EXHORTATION APOSTOLIQUE POST SYNODALE
CHRISTIFIDELES LAICI
DE SA SAINTETE LE PAPE JEAN-PAUL II
SUR LA VOCATION ET LA MISSION DES LAÏCS
DANS L'EGLISE ET DANS LE MONDE

POST-SYNODAL APOSTOLIC EXHORTATION
CHRISTIFIDELES LAICI
OF HIS HOLINESSJOHN PAUL II
ON THE VOCATION AND THE MISSION
OF THE LAY FAITHFUL
IN THE CHURCH AND IN THE WORLD

Allez, vous aussi, à ma vigne
2. «Sorti vers neuf heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place,
sans travail. Il leur dit: "Allez, vous aussi, à ma vigne"» (Mt 20, 3-4).
Allez, vous aussi. L'appel ne s'adresse pas seulement aux pasteurs, aux
prêtres, aux religieux et aux religieuses; il s'étend à tous: les fidèles
laïcs, eux aussi, sont appelés personnellement par le Seigneur, de qui ils
reçoivent une mission pour l'Église et pour le monde. Saint Grégoire le
Grand le rappelle lorsque, prêchant au peuple chrétien, il commente la
parabole des ouvriers de la vigne: «Examinez donc un peu, mes frères,
votre mode de vie, et vérifiez bien si déjà vous êtes des ouvriers du Seigneur. Que chacun juge ce qu'il fait et se rende compte s'il travaille dans
la vigne du Seigneur» (2).
14. S'adressant aux baptisés comme à des «enfants qui viennent de
naître», l'apôtre Pierre écrit: «Approchez-vous de Lui: Il est la pierre
vivante, que les hommes ont éliminée, mais que Dieu a choisie parce
qu'il en connaît la valeur. Vous aussi, soyez les pierres vivantes qui
servent à construire le Temple spirituel, et vous serez le sacerdoce saint,
présentant des offrandes spirituelles que Dieu pourra accepter à cause
du Christ Jésus ... Oui, c'est vous qui êtes la race choisie, le sacerdoce
royal, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu; vous êtes donc
chargés d'annoncer les merveilles de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière...» (1 Pierre 2, 4-5. 9).
La participation à l'office prophétique du Christ «qui proclame, par le
témoignage de sa vie et la vertu de sa parole, le royaume du Père» (24),
habilite et engage les fidèles laïcs à recevoir l'Évangile dans la foi, et à
l'annoncer par la parole et par les actes, sans hésiter à dénoncer courageusement le mal. . . .ils sont au surplus appelés à faire briller la nouveauté et la force de l'Évangile dans leur vie quotidienne, familiale et
sociale, comme aussi à exprimer, avec patience et courage, dans les
difficultés de l'époque présente leur espérance de la gloire «même à
travers les structures de la vie du siècle» (26).

You Go Into My Vineyard Too
2. "And going out about the third hour he saw others standing idle in the
marketplace; and to them he said, 'You go into the vineyard too'" (Mt 20:34).
You go too. The call is a concern not only of Pastors, clergy, and men and
women religious. The call is addressed to everyone: lay people as well are
personally called by the Lord, from whom they receive a mission on behalf
of the Church and the world. In preaching to the people Saint Gregory the
Great recalls this fact and comments on the parable of the labourers in the
vineyard: "Keep watch over your manner of life, dear people, and make sure
that you are indeed the Lord's labourers. Each person should take into account what he does and consider if he is labouring in the vineyard of the
Lord"[2].
14. Referring to the baptized as "new born babes", the apostle Peter writes:
"Come to him, to that living stone, rejected by men but in God's sight chosen and precious; and like living stones be yourselves built into a spiritual
house, to be a holy priesthood to offer spiritual sacrifices acceptable to God
through Jesus Christ ... you are a chosen race, a royal priesthood, a holy
nation, God's own people, that you may declare the wonderful deeds of him
who called you out of darkness into his marvelous light" (1 Pt 2:4-5, 9).
Through their participation in the prophetic mission of Christ, "who proclaimed the kingdom of his Father by the testimony of his life and by the
power of his world"[24], the lay faithful are given the ability and responsibility
to accept the gospel in faith and to proclaim it in word and deed, without
hesitating to courageously identify and denounce evil. . . . They are also
called to allow the newness and the power of the gospel to shine out everyday in their family and social life, as well as to express patiently and courageously in the contradictions of the present age their hope of future glory
even "through the framework of their secular life"[26].
Read more: https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/
apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_30121988_christifideleslaici.html

Pour plus d'infos: https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/
apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_30121988_christifideleslaici.html
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Blessed are you who are poor, for yours is the kingdom of God

La pauvreté n’est pas une condamnation de la richesse, ni sa glorification. Ce n’est pas la canonisation de la pauvreté et la misère. Jésus
prêche une doctrine de détachement. Quand on se libère de l’attachement à la richesse, c’est pour la gloire de Dieu et le salut des âmes.
Ce n’est pas simplement adopter un style de vie minimaliste pour le
bien de la planète. Notre but doit être plus grand, c’est-à-dire la
gloire de Dieu et le salut de notre âme.

Poverty is not a condemnation of wealth, nor a glorification of it. It is
not a canonization of poverty and misery. Jesus preaches a detachment doctrine. When we free ourselves from the passion of wealth
we must do it for the glory of God and the salvation of souls. It is
not just a minimalist lifestyle for the sake of the planet. There must
be a greater purpose for the detachment from our things and that
purpose is for God’s glory and the salvation of our soul.

«Notre Seigneur n’a jamais voulu que le pauvre soit satisfait de sa
pauvreté et sa misère. Il ne glorifie ni le pauvre, ni le riche mais plutôt
celui qui se détache de biens terrestres en échange des richesses du
ciel.»

“Our Lord never sought to keep the poor and miserable satisfied
with their poverty. He glorified neither the poor man nor the rich but
the one who was detached from things because he exchanged it for
the riches of heaven.”

CEC 2547- L'abandon à la Providence du Père du Ciel libère de
l'inquiétude du lendemain (cf. Mt 6, 25-34). La confiance en Dieu dispose à la béatitude des pauvres. Ils verront Dieu.

2547 CCC - Abandonment to the providence of the Father in heaven
frees us from anxiety about tomorrow. Trust in God is a preparation
for the blessedness of the poor. They shall see God.

Boni: Se détacher des biens matériaux maintenant pourrait vouloir
dire réduire notre temps au purgatoire plus tard. Ça vaut la peine d`y
réfléchir…..

Bonus : The more detached you are of the things of the world now,
the less time you may spend in purgatory. Worth pondering...

Inspiré d’une réflexion de Mgr Fulton J. Sheen
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Parole du Pape: Caresser une personne âgée exprime le même espoir que caresser un enfant,

car le début de la vie et la fin sont toujours un mystère, un mystère qu'il faut respecter, accompagner,
soigner, aimer. (tweet du 9 février, 2022)

Words from the Pope: To caress an elderly person expresses the same hope as caressing a child, because the beginning of life and the end are always a mystery, a mystery that
should be respected, accompanied, cared for, loved. (Tweet February 9, 2022)

Calendrier liturgique - Liturgical Calendar
2022

13 au 20 février

February 13th to 20th

6th Sunday in Ordinary time
6th Sunday in Ordinary time
6e dimanche du temps ordinaire

Les sept saints fondateurs des servites
7th Sunday in Ordinary time
7th Sunday in Ordinary time

7th Sunday in Ordinary time
7e dimanche du temps ordinaire

Prières pour la famille
de notre église
Les messes dominicales sont
disponibles les samedis à partir
de 21h30 sur notre chaîne Youtube : https://www.youtube.com/
NotreDamedeLorette

samedi soir à 17h00. Vous êtes intéressés ou vous voulez plus de renseignements?
Contactez la coordinatrice au 204-878-9152. Merci!
COVID-19 – Nouvelles restrictions en vigueur du 8 au 20 février 2022
De nouvelles restrictions sont désormais en vigueur. Tenus à l'intérieur, les services religieux sont limités à 25 % de la capacité
habituelle des lieux ou 250 personnes, selon le nombre qui est le moins élevé. Les cohortes ne sont plus requises, ou permises.

Le port du masque est obligatoire dans les lieux publics intérieurs.
Il y a certaines exceptions au port du masque :
• un enfant de moins de cinq ans
• une personne qui ne peut pas porter un masque de façon sécuritaire en raison d’un problème de santé sans rapport avec la
COVID-19, notamment des difficultés respiratoires ou cognitives ou une incapacité
• une personne qui ne peut pas mettre un masque ou l’enlever sans l’aide d’une autre personne

COVID-19 Restrictions in Effect from February 8 to February 20, 2022
New restrictions are now in effect. Indoor faith-based gatherings are limited to 25% capacity, or 250 people, whichever is lesser.
Cohorting is no longer required or permitted.
Masks are mandatory in indoor public settings.

Sunday Holy Masses will be
available Saturdays 9:30pm on
our Youtube channel:
https://www.youtube.com/
NotreDamedeLorette

Life of Our Parish

Il y a un grand manque de lecteurs pour les messes bilingues enregistrées du

~ Intentions ~
Sunday
13
8am Trevor Chilton
CCRS of Manitoba
Sunday
13
9am Herman & Mary Dukart Armand & Marcia Poirier
dimanche
13
11h Âmes du purgatoire
L'abbé Mario
14 lundi/Monday
congé/Day off
mardi
15
18h15 Hervé Chartrand
Isabelle Chartrand
Wednesday
16
6:15pm Dan Romaniuk
Mervin & Yvonne Zawislak
jeudi
17
8h
Mike Sourisseau
Michel & Colette Rozière
Friday
18
6:15pm Carl Ballegeer
Gil & Mae Ross
19 samedi/Saturday 17h/5pm Anniversaire
André et Monique Chartier
Father Mario's needs and
Sunday
20
8am
intentions
Rumancik Family
Sunday
20
9am Volunteers and benafactors L'abbé Mario
dimanche
20
11h Jean-Baptiste Grégoire
famille Grégoire

Vie de la paroisse

C'est pourquoi, dans la mesure où nous en
avons l'occasion, faisons du bien à tous les
personnes, en particulier à ceux qui appartiennent à la famille des croyants.
Galates 6, 10

Si vous regardez la messe en direct, vous pouvez choisir
de faire un Acte de communion spirituelle Mon Jésus, Je crois que Tu es présent dans le
Très Saint Sacrement. Je T'aime par-dessus
tout, et je désire Te recevoir dans mon âme.
Comme je ne peux pas Te recevoir en ce moment de
façon sacramentelle, viens au moins spirituellement dans
mon coeur. Je T'embrasse comme si Tu étais déjà là et

If you watch Holy Mass livestreamed, you may make
An Act of Spiritual Communion My Jesus, I believe that You are present in the Most
Holy Sacrament. I love You above all things, and I desire to receive You into my soul. Since I cannot at this

There are exceptions to mask wearing:
• a child who is under five years of age
• a person with a medical condition that is unrelated to COVID-19, including breathing or cognitive difficulties, or a disability, that
prevents them from safely wearing a mask
• a person who is unable to put on or remove a mask without the assistance of another person
• a person who needs to temporarily remove their mask while in the indoor public place for the purpose of (i) receiving a service
that requires the removal of their mask, (ii) consuming food or drink, (iii) an emergency or medical purpose.

Vie de l’Église en périphérie

Life of the Church at Large

Mariage, famille et vie
*NOUVEAU* Réflexions sur le mariage- Songez à adopter un mode de vie en dessous de vos moyens. Il y a beaucoup de personnes dans le monde qui n’ont pas le
choix. Même si vous accumulez toujours le nécessaire pour votre foyer, avez-vous quelque chose que vous pourrez

moment receive You sacramentally, come at least spiritu-

donner cette semaine? Cela vous rendrait plus riche. www.archsaintboniface.ca

ally into my heart. I embrace You as if You were already

Marriage, Family & Life

je désire m'unir entièrement à Toi. Ne permets jamais

there and unite myself wholly to You. Never permit me to

que je sois séparé de Toi. Amen.

be separated from You. Amen.

*NEW* Marriage Tips- Consider living beneath your means. Many people in the world don’t have a choice. Even if
you are still collecting necessities for your household, is there one thing that you can give away this week? You’ll be
richer for it. www.archsaintboniface.ca

