
 

 

 

 

 

 

 

Paroisse 

Notre-Dame-de-Lorette 

Parish 

 -   23 JUIN 2019 BULLETIN JUNE 23, 2019   - 

Nominations pastorales 2019  

Par décision de Mgr Albert LeGatt, Archevêque de Saint-

Boniface, après consultation avec le Collège des Consulteurs, 

voici les nominations pastorales pour l’année en cours. La 

liste au complet est au www.archsaintboniface.ca. Je veux 

souligner ce qui nous concerne directement. Les mandats 

entreront en vigueur le 1er août 2019, sauf si entendu 

autrement avec les personnes concernées. 

 L’abbé Charles Fillion est nommé curé à Saint-

Norbert pour un mandat de six ans.  

 Père Lereh Kevin Nkengfua, MSsCc, missionnaire 

des Sacrés Cœurs de Jésus et Marie, originaire du 

Cameroun, est nommé administrateur paroissial à 

Notre-Dame-de-Lorette pour un mandat de six ans. 

Les services liturgiques seront assurés par intérim, 

jusqu’à son arrivée en paroisse.  

 L’abbé Gabriel Lévesque est nommé curé à La Salle 

& Sainte-Agathe pour un mandat de six ans.  

 M. Aurèle Boisvert est nommé animateur de la vie 

paroissiale à Sainte-Anne par intérim et responsable de tous 

les aspects de la vie et des activités pastorales jusqu’au 15 

janvier 2020, alors qu’un prêtre bilingue nous arrivant de 

l’étranger sera nommé administrateur paroissial. 

Entretemps, les services liturgiques seront assurés par 

intérim. Le Conseil paroissial pour les affaires économiques 

continuera à être responsable de l’administration des affaires 

financières et temporelles pour un troisième mandat d’un an.  

NOTE - Le terme curé désigne les prêtres incardinés dans 

l’Archidiocèse de Saint-Boniface qui assument la responsabilité 

de pasteur. Le terme administrateur paroissial désigne les prêtres 

qui assument la même responsabilité de pasteur, mais qui sont 

du clergé séculier incardiné dans un autre diocèse ou un membre 

d’une congrégation religieuse. Le terme prêtre-modérateur 

désigne les prêtres qui assument la responsabilité des 

célébrations liturgiques dans une paroisse où la charge pastorale 

a été confiée à une animatrice ou à un animateur de la vie 

paroissiale. 

  

Pastoral appointments 2019  

By decision of Most Rev. Albert LeGatt, Archbishop of Saint 

Boniface, after consultation with the College of Consultors, the 

following are the assignments of priests and parish life 

directors in the Archdiocese of Saint Boniface for the current 

year. You may see the full list at www.archsaintboniface.ca. I 

would like however to point here only those that concerns us 

directly. Unless otherwise agreed upon with those concerned, 

the appointments will be effective August 1, 2019. 

 Father Charles Fillion is appointed Pastor of Saint-

Norbert Parish for a six-year mandate.  

 Father Lereh Kevin Nkengfua, MSsCC, Missionary 

of the Sacred Hearts of Jesus and Mary, native of 

Cameroun, is appointed Parochial Administrator of 

Notre-Dame-de-Lorette Parish for a six-year 

mandate. Liturgical services will be provided on an 

interim basis until he arrives in the parish. 

 Father Gabriel Lévesque is appointed Pastor of 

Sainte-Agathe & La Salle for a six-year mandate. 

 Mr. Aurèle Boisvert will continue as Parish Life Director 

on an interim basis for Sainte-Anne Parish. He will be 

responsible for the coordination of all aspects of pastoral 

life and activities until January 15, 2020, until a bilingual 

international priest is appointed as Parochial 

Administrator. The Parish Finance Committee will be in 

charge of all financial and temporal administration for a 

third one-year mandate. 

NOTE - The term Pastor is applied only to priests who are 

incardinated within the Archdiocese of Saint Boniface. The 

term Parochial Administrator is applied to those priests having 

the same responsibilities as a Pastor but who are either secular 

clergy incardinated in another diocese or a member of a 

religious congregation. The term Priest Moderator is applied to 

those priests responsible for liturgical celebrations in a parish 

where the Parish Life Director is responsible for the pastoral 

care of the parish.  

 

 

 
 

Parole du Pape : La foi est une relation, une rencontre, et sous l'impulsion de l'amour de Dieu nous 

pouvons communiquer, accueillir, comprendre le don des autres et y répondre (Tweet du 18 juin 2019). 

Words from the Pope: Faith is a relationship, an encounter, and under the impetus of God's love we can 

communicate, welcome, and understand the gifts of others and respond to them (Tweet of 18 June 2019). 

http://www.archsaintboniface.ca/
http://www.archsaintboniface.ca/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 au 30 juin 2019 June 23 to 30 - Fête - Saint - Feast - 

23 Sunday (Bilingual) 10:00 AM 
MOST HOLY BODY & BLOOD OF CHRIST  

Parishioners Intentions – Father Charles  

  
Procession of the Blessed Sacrament after mass on Dawson Road 

Followed by Parish Picnic & Games on church grounds and Parish hall  

24 Lundi / Monday PAS DE MESSE / NO MASS 

25 Mardi (Tuesday) PAS DE MESSE / NO MASS 

26 Mercredi (français) 9 h Intentions de maman – Sœur Élaine  

27 Thursday (English) 11:00 AM  Eugénie & Arthur Landry – la famille  

28 Friday (English) 11:00 AM Catholic Women’s League of Lorette Intentions Sacred Heart of Jesus 

29 Saturday (English) 5:00 PM 
THIRTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

  Parishioners Intentions – Father Charles 

30 Sunday (English) 9:00 AM 
THIRTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME  

 Raymond Le Blanc – Denise & Darrel Reimer 

30 Dimanche (français) 11 h 
TREIZIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

 Léo Dubois – Garry & Fern Jaques 
 

 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:   

TRANSSUBSTANTIATION  

Le mode de présence du Christ sous les espèces eucharistiques 
est unique. Il élève l’Eucharistie au- dessus de tous les sacrements 
et en fait comme la perfection de la vie spirituelle et la fin à laquelle 
tendent tous les sacrements. Dans le très saint sacrement de 
l’Eucharistie sont contenus vraiment, réellement et 
substantiellement le Corps et le Sang conjointement avec l’âme et 
la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, et, par conséquent, le 
Christ tout entier. Cette présence, on la nomme « réelle », non à 
titre exclusif, comme si les autres présences n’étaient pas 
« réelles », mais par excellence parce qu’elle est substantielle, et 
que par elle le Christ, Dieu et homme, se rend présent tout entier. 

Catéchisme de l’Église Catholique (C.É.C.) no. 1374 

Par la consécration s’opère le changement de toute la substance 
du pain et du vin en la substance du Corps et Sang du Christ notre 
Seigneur ; ce changement, l’Église catholique l’a justement et 
exactement appelé transsubstantiation » (C.É.C. no. 1376).  

 

TRANSUBSTANTIATION   

The mode of Christ's presence under the Eucharistic species 
is unique. It raises the Eucharist above all the sacraments 
as the perfection of the spiritual life and the end to which all 
the sacraments tend. In the most blessed sacrament of the 
Eucharist the body and blood, together with the soul and 
divinity, of our Lord Jesus Christ and, therefore, the whole 
Christ is truly, really, and substantially contained. This 
presence is called 'real' - by which is not intended to exclude 
the other types of presence as if they could not be 'real' too, 
but because it is presence in the fullest sense: that is to say, 
it is a substantial presence by which Christ, God and man, 
makes himself wholly and entirely present.  

Catechism of the Catholic Church (CCC) #1374 

By the consecration takes place a change of the whole 
substance of the bread and wine into the substance of the 
body and blood of Christ our Lord. This change the holy 
Catholic Church has fittingly and properly called 
transubstantiation (CCC #1376). 

 

 L’abbé Charles sera en vacance  Father Charles will be on holidays  

 du 01 au 05 juillet & du 08 au 12 juillet.  from July 1st 
 
to 5

th 
& July 8

th 
to 12

th
.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vie de la paroisse Life of our Parish

Conseil des affaires économiques – réunion le 
mercredi 22 mai, à 19h. 

Ministères liturgiques : il n’y a pas de liste officielle pour les mois 
d’été. Si vous êtes disponible pour faire l’accueil, la quête, être 
lecteur/lectrice, ou ministre de communion, svp inscrire votre 
nom sur la liste au foyer de l’église ou présentez-vous 
au prêtre avant la messe. Merci.  

Bulletins durant l’été – il aura seulement un bulletin publié par 
mois; le bulletin pour le mois de juillet sera publié le 30 juin; le bulletin 
pour le mois d’août sera publié le 28 juillet. Si vous avez des 
annonces, veuillez les faire parvenir au bureau le mardi avant la 
publication. Le bulletin hebdomadaire reprendra le 1er septembre.  

Catéchète à l’École Lagimodière  - La Paroisse Notre 
Dame de Lorette est à la recherche d’une personne pour 
combler le poste suivant à l’École Lagimodière: 
Catéchète pour enseigner le cours de catéchèse aux 
niveaux de la 1ère à la 8e année pour l’année scolaire 
2019-2020.   Contrat temporaire environ 20%.  Les 
intéressés sont priés de faire parvenir leur demande 
accompagnée d’un curriculum vitae et trois (3) noms de 
référence au curé de la paroisse, l’abbé Charles Fillion, 
le plus tôt que possible.  Description de tâches 
disponible au bureau de la paroisse. 878-2221   

Alpha 2019 - Souper gratuit à 17h30 le 10 septembre, dans 
la salle paroissiale de Lorette. SVP enregistrer pour le repas : 
alphalorette@gmail.com. Venez nous rejoindre avec un ami ! 

Retrait préautorisé - Plusieurs personnes partiront en vacances. 
Par contre, les dépenses de votre paroisse continuent en votre 
absence. Votre soutien financier est essentiel pour assurer le bon 
fonctionnement de votre paroisse, même durant votre absence. Un 
grand merci !  

Heure de tombé est maintenant le mardi à 15 h  
pour les annonces dans le bulletin. 

 

Finance Council meeting May 22, at 7 PM Board Room.  

Liturgical Ministries: During the summer months, there 
is no formal schedule. If you are available to help in 
Greeting, Collection, as Lector, or Eucharist minister, 
please use the sign-up sheet available in the foyer or 
present yourself to the priest before Mass. Thank you.  

SUMMER BULLETINS – There will be only one bulletin 
published per month for July & August. If you have any 
announcements for the summer, the deadline is the 
Tuesday preceding the intended publication. The summer 
bulletins will be published on June 30th & July 28th. The 
weekly bulletin will return on September 1st. 

Altar servers wanted! It would be great if we had more 
Altar servers for the 9am mass. Anyone 10 years old and 
older can apply by contacting Jim Abel at (204) 799-5757.  

We're pleased to announce the availability of FORMED, an 
online service for accessing thousands of Catholic videos, 
audios and eBooks On Demand anytime, anywhere! As a 
member, you will have access to entertaining movies, 
inspiring audio talks, informative bible studies, and much 
more. We are providing this resource free of charge to help 
our members learn and grow in their faith. Simply enter  
www.notredamedelorette.formed.org and click on the 
Register Now button. Also, once you have signed up, don’t 
forget to download the free iOS or Android app to put 
FORMED at your fingertips. 

Alpha 2019 – Free Supper at 5:30 PM September 10, in 
the Parish Hall of Lorette. Please register for the supper 
at alphalorette@gmail.com. Come and join us with a 
friend!  

Pre-Authorized Offerings (Direct Deposit) – As we enter in 
the summer months, please don’t forget that bills still come in.  

The deadline for bulletin announcements is now Tuesday 3 pm 
 

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

Démission du père Thomas Rosica – Après 16 ans comme Président Directeur Général fondateur, c’est le 17 juin que le 

père Rosica a remis sa démission, quatre mois après avoir été accusé d’avoir plagié plusieurs auteurs dans ses conférences, 

ses notes de blogue et ses articles de presse datant de plusieurs années. Il a admis qu'il n'avait pas correctement référencé ses 

sources dans certains de ses écrits et s'est excusé pour ses erreurs. Voici le lien pour voir les déclarations du Conseil 

d’administration de la Fondation Catholique Sel et Lumière Média et celle du père Rosica : 

https://seletlumieretv.org/declaration/    

Fr. Thomas Rosica’s resignation – After 16 years as the founding Chief Executive Officer, Father Rosica have submitted 

his resignation on June 17th, four months after reports emerged that the priest had plagiarized sections of texts in lectures, 

op-eds, scholarly articles, and other writings. In his statement, Fr. Rosica has apologized for his acts of plagiarism. Here is 

the link to read both statements, the Board of Directors of the Salt and Light Catholic Media Foundation and Father Thomas 

Rosica’s: https://saltandlighttv.org/statements/  

mailto:alphalorette@gmail.com
http://www.notredamedelorette.formed.org/
mailto:alphalorette@gmail.com
https://seletlumieretv.org/declaration/
https://saltandlighttv.org/statements/


 

 

 Vie de l’Église en périphérie Life of the Church at Large

Félicitations aux finissants de l’Université de Saint-Boniface et de 
l’École Collège Régional Gabrielle-Roy qui ont reçus leur diplôme.  

Grande Mission Saint-Boniface – Le pape François nous invite à 
sortir de nos églises pour rencontrer le peuple. Par conséquent, la 
Bonne Nouvelle sera proclamée tous les dimanches devant la 
Cathédrale de Saint-Boniface les dimanches 23 et 30 juin à 16h. Il 
y aura des prières, des témoignages, du chant et de la prédication. 
Renseignements : Tesheme Weldegergish au 204-590-7259. 

Célébration Multiculturelle Diocésaine – Célébrez la Fête du 
Canada le lundi 1er juillet à la Cathédrale de Saint-Boniface, 180 
avenue de la Cathédrale. La messe présidée par Mgr Albert LeGatt 
a lieu à 10 h 30. La célébration se poursuivra jusqu’à 16 h 30.  

SERÉNA Planification Naturelle de la Famille – SERÉNA enseigne 
une méthode de planification naturelle de la famille scientifique et 
effective, la méthode sympto-thermique. Le cours complet est d’une 
durée d’environ deux heures. Le prochain cours aura lieu le mardi 9 
juillet à 19h, au Centre de santé de la Miséricorde, 99 avenue Cornish 
à Winnipeg. Renseignements : 204-783-0091, mbserena@gmail.com 
ou au site Web www.serenamb.com. 

LA PASSION DU CHRIST - Venez vivre la vie du Christ dans un 
cadre magnifique en plein air à La Rivière. Les représentations de la 
Passion (en anglais) auront lieu pendant deux fins de semaine : les 
6 et 7 juillet à 18h30 et les 12, 13 et 14 juillet à 19h30. Une messe 
en plein air sera célébrée par Mgr Albert LeGatt le dimanche 14 juillet 
à 16 h. Arrivez tôt pour faire une randonnée sur le sentier de 
méditation en plein air, ou pour faire un Chemin de Croix. Aliments 
vendus sur le site ou emportez un pique-nique. Renseignements et 
billets : 1-888-264-3038, ou www.passionplay.ca. 

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

 
 

Great Mission St. Boniface – Pope Francis invites us to go out of 
our churches to meet the people. Therefore, the Announcement of the 
Good News will be proclaimed every Sunday in front of St. Boniface 
Cathedral on June 23 and 30 at 4PM. There will be prayers, 
testimonies, singing and preaching. For more information please 
contact Tesheme Weldegergish at 204-590-7259.  

CANA Session for Couples – CANA is a six-day retreat for couples 
to strengthen their marriage and deepen their spiritual life, offered by 
the Chemin Neuf Community. The live-in session includes talks, 
prayer, time together as a couple, relaxation and celebration. It will be 
offered July 7-13, at the St. Charles Retreat Centre. Couples bring 
their children who follow their own program. For more details please 
call 204-885-2260 or see their website at https://www.chemin-neuf.ca 
(under the “Couples & Families” tab). 

NATHANAEL 2019-2022 - Does this sound like you? Are 
you at least 18? Looking for something new in your relationship 
with Jesus? Challenged to be all you can be? Seeking to 
become an intentional disciple of Jesus? Willing to be the 
change the Church needs? Nathanael, a Lay Faith 
Formation Program to form missionary disciples… is for 
you! For more information, contact Deacon Stepan Bilynskyy, 
Coordinator of Nathanael English Group at 204-594-0276 or 
sbilynskyy@archsaintboniface.ca.  
 

Diocesan Multicultural Celebration – July 1st at St. Boniface Cathedral. 

20th Manitoba Passion Play – July, 2019 - For more information or 
to purchase tickets: 1-888-264-3038 or www.passionplay.ca. 

Summer Chapel information is available at the entrance of the church. 
Brochure also available on visiting the diocesan website. 

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   

 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 Maryanne Rumancik  
 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 - pshawl@notredamedelorette.info    

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 

mailto:mbserena@gmail.com
http://www.serenamb.com/
http://www.passionplay.ca/
http://www.archsaintboniface.ca/
https://www.chemin-neuf.ca/
mailto:sbilynskyy@archsaintboniface.ca
http://www.passionplay.ca/
http://www.archsaintboniface.ca/
https://notredamedelorette.info/
mailto:info@notredamedelorette.info
mailto:charlesfillion@priest.com
mailto:cate@notredamedelorette.info
mailto:youthjeunesse@notredamedelorette.info
mailto:livingrosary10@gmail.com
mailto:pshawl@notredamedelorette.info

