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Pèlerinage diocésain à Saint-Malo  

Par le passé, il y avait plusieurs pèlerinages régionaux dans 

l’Archidiocèse de Saint-Boniface. Pour plusieurs raisons, la 

plupart de ces pèlerinages régionaux sont devenus, au cours 

des années, des célébrations uniquement dans la paroisse 

locale ou ne sont tout simplement plus célébrés.  

Cependant, la Grotte de Notre-Dame-de-Lourdes à Saint-

Malo continue à attirer beaucoup de personnes, soit des 

individus, soit des groupes en pèlerinages organisés par les 

paroisses, à divers moments pendant l’année. De plus, la 

participation lors ce pèlerinage annuel, qui a normalement 

lieu le dimanche suivant le 15 août (la Solennité de 

l’Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie), a vu une 

augmentation continue au cours des dernières années, à la 

messe de 9 h en anglais comme à la messe de 11 h en français, 

ainsi que pour les dévotions dans l’après-midi.  

Souhaitant promouvoir davantage la vénération de la 

Bienheureuse Vierge Marie, patronne principale de notre 

Archidiocèse sous le titre de l’Immaculée Conception de la 

Bienheureuse Vierge Marie, et demander son intercession 

pour des grâces abondantes pour tout le peuple de Dieu de 

notre archidiocèse, nous avons décidé d’établir, par décret, la 

grotte de Saint-Malo à titre de sanctuaire diocésain et le 

pèlerinage annuel à titre de pèlerinage diocésain.  

La présente entente, par laquelle la paroisse de Saint-Malo 

porte la responsabilité totale et unique pour l’utilisation, le 

maintien et le développement futur du sanctuaire et de ces 

lieux, ainsi que pour l’organisation du pèlerinage annuel, est 

toujours en vigueur. Ce dernier est responsable de tous les 

coûts et engagements associés au sanctuaire et au pèlerinage. 

L’entièreté de la somme ramassée lors de la collecte pendant 

les messes du jour du pèlerinage devrait être utilisée par la 

paroisse de Saint-Malo dans le seul but de couvrir tous les 

coûts associés au sanctuaire et au pèlerinage.  

Marie, Mère de Dieu, première disciple du Christ, Mère de 

l’Église et exemple pour tous chrétiens, priez pour nous !  

+Albert LeGatt, Archevêque de Saint-Boniface  

 

Diocesan Pilgrimage in St. Malo   

In the past, there were several regional pilgrimages in the 

Archdiocese of Saint Boniface. Over the years and for a variety 

of reasons, most of these regional pilgrimages have simply 

become local parish celebrations or have ceased altogether.  

However, the Grotto of our Lady of Lourdes in St. Malo has 

continued to attract many people, who come both individually 

and in organized parish pilgrimages at various times during the 

year. As well, attendance at the annual pilgrimage at this 

grotto, usually on the Sunday following August 15th (the 

Solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary), has 

steadily increased in the past years both at the 9:00 AM English 

Mass and at the 11:00 AM French Mass, as well as at the 

afternoon devotions.  

Wishing to further promote the veneration of the Most Blessed 

Virgin Mary, Principal Patron of our Archdiocese under the 

title of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary, 

and to seek her intercession for God’s abundant blessings upon 

all of the people of God in our archdiocese, we have decided 

to establish, by Decree, the grotto at St. Malo as a Diocesan 

Shrine and to further establish, also by Decree, the annual 

pilgrimage as a Diocesan Pilgrimage.  

The present arrangement remains in force whereby the parish 

of St. Malo has full and exclusive responsibility for the usage, 

maintenance and future development of the shrine and its 

grounds as well as the organization of the annual pilgrimage. 

It is responsible for all costs and liabilities associated with the 

shrine and pilgrimage. The parish of St. Malo is to use the 

entire collection taken up at masses on the day of the 

pilgrimage solely for the purpose of all expenses related to the 

shrine and pilgrimage.  

Mary, Mother of God, First Disciple of Christ, Mother of the 

Church and example for all Christians, please pray for us!  

+ Albert LeGatt,  

Archbishop of Saint Boniface  

 
 
 
 

Parole du Pape : « Ce ne sont pas seulement des migrants ! », au sens où les migrants sont avant tout des 

personnes humaines, et au sens où ils sont aujourd’hui le symbole de tous les exclus de la société globalisée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Words from the Pope: “This is not just about migrants”, in the twofold sense that migrants are first of all human 

persons, and that they are the symbol of all those rejected by today’s globalized society. (Tweet of July 8 2019)  



Liturgical Corner will return in September Coin liturgique sera de retour en septembre 

27 juillet au 1 septembre    2019 July 27 to September 1 - Fête - Saint - Feast - 

27 Samedi (français) 17 h  John Kuban – Offrande des funérailles  17e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

28 Sunday (English) 9 AM Parishioners Intentions – Father Charles 17e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

28 Dimanche (français) 11 h Grands-parents défunts – Raymond & Joanne Touchette  17th SUNDAY IN ORDINARY TIME 

* 29 au 30 juillet– PAS DE MESSE –L’abbé Charles en vacance/ NO MASS from July 29 to 30 – Father Charles on Holidays* 11 h 

31 Mercredi (français) 9h  André Manaigre – Offrande des funérailles  

* 1 au 2 août– PAS DE MESSE –            / NO MASS from August 1 to 2  * 

03 Saturday (English) 5 PM Patricia Ammeter -  Funeral collection 18th SUNDAY IN ORDINARY TIME 

04 Sunday (English) 9 AM  Alfred Webb – Joe & Joan Mitosinka 18th SUNDAY IN ORDINARY TIME 

04 Dimanche (français) 11 h  Cécile Sarrain – Philippe Sarrasin 18e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

* 5  au 9 août– PAS DE MESSE –            / NO MASS from August 5 to 9  * 

10 Samedi (français) 17h Gilbert Bourrier  -  Claude & Frances Lapointe 19e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

11 Sunday (English) 9 AM  Kim Antsanen  - Modest Antsanen 19th SUNDAY IN ORDINARY TIME 

11 Dimanche (français) 11 h Tante Terri  -  Fifa Sevi 19e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

12 au 16 août– PAS DE MESSE –            / NO MASS from August 12 to 17  * 

17 Saturday (English) 5 PM Deceased family members – Will & Maria Lange 20th SUNDAY IN ORDINARY TIME 

18 Sunday (English) 9 AM  Louise Polanski -  Bernard Polanski 20th SUNDAY IN ORDINARY TIME 

18 Dimanche (français) 11 h  Raymond Le Blanc  - Léo Le Blanc 20e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

19 au 23 août– PAS DE MESSE –            / NO MASS from August 19 to 23  * 

24 Samedi (français) 17h Grégoire Jeanson  -  Claude & Frances Lapointe 21e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

25 Sunday (English) 9 AM  Ed & Pat Chaput  -  Jeff & Carolyn Chaput 21th SUNDAY IN ORDINARY TIME 

25 Dimanche (français) 11 h Lilliane Harris – Raymond & Joanne Touchette 21e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

26 au 30 août– PAS DE MESSE –            / NO MASS from August 26 to 30  * 

31 Saturday (English) 5 PM  tante Gabrielle Jeanson  -  Claude & Frances Lapointe 22e SUNDAY IN ORDINARY TIME 

01 Sunday (English) 9 AM Deceased family members – Joe & Joan Mitosinka 22th SUNDAY IN ORDINARY TIME 

01 Dimanche (français) 11 h Michel Chaudouet – collection des funérailles 22e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

 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 Life of our Parish

NOUVELLE :  Nous allons recevoir le Père Jorge 
Mario de los Rios Londono comme curé résident,  
en attente de le Père Lereh Kevin Nkengfua.  Le Père 
Londono commencera son année avec nous au 
début de septembre. 
 
Votre adjointe administrative est en vacance du               
16 août au 2 septembre, alors le bureau sera fermé.  
Pour tous arrangements funéraires pendant ce temps, 
veuillez communiquer avec Maryanne Rumancik au 
878-3901.  
 
Bulletins durant l’été – prochain bulletin, le 1er 
septembre. Si vous avez des annonces pour 
septembre, veuillez les faire parvenir au bureau avant 
le mardi 13 août, car Monique sera en vacance du 
16 au 31 août. 

Bonne Fête Yvette! 

La famille d’Yvette Desrochers vous invite samedi,      
le 3 août de 14 h à 16 h, à Prairie Grove Fellowship    
(265 Station Rd) pour célébrer son 90e anniversaire de 
naissance. 
RSVP : Marie 204 878-4474 ou lswmile@mymts.net. 

Votre présence est votre cadeau ! 
 

Célébration du MARIAGE - Portons dans notre 
prière, Lianne Fillion (fille de Louise & Dominique 
Fillion) et Jonathan Costillo Sevillano (fils de Gloria 
Costillo & Recaredo Sevillano) dont le mariage aura lieu 
le samedi 17 août à 13 h en l’église de Notre-Dame-
de-Lorette.  

Un jardin de patates pour le Souper paroissial se 
trouve au sud de la résidence Foyer Notre-Dame. Les 
patates sont belles – mais les mauvaises herbes aussi 
et les petites bêtes.  Si vous avez du temps à venir 
nettoyer un rang ou deux quand le temps vous le 
permet, ceci serait très apprécié. Michel Chartier : 204-
794-6929. 

Alpha 2019 - Souper gratuit à 17h30 le 10 septembre. 
SVP enregistrer pour le repas avant le 03 septembre 
au  alphalorette@gmail.com. Venez nous rejoindre avec 
un ami ! 

Gardez dans vos prières 
Germaine Rivard, mère de Robert Rivard,                
  décédée le 12 juillet à l’âge de 95 ans.  
Solange Verrier, mère de Claire Rivard,             
  décédée le 14 juillet à l’âge de 97 ans.  

Nos condoléances aux familles en deuil. 
 

News flash:  We will be welcoming Father Jorge Mario 
de los Rios Londono as resident priest, while we wait 
for Father Lereh Kevin Nkengfua to arrive from 
overseas.  Father Londono will start his year with us at 
the beginning of September. 

Your Administrative Assistant is on holidays from   August 
16 to September 2, therefore the office    will be closed.  
For all funeral arrangements during this time please contact    
Maryanne Rumancik at 878-3901.  

SUMMER BULLETINS – next bulletin will be September 1st. 
If you have any announcements for September, please 
send them to the office before Tuesday, August 13,          
as Monique is away on holidays from August 16th           
to the 31st . 

Happy Birthday Yvette! 

Look who’s having a birthday!   Yvette Desrochers is 90 
years young! Her family invites you to come & celebrate with 
Yvette Saturday Aug.3, from 2 - 4 pm at Prairie Grove 
Fellowship (265 Station Rd).    

RSVP Marie 204 878-4474 or lwsmile@mymts.net.      
Your presence is your present! 

 
Celebrating Matrimony 

- Please pray for Lianne Fillion (daughter of Louise & 
Dominique Fillion) and Jonathan Costillo Sevillano (son 
of Gloria Costillo & Recaredo Sevillano) who will celebrate 
the Sacrament of Matrimony on Saturday August 17th at 
1:00 p.m. in Notre-Dame-de-Lorette church. 
 
Potatoes for the Fall Supper: we have a garden south of 
the Manitoba Housing complex. The potato plants are 
growing wonderfully, and so are the weeds, and the bugs.  
If you could come out and clean a row or two, whenever you 
have some free time, this would be greatly appreciated. 
Michel Chartier: 204-794-6929. 

The CWL is collecting toiletries and eyeglasses for 
missions, tabs for wheelchairs, and used postage stamps 
for Development and Peace.  Bins for your donations are in 
the foyer of the church.  Thank you! 

Alpha 2019 – Free Supper at 5:30 PM September 10. 
Please register for the supper before September 3rd at 
alphalorette@gmail.com. Come and join us with a friend!  

Keep in your prayers 
Mary Stilkowski, mother of Irene Bialek,                       
 who passed away at the age of 96 on July 10. 
Germaine Rivard, mother of Robert Rivard,                  
 who passed away at the age of 95 on July 12.  
Solange Verrier, mother of Claire Rivard,                      
 who passed away at the age of 97 on July 14.  

Our condolences to the families. 
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 Vie de l’Église en périphérie Life of the Church at Large

 

HEURES DE BUREAU : lundi au jeudi de 9 h à 1130 h et de 12 h 30 à 15 h 30. 
OFFICE HOURS: Monday through Thursday from 9:00 a.m. to 11:30 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  
 

le 1e septembre: Père Jorge Mario de los Rios Londono           September 1st: Father Jorge Mario de los Rios Londono   
 Adjointe administrative / Administrative Assistant Monique Jeanson  
 Catholic Women’s League Lacey Bernardin  
 Chevalier de Colomb / Knights of Columbus Roger Kirouac  
 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 

Offre d’emploi - Directeur ou Directrice de chorale adulte 
La Paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens est à la recherche d'un 
directeur ou d'une directrice de chorale adulte (16 ans et plus) pour 
une entrée en fonction au début septembre 2019. La personne 
recherchée doit être bilingue et dynamique, posséder une bonne 
connaissance de la liturgie et du chant liturgique. Pour de plus 
amples renseignements, veuillez communiquer avec Eugène Prieur, 
président de la chorale, (téléphone: 204 256-5973; courriel: 
eugene.prieur@shaw.ca. 
 

Pèlerinage diocésain annuel à la Grotte Notre-Dame-de-

Lourdes à Saint-Malo – 18 août 2019 Dimanche : Messe du 

pèlerinage à 11h. Confession sur les lieux avant les deux 

messes de 9h (en anglais) et 11h (en français). Suivi d’un dîner 

sur les lieux servis par les Chevaliers de Colomb. Dons libres. 

14h : Heure d’Adoration 

Des informations sur les chapelles d'été sont disponibles à 

l'entrée de l'église. Dépliant également disponible sur le site 

web diocésain. 

Messe soulignant le 35e anniversaire de la visite de saint 
Jean-Paul II au Manitoba - 8 septembre 2019 

Rendez-vous à Pope's Hill au Parc Birds Hill le dimanche 8 
septembre à 11 h pour une célébration eucharistique sur le 
site de la messe célébrée par le pape Jean-Paul II en 1984. 
Apportez une chaise de jardin et un dîner. Nous prévoyons 
vendre de la nourriture après la messe pour permettre un 
esprit de convivialité avec toutes les personnes présentes. 
Organisé par la paroisse Saint-Jean-Paul II à Oakbank.  
 

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

 
 

Annual Diocesan Pilgrimage at the Grotto of Notre 
Dame de Lourdes in St. Malo – August 18, 2019 English 
Mass will be held at 9AM (French Mass: 11AM). Confession 
before both masses. Followed by breakfast served by the K 
of C (Free will offering).  

The Catholic Health Association of Manitoba Spring 

Newsletter is now available. Highlights include: 175 Years of 

Grey Nun Health Services, Advance Care Planning, “Dying is a 

Sacred Act”. To view CHAM news and upcoming events, see 

http://www.cham.mb.ca/index.html?lang=en  

Summer Chapel information is available at the entrance of the 

church. Brochure also available on visiting the diocesan 

website. 

35th Anniversary of St. John Paul II’s Visit to 
Manitoba – September 8, 2019 

Come join us at Pope’s Hill in Birds Hill Park on Sunday, 
September 8 at 11AM for a Eucharistic Celebration at the 
site of the Mass celebrated by Pope John Paul II in 1984. 
Bring a lawn chair and lunch. We are planning to have food 
for sale following the Mass to allow for fellowship with 
everyone present. Organized by St. John Paul II Parish in 
Oakbank. 
 
78th Pilgrimage at Our Lady of Lourdes Shrine in 
Rama, Saskatchewan – August 14 & 15, 2019 
 

 See all the Weekly News on www.archsaintboniface.ca   
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