
 

Parole du Pape : Dieu te cherche, même si tu ne le cherches pas. Dieu t'aime, même si tu l'as oublié. Dieu entrevoit 
en toi une beauté, même si tu penses avoir gaspillé inutilement tous tes talents (Tweet du 29 avril 2019). 
Words from the Pope: God searches for you, even if you don’t search for Him. God loves you, even if you have 
forgotten Him. God looks for beauty in you, even if you think you have uselessly squandered all your talents      
(Tweet of 29 April 2019). 

Paroisse 
Notre-Dame-de-Lorette 
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Message de l’OCVF pour 2019 
Cette année est marquée par le 50e anniversaire de l’adoption 
de la loi C-150, qui a décriminalisé l’avortement à certaines 
conditions. Près de 20 ans plus tard, l’« arrêt Morgentaler » de 
la Cour suprême du Canada a aboli comme étant 
inconstitutionnelles les restrictions juridiques à l’avortement. 
Le Canada, ainsi que la Chine, la Corée du Nord et le Vietnam, 
sont les seuls pays qui n’ont aucune restriction juridique à 
l’avortement. 

L’agression contre la vie humaine au Canada ne se limite pas 
aux personnes avant leur naissance; avec l’adoption de la loi 
C-14 en 2016, nous avons légalisé l’euthanasie et le suicide 
assisté. On exerce maintenant des pressions pour offrir ce que 
le gouvernement appelle par euphémisme l’aide médicale à 
mourir (AMM) aux mineurs matures, aux personnes ayant des 
troubles mentaux et à ceux qui ont donné des directives 
préalables (pour que l’AMM soit administrée quand les personnes 
ne sont plus capables de prendre les décisions elles-mêmes). 

Que devons-nous faire devant ce qui semble être un mal 
irrésistible? Nous vivons vraiment dans une « culture de 
mort ». Pourtant, Dieu est l’auteur de la vie; tout ce qu’il 
façonne est sanctifié par son amour sauveur. Alors, comme 
chrétiens, nous vivons dans l’espérance. Par Jésus, notre 
Seigneur crucifié et ressuscité, la victoire a été remportée sur le 
péché et la mort. Cela nous pousse certainement à persévérer 
dans tous nos efforts pour établir une culture de vie. 

On a dit : « La seule chose nécessaire pour que le mal triomphe, 
c’est que les gens de bien ne fassent rien. » Nous ne resterons 
pas passifs; nous continuerons de lutter pour les enfants à 
naître, d’aider les mères dans le besoin et de soutenir ceux qui 
souffrent et les mourants quand ils sont le plus vulnérables. 
Nous continuerons d’élever la voix pour que la justice soit de 
nouveau rétablie dans notre pays. 

En marchant pour la vie cette année, souvenons-nous des 
paroles de saint Jean-Paul II, qui a dit : « La vie humaine est 
précieuse parce qu’elle est le don d’un Dieu dont l’amour est 
infini. Et quand Dieu donne la vie, il la donne pour toujours. » 

http://www.colf.ca/fr/  

Message from COLF for 2019 
This year marks the 50th anniversary of the passing of bill C-
150 which decriminalized abortion under certain conditions. 
Almost twenty years later, the Supreme Court of Canada’s 
“Morgentaler decision” struck down the legal restrictions on 
abortions as unconstitutional. Canada along with China, 
North Korea, and Vietnam are the only countries which have 
no restriction in law with regard to abortion. 

The attack on human life in Canada is not only limited to 
preborn persons; with the passing of Bill C-14 in 2016 we 
have legalized euthanasia and assisted suicide. There is now a 
push to make available what the government euphemistically 
calls medical aid in dying (MAID) to mature minors, persons 
with mental disorders, and advance directives (i.e., to have 
MAID carried out when persons are no longer able to make 
decisions for themselves). 

What can we do in the face of what seems to be an 
unstoppable evil? We truly are living in a “culture of death”. 
Yet God is the author of life; all that he fashions is sanctified 
by his saving love. Therefore, as Christians we live in hope. 
Through Jesus, our crucified and risen Lord, the victory over 
sin and death has been won. This certainty impels us to 
persevere in all efforts to establish a culture of life. 

It has been said that “The only thing necessary for evil to 
triumph is that good men do nothing.” 

We will not sit idly by; we shall continue to fight for the 
preborn, to aid mothers in need, and to support the suffering 
and the dying when they are most vulnerable. We shall 
continue to lift up our voices so that justice is restored once 
again in our land. 

As we march for life this year let us remember the words of 
Saint John Paul II who said that “Human life is precious 
because it is the gift of a God whose love is infinite; and 
when God gives life, it is forever.”  

Catholic Organization for Life and Family (COLF) 
http://www.colf.ca  
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04 au 19 mai 2019 May 04 to 19 - Fête - Saint - Feast - 

04 Saturday (English) 5:00 PM 
THIRD SUNDAY OF EASTER 
U Roland Le Gal – Carol Mravinec 

05 Sunday (English) 9:00 AM THIRD SUNDAY OF EASTER  
Parishioners Intentions – Father Charles 

05 Dimanche (français) 11 h 
TROISIÈME DIMANCHE DE PÂQUES 
U Raymond Le Blanc – Denise & Darrel Reimer 

*  06 au 10 mai – PAS DE MESSE – prêtres en retraite / NO MASS from May 06 to 10 – priests on retreat   * 

11 Samedi (français) 17 h QUATRIÈME DIMANCHE DE PÂQUES 
U Cécile Sarrasin – de la famille 

12 Sunday (English) 9:00 AM FOURTH SUNDAY OF EASTER  
Catholic Women’s League of Lorette Intentions 

12 Dimanche (français) 11 h QUATRIÈME DIMANCHE DE PÂQUES 
Intentions des paroissiens – L’abbé Charles 

13 Lundi / Monday PAS DE MESSE / NO MASS 
14 Mardi (Tuesday) PAS DE MESSE / NO MASS 
15 Mercredi (français) 9 h U Orise Lapointe – Claude & France  

16 Thursday (English) 11:00 AM Zane’s Intentions – Grandparents  

17 Friday (English) 11:00 AM 
Adoration after mass – Confession till 12:30 - Benediction at 6:50 PM  
Samuel – tante Élaine 

18 Saturday (English) 5:00 PM 
FIFTH SUNDAY OF EASTER 
Parishioners Intentions – Father Charles 

19 Sunday (English) 9:00 AM 
FIFTH SUNDAY OF EASTER  
U Roland Le Gal – Suzanne & Cameron Moore 

19 Dimanche (français) 11 h 
CINQUIÈME DIMANCHE DE PÂQUES 
U Madeleine Racine – Norman, Sue et famille 

* * *  P r o c h a i n  b u l l e t i n  l e  1 9  M A I  –  N e x t  B u l l e t i n  M A Y  1 9  * * * *  

To Stand or to kneel or to sit 

“A common bodily posture, to be observed by all those taking part, is a sign of 
the unity of the members of the Christian community gathered together for the 
Sacred Liturgy, for it expresses the intentions and spiritual attitude of the 
participants and also fosters them” (General Instruction of the Roman Missel #42).  

Since the New Roman Missal came in November 2011, we are now 
asked to remain standing during all of the Communion 
procession until the last member of the assembly, including the 
music ministers, has received the Eucharist. This is a better sign of 
unity and reverence for the presence of Christ in all who have 
received the Body and Blood of Christ. This universal posture will 
help us to remember that in the Eucharist we become one with 
Christ and through Him, we become one with all who receive Him. 
The General Instructions makes exceptions for those who may not 
be able to stand for health reasons.  

Whether it is Sunday or Daily mass, after the Communion procession 
is finished, people may sit or kneel as they wish for a moment of 
common silent prayer.  

Restez debout ou se mettre à genoux ou s'asseoir 

« Les attitudes communes à observer par tous les participants sont un 
signe de l’unité des membres de la communauté chrétienne rassemblée 
dans la sainte Liturgie; en effet, elles expriment et développent l´esprit et la 
sensibilité des participants » (Présentation générale du Missel Romain no. 42).  

Depuis Novembre 2011, nous restons debout durant toute la 
communion jusqu'à ce que le dernier membre de l'assemblée, ce qui 
inclut les ministres de la musique, ait reçu le Corps et le Sang du Christ. 
Il s'agit d'un meilleur signe de l'unité et de respect pour la présence du 
Christ dans tous ceux et celles qui ont reçu la communion. Cette 
posture universelle est un rappel que dans l'Eucharistie nous 
devenons un avec le Christ et par Lui, nous devenons un avec tous 
ceux et celles qui le reçoivent. Bien sûr il y a exception pour ceux et 
celles qui ne sont pas capable de se tenir debout pour des raisons de 
santé.  

Que ce soit le dimanche ou la semaine, une fois que la procession de 
communion est achevée, les gens peuvent s'asseoir ou s'agenouiller 
comme ils le souhaitent pour une prière silencieuse commune.  



LANCEMENT DU NOUVEAU LOGO & SITE WEB – Merci à Christine Sevi pour le nouveau logo & site web. 
L’ancien site web sera encore en fonction, mais sera redirigé vers le nouveau. De plus, vous allez voir que les 
adresses courriel changeront. Encore, les anciens seront redirigés vers les nouveaux. Si vous voyez des corrections à 
faire, svp communiquez avec Christine ou Monique à info@notredamedelorette.info. Bonne navigation sur notre site 
web : https://notredamedelorette.info. 
 
LAUNCH OF THE NEW LOGO & WEBSITE – Thanks to Christine Sevi we now have a new logo and website. 
We will still be able to use the old one, but it will direct you to the new one. Also, you will see that the email 
addresses are being changed. Again, the ones are still active and will be directed to the new ones. If you see 
corrections to be made or missing information, please contact Christine or Monique at info@notredamedelorette.info. 
Happy surfing on our website: https://notredamedelorette.info.  

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

 Vie de la paroisse Life of our Parish

Déjeuné communautaire le dimanche 05 mai par les Chevaliers. 

PAS d’adoration – Il n’y aura pas de messe, pas de confession, ni 
l’Adoration, et ni de Bénédiction, le vendredi 10 mai.  

Groupe jeunesse, le vendredi 10 mai de 19 h 30 à 22 h 00. 

Conseil Pastoral – réunion le 15 mai, 19h, salle de conférence.  

BANQUET ANNUEL de l’École catholique d’évangélisation le 
vendredi 10 mai en la salle paroissiale des Saints-Martyrs-
Canadiens (289 avenue Dussault), à Winnipeg. Les billets pour 
cette soirée se vendent à 350 $ pour une table à huit (8) places, et 
les places uniques se vendent à 50 $ chacune (Veuillez noter 
qu’aucun reçus pour fins d'impôts seront remis pour l'achat de 
billets cette année). Pour procurer vos billets, je vous invite à 
contacter Carolina, au 204-347-5396, ou par courriel : 
carolina@catholicway.net.  

CAMPS D’ÉTÉ CATHOLIQUES 
pour les 5 à 17 ans ! - Les 
Camps catholiques de Saint-Malo proposent une expérience 
inoubliable à votre enfant en français ou en anglais ! C'est 
l'opportunité parfaite pour votre jeune de faire l'expérience de 
nouvelles activités, de se faire des amis à vie, et tout cela dans un 
cadre positif catholique ! Quels sont les bienfaits des camps ? 
L'indépendance, l'estime de soi, la découverte de nouveaux 
intérêts, style de vie actif, l'appréciation de la nature, créer des 
souvenirs, découvrir la profondeur de l’amour et de la bonté du 
Seigneur, et tout cela, ça change les vies ! Pendant sa semaine de 
camps, votre enfant s’amusera au tir à l’arc, au canotage, à la 
plage, en randonnées à bicyclette, aux sports, aux feux de camps, 
avec la musique, des saynètes, et des temps puissants de prière et 
de formation spirituelle. Ne manquez pas cette chance ! Rabais de 
$ 50 sur toutes les inscriptions qui sont reçues avant le vendredi 
31 mai. INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE AUJOURD'HUI : 
www.stmalocamps.net ou www.catholicway.net/camps-ete,  
204-347-5396 ou camps@catholicway.net.  

Community breakfast on Sunday May 5th by the Knights.  

NO Adoration – There will be no Mass, no Adoration, no 
Confessions, and no Benediction on Friday May 10th. 

Youth group: on Friday May 10th from 7:30 to 10:00 pm.  

Quick Catholic Lessons with Fr. Mike Schmitz 
• Tuesday, May 7, 6:30 - 8:00 in the sacristy.  

Topics to be covered: Three Steps to Unceasing Prayer 
and Mastering Love and Relationships.  

• Tuesday, May 14, 6:30 - 8:00 in the sacristy.  
Topics to be covered: The Meaning of Suffering and Mortal 
vs. Venial Sin.  

Everyone welcome; refreshments served.  

Pastoral Council – meeting May 15th, at 7 PM Board Room  

All men are invited to Men of St. Joseph Saturday morning meeting 
May 11 from 8:00 to 9:30 am at the church sacristy. We will present 
the next video in the “Parenting Series”... Develop Good Listening 
Skills given by Dr. Meg Meeger, an internationally recognized 
authority on parenting. Coffee and muffins served. Bring a friend.  
 
The Catholic Women’s League (CWL) and the Chevaliers de 
Colomb (K of C) are hosting a parish-wide baby shower for Crisis 
Pregnancy Centre during the month of May for Moms who choose 
life.  Items graciously received will be disposable diapers, new 
clothing, sleepers, powdered formula, toiletries, wipes, blankets, etc. 
Donations are payable to Crisis Pregnancy 
Centre. More info: Lacey - 204-392-3986. 

CWL Scholarship:  a $250 post-secondary 
scholarship to a student from our parish. 
Applications are at the entrance of the church 
and at each of the schools in our parish area.  
Deadline for applications:  May 31. More info: Lacey Bernardin - 
204-392-3986. 



	

 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   
 https://notredamedelorette.info  '  204-878-2221 info@notredamedelorette.info 
 
 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 - cate@notredamedelorette.info  
 Ministère Jeunesse / Youth Co-ordinator Katrina Jeanson - youthjeunesse@notredamedelorette.info  

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 

MÉDITATION CHRÉTIENNE – Le père franciscain Michel Boyer, 
délégué de Méditation chrétienne du Québec et des régions 
francophones, sera au Manitoba pour vous faire entrer dans la pratique 
silencieuse de la méditation chrétienne. Plongez-vous dans cette 
forme de prière qui, dans le silence et une paix intérieure, permet de 
se mettre davantage à l’écoute du Seigneur. Une session 
d’introduction à la méditation chrétienne aura lieu le jeudi 09 mai à la 
paroisse du Précieux-Sang, de 19 h à 20 h 15. Pour les habitués de 
la méditation chrétienne, une rencontre aura lieu le mardi 07 mai à la 
Cathédrale de Saint-Boniface, de 15 h à 19 h. 

LA MARCHE POUR LA VIE (Manitoba) aura lieu le jeudi 9 mai. 
Nous commençons à 10h30 par la messe à St. Mary’s Cathedral, 
puis nous nous rendrons au Palais législatif pour un rassemblement 
pacifique et respectueux visant à reconnaître la dignité de toute vie, 
de la conception à la mort naturelle. Le rassemblement débutera à 
11h50 sur les marches du Palais législatif, suivi du défilé à midi. 

MESSE DE L'ÉVANGILE DE LA VIE - Venez prier un chapelet 
pour la vie à 18 h 30 (à l’extérieur de la Cathédrale), suivit avec une 
messe le mardi 14 mai à 19 h pour soutenir et honorer toute vie, 
de la conception à la mort naturelle. Mgr LeGatt présidera la 
célébration à la  Cathédrale Saint-Boniface, 180 avenue de la 
Cathédrale, Winnipeg. 

C’est avec grand plaisir que je vous annonce l’Ordination à la 
prêtrise du diacre Peter Le Van Ngu. La messe d’ordination 
sacerdotale aura lieu le samedi 1er juin à 10 h en la Cathédrale 
de Saint-Boniface. Il y aura une réception suivant la messe 
d’ordination sacerdotale. 

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

MARCH FOR LIFE – Thursday, May 9 - We begin with Mass at St. 
Mary’s Cathedral at 10:30AM and then proceed to the Legislative 
Building for a peaceful, respectful rally to recognize the dignity of all life 
from conception to natural death. The rally will begin at 11:50AM on the 
front steps the Legislative Building, followed by the parade at 12 noon. 

Mass of Remembrance and Healing for Pregnancy and Infant Loss 
The St. Charles Parish Pro-Life Group (Archdiocese of Winnipeg) invite 
you to a special Mass of Remembrance on Friday May 10 for all who 
have experience the loss of an infant, whether by miscarriage, stillbirth 
or soon after birth. The mass will take place at 7PM at St. Charles 
Parish, 320 St. Charles St. in Winnipeg. Information: Angela and James 
Bowman (204-804-8155). 

Calling All Catholic Men! – “Into the Breach” Conference – Join us 
for a full day workshop on Saturday, May 11, facilitated by Anthony 
(Tony) Castellano – author of the website forwardintothebreach.com. 
Archbishop LeGatt will begin the workshop with Mass at 9AM in the 
main hall of St. Boniface Cathedral. Register by calling Tim Scatliff at 
204-771-4947. 

GOSPEL OF LIFE MASS - Come pray a pro-life rosary, with mass to 
follow in support and honour of all life from conception to natural death 
on Tuesday, May 14. Rosary at 6:30PM (Cathedral grounds). Mass 
at 7PM with Archbishop LeGatt presiding at St. Boniface Cathedral.  

It is with great joy that Deacon Peter Le Van Ngu will be ordained 
to the priesthood! The Holy Mass of Ordination to the Priesthood 
will take place on Saturday, June 1 at 10 AM at the St. Boniface 
Cathedral. A reception will follow the Holy Mass of Ordination in the 
Cathedral Parish Hall.  

See all the Weekly News on www.archsaintboniface.ca 


