  
Catherine Ross’ Intentions – Her parents 

07 Sunday (English) 9:00 AM 
FIFTH SUNDAY OF LENT 
Parishioners Intentions – Father Charles 

07 Dimanche (français) 11 h CINQUIÈME DIMANCHE DU CARÊME 
U Jean Boulet & famille – membre de la famille 

08 Lundi / Monday PAS DE MESSE / NO MASS 
09 Tuesday (English) 9:00 AM Anniversary Intentions – Gil & Mae Ross  

10 Mercredi (français) 9 h Intentions de Louise Cournoyer – famille Jeanson  

11 Thursday (English) 11:00 AM Nellie – from the family  

12 Vendredi (français) 11 h 
Adoration & CONFESSION après la messe - Bénédiction à 18h50 
Faveure obtenue – famille Gesell  

13 Samedi (français) 17 h 
DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION  
Intentions des paroissiens – L’abbé Charles 

14 Sunday (English) 8:45 AM PALM SUNDAY OF THE PASSION OF THE LORD  
U Raymond Le Blanc – Denise & Darrel Reimer 

14 Dimanche (français) 11 h 
DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION 
U Patrick & Sébastien Nadeau – Pépère & Mémère Kirouac  

	

 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:   

HOLY WEEK SCHEDULE  
Palm Sunday 

- Saturday April 13 at 5 PM (French - Procession in church) 
- Sunday April 14 at 8:45 AM (English - starts at the Parish Hall)  
- Sunday April 14 at 11:00 AM (French - starts at the Parish Hall)  

Holy Thursday   
- Thursday April 18 at 7 PM (bilingual) 

Good Friday 
- Friday April 19 at 1:00 PM (English) 
- Friday April 19 at 3:00 PM (French) 
- Friday April 19 at 7:30 PM - Way of the Cross 

(Acted & Presented by the Youth) 
 

+   Good Friday is a Day of fasting and abstinence – no meat   +   
 

Easter Vigil & Easter Sunday 
- Saturday April 20 at 8:30 PM (Bilingual)  
- Sunday April 21 at 9 AM (English) 
- Sunday April 21 at 11:00 AM (French) 

HORAIRE DE LA SEMAINE SAINTE  
Dimanche des Rameaux  

- samedi le 13 avril à 17 h (procession dans l’église) 
- dimanche le 14 avril à 8 h 45 (anglais - commence à la salle)  
- dimanche le 14 avril à 11 h (commence à la salle)  

Jeudi saint  
- jeudi le 18 avril à 19 h (bilingue) 

Vendredi saint  
- vendredi le 19 avril à 13 h (anglais) 
- vendredi le 19 avril à 15 h (français) 
- vendredi le 19 avril à 19 h 30 - Chemin de la croix  

(Présenté par les jeunes) 
 

+   Vendredi saint – journée de jeûne et abstinence – pas de viande   +   
 

Veillée pascale & Dimanche de Pâques 
- samedi le 20 avril à 20 h 30 (bilingue)  
- dimanche le 21 avril à 9 h (anglais) 
- dimanche le 21 avril à 11 h (français)  



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

 Vie de la paroisse Life of our Parish

Sacrement de la réconciliation durant le Carême - Durant le temps du Carême, plusieurs paroisses célèbreront le 
Sacrement de la réconciliation (aussi appelé Sacrement de la confession, ou de la pénitence) qui est un des sacrements 
de guérison qui célèbre l’étreinte aimante de Dieu lorsque nous nous tournons vers lui et que nous nous détournons de 
nos péchés. Pour nous aider à célébrer et découvrir la beauté de ce sacrement vous pouvez visionner ces vidéos 
catholiques : https://youtu.be/hvwzrapvCmc & https://youtu.be/cxjTEMLqcNQ   
 
Sacrament of Reconciliation During the Lenten Season - During the Lenten Season parishes will be celebrating 
the Sacrament of Reconciliation (also known as the Sacrament of Penance or Confession), which is one of the healing 
sacraments and celebrates the loving embrace of God when we turn toward Him and away from our sins. The 
following videos may help you rediscover the beauty of this Sacrament: https://youtu.be/xtvjmsPmVpw, 
https://youtu.be/Wz5-vu6A58E & https://caedm.ca/Confessions/Conscience  

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. 

Adoration – ce vendredi 12 avril après la messe de 11 h ; 
Confessions après la messe, de 11 h 30 à 12 h 30, bénédiction à 
18 h 50. 
Partagez le chemin avec les Syriennes et les Syriens réfugiés – 
Depuis le début de la guerre en Syrie en 2011, 12,5 millions de 
Syriennes et Syriens ont dû fuir leur foyer. House of Peace (HOPe), 
un partenaire de Développement et Paix, travaille à construire des 
ponts entre les réfugiés syriens et les communautés hôtes qui les 
ont accueillis au Liban. En ce Dimanche de la solidarité, nous vous 
remercions de votre générosité. Votre don vient en aide à nos 
sœurs et frères du monde entier, de la Colombie au Liban, jusqu’au 
Nigéria et bien au-delà! Merci de nous aider à bâtir un monde de 
paix et de justice, où personne n’aura à fuir son foyer! 
devp.org/donnez. 
Réserver la date! Le Piquenique paroissiale aura lieu le 
dimanche 23 juin avec une messe bilingue à 10 h ici même à 
l’église, suivi d’une procession du Saint-Sacrement, et le 
piquenique lui-même sur le terrain de la paroisse, ou en cas de 
pluie, dans la salle paroissiale. 
La Messe chrismale sera célébrée le mardi de la Semaine sainte, 
le 16 avril à 19 h 30 en la Cathédrale de Saint-Boniface. Le thème 
de la Messe chrismale repose sur les enseignements riches du 
pape François qui, dans Amoris Laetitia (La Joie de l’amour), son 
Exhortation apostolique de 2016, soulignent l’importance du 
mariage et de la famille, pour l’Église et la société. La messe sera 
suivie d’un temps de rencontre, avec rafraîchissements, à la salle 
paroissiale de la Cathédrale. 
RÉSERVEZ LA DATE! Assemblée régionale de Développement 
et Paix – 3 et 4 mai à Stonewall.  

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. 
Understanding the Faith: Quick Catholic Lessons with Fr. Mike 
Schmitz, Tuesday, April 9, 6:30 - 8:00 in the sacristy. Topics to be 
covered: Why Confess My Sins to a Priest? and Learning How to 
Love from the Bible. Everyone welcome; refreshments served.  

Youth group: on Friday April 12nd from 7:30 to 10:00 pm.  

Share the journey with Syrian refugees in Lebanon - Since the 
war broke out in Syria in 2011, some 12.5 million Syrians have had 
to flee their homes. Development and Peace partner House of 
Peace (HOPe) is working to build bridges between Syrian refugees 
and their host communities in Lebanon. On this Solidarity Sunday, 
we extend a warm thank you for your generosity. Your donation will 
help our sisters and brothers across the world, from Colombia all 
the way to Lebanon, Nigeria, and elsewhere! Thank you for helping 
us build a world of peace and justice, where no one will be forced to 
flee their home! devp.org/give 
Blessing of the Easter Basket Foods - The blessing of the Easter 
foods is a tradition dear to the hearts of every Polish family. Baskets 
containing a sampling of Easter foods are brought to church to be 
blessed at the end of the Easter Vigil & Easter Sunday.  
Men of St. Joseph - All men, 18 years & older, are invited to join. 
Men of St. Joseph, is a group of Christian men, united under the 
Catholic Church, who meet every 2nd & 4th Saturday of the month to 
pray together and encourage each other to be the spiritual leaders 
of their families. The purpose of the Men of St. Joseph is to instill 
holiness in men & to become better husbands, fathers and friends. 
Information - Jacques 204-470-3262.  

Save the Date – Parish Picnic – June 23rd, starting with a bilingual 
mass here in the church at 10:00 am. We will also have a 
Procession of the Blessed Sacrament, followed by the Picnic itself 
on the grounds of the church, or in case of rain, in the Parish Hall. 



	

 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 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  

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 

Célébrations communautaires de la Réconciliation dans la Doyenné 
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 

Chemin de Croix et Documentaire « Après la tempête » - Vous 
êtes cordialement invités à la projection du documentaire de 
Développement et Paix « Après la tempête », qui traite du projet de 
reconstruction après que le typhon Haiyan a frappé les Philippines. 
Nous débuterons la soirée avec le Chemin de Croix de 
Développement et Paix suivi de la projection du documentaire et 
une période de questions. Le tout se déroulera à la Cathédrale de 
St-Boniface, le vendredi 12 avril à 19h. Tous sont les bienvenus! 

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.  

Le Programme Nathanaël - Portes ouvertes Viens et vois! Pose 
tes questions, informe-toi et écoute les témoignages de quelques 
Anciens.  Le lundi 29 avril à 19 h, à l’église Saints-Martyrs-
Canadiens, au 289 av. Dussault, Winnipeg. Pour plus d’informations, 
communique avec Diane Bélanger, coordonnatrice du groupe 
francophone à dbelanger@archsaintboniface.ca ou à 204-594-0272. 
La date-limite de demande d’entrevue est reportée au 30 avril 
2019, mais nous continuerons assurément de recevoir des demandes 
d’entrevue, après cette date. 

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

Reconciliation Celebration in our Deanery  
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 

Chrism Mass will be celebrated on Holy Tuesday, April 16 at 7:30 PM 
at St. Boniface Cathedral. In 2016, Pope Francis issued an Apostolic 
Exhortation entitled Amoris Laetitia or The Joy of Love. The theme of 
the Chrism Mass is based on the rich teachings of Pope Francis that 
underline the importance of marriage and family for our Church and 
society as a whole. Following the Chrism Mass, a time of fellowship, 
with refreshments, will take place in the Parish hall of the Cathedral. 

The National Catholic Mission 2019, “Sin, Forgiveness & 
Reconciliation” with His Eminence Cardinal Thomas Collins, 
Archbishop of Toronto, will be broadcast during Holy Week on the 
following Networks across Canada: VisionTV: Part 1 Monday April 15; 
Part 2 April 16 at 8 pm; Salt + Light TV: Part 1 April 16 ; Part 2 April 17 
at 8 pm. The 2019 Mission will be rebroadcast: Part 1 on Good Friday 
and Part 2 Holy Saturday at the times of the regular Daily TV Mass. 
The Mission will also be available at www.dailytvmass.com.   

Celebrate Holy Week and Easter with S+L TV -  
Salt + Light TV is available on a free preview from participating cable 
and satellite providers across Canada, from April 14 - May 12, 2019. 
Including Shaw TV and Bell MTS! Join us starting Palm Sunday for live 
Papal events and our line-up of Catholic programming to grow in the 
knowledge of our faith and Catholic tradition in its many expressions. 
Be sure to check out S+L’s new documentary, The Francis Impact, 
premiering May 5, 2019, 8pm EST/5pm PST. Check your local provider 
or visit www.saltandlighttv.org/subscribe for more details. 

See all the Weekly News on www.archsaintboniface.ca 


