Paroisse
Notre-Dame-de-Lorette
Parish
- le 16 février 2020

BULLETIN

February 16, 2020 -

Pastoral Visits to the Sick

Le sacrement de l'onction des malades, qui fait partie des 7
sacrements, a également été institué par Jésus et est considéré,
avec la confession, comme les sacrements du pardon et de la
miséricorde de Dieu. Lors de l'onction des malades, le prêtre ou
l'évêque oint la personne avec de l'huile sainte accompagnée des
paroles de l'onction. Ce sacrement est normalement offert aux
personnes âgées, malades, sur le point de subir une chirurgie ou qui
sont ou seront en danger de mort imminente. Ce sacrement accorde
une grâce spéciale de Dieu qui fortifie et réconforte les malades et
en même temps prépare la rencontre finale avec Dieu parce qu'il
pardonne tous les péchés de la personne.
C'est la même Écriture Sainte qui affirme la guérison spirituelle et
physique basée sur Jésus lui-même et concrètement reconnue par
le christianisme primitif, représentée dans différentes catacombes
de Rome. Les textes bibliques nous assurent que les Apôtres
prêchaient, chassaient de nombreux démons, oignaient d'huile de
nombreux malades et les guérissaient. Par exemple Jacques 5:1415 ; Mc 16:17-18 ; Mc 6:13.
Quelques effets de l'Onction des maladies d’après le CEC: des
grâces reçues du Saint-Esprit, l'union à la passion du Christ, les
grâces ecclésiales, la préparation à la vie éternelle. Et dans la vie
personnelle : consolation, paix, confort, renouvellement de la
confiance et la foi en Dieu. L'huile sainte que nous utilisons dans ce
rite est connue sous le nom d'huile des malades, et est bénie par
notre évêque lors de la messe chrismale célébrée en la Cathédrale
de Saint-Boniface le mardi de la Semaine Sainte.
Tous les membres de notre paroisse qui ont demandé le sacrement
de l'Onction des malades ont reçu notre visite pastorale où nous leur
avons offert la confession, l'onction des malades, la communion
eucharistique et la bénédiction de leurs maisons. Nous voulons les
remercier de l'accueil que nous avons reçu. Aux membres de la
Pastorale et à ceux qui nous ont reçus, que Dieu vous bénisse,
Abbé Jorge Mario

Vous pouvez en savoir plus en lisant le Catéchisme 1499- 1532.

The sacrament of the Anointing of the Sick is one of the seven
Sacraments instituted by Jesus. It is considered, along with the
Sacrament of Reconciliation, one of the sacraments of forgiveness
and mercy of God. In the Anointing of the Sick, the Priest or Bishop
anoints the person with Holy Oil accompanied by the words of the
anointing. This sacrament is normally offered to the elderly, those
who are ill, about to undergo surgery, or who are or will be in
imminent danger of death. This Sacrament grants a special grace
from God that is efficacious in strengthening and comforting the sick
and at the same time prepares for the final encounter with God
because it forgives all the person's sins.
Sacred Scripture asserts the spiritual and physical healings given by
Jesus himself. These healings are concretely recognized by
primitive Christianity and represented in various catacombs in
Rome. The biblical texts assure us that the Apostles preached,
expelled many demons, and anointed many sick people with oil and
cured them. For example, James 5:14-15; Mk 16:17-18; Mk 6:13.
According to CCC, some effects of the Anointing of the Sick are:
graces received from the Holy Spirit, union with the passion of
Christ, ecclesial graces, and preparation for eternal life. Moreover,
in one’s personal life: consolation, peace, comfort, renewed trust
and faith in God. The holy oil that we use in this rite is known as oil
of the sick. It is blessed by our bishop in the Chrism Mass,
celebrated in the Cathedral of Saint Boniface, on Tuesday of Holy
Week.
All the members of our parish who have
requested the Sacrament of the Anointing
of the Sick have received our pastoral
visit. Through the bulletin, we want to
thank them for the welcome we received
in their homes where we offered the
Sacrament of Reconciliation, the Anointing
of the Sick, Eucharistic communion and
the blessing of their homes. To the
members of the Pastoral team and
to those who received us, God bless you,
Fr. Jorge Mario

If you do like to read more CCC 1499- 1532.

Parole du Pape : Jésus-Christ offre sa miséricorde à ceux qui endurent la détresse due à des situations de fragilité, de souffrance et

de faiblesse. Il invite chacun à partager sa vie afin de faire l'expérience d'un amour tendre. (Tweet, Journée mondiale des malades, 11 février 2020).

Words from the Pope: Jesus Christ offers His mercy to those who endure distress due to situations of frailty, suffering, and weakness.
He invites everyone to share in His life in order to experience tender love. (Tweet, World Day of the Sick, February 11, 2020).

Calendrier liturgique - Liturgical Calendar
16 février au 23 février 2020 February 16 to February 23

2-15
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2-16
2-17
2-18
2-19
2-20
2-21
2-22
2-23
2-23

Saturday
Sunday
Dimanche
lundi/Mon.
Tuesday
Mercredi
jeudi
Friday
samedi
Sunday
Dimanche

UJohn Kuban
Parishioners' Intentions
URhéal Desrochers
Journée congé - Day off
6:30 PM UMonique Danais-Perham
9h
UBlanche Bohémier
9h
URalph Milani
7pm
UAndrew Rohulych
17 h
UOrise Lapointe
9am
intention des paroissiens
11h
UMario Cournoyer
5pm
9am
11h

The family
Fr Mario
Yvette Desrochers

6th Sunda y ordi na ry ti mes
6th Sunda y ordi na ry ti mes
6e di ma nche temps ordi na i re

Funeral Offerings
Seven Holy Founders of the Servite Order
Offrandes des funérailles
Claude & Monique Jeanson
Funeral Offerings
St Peter Damian
de la famille
7e dimanche temps ordinaire
Fr Mario
7th Sunday ordinary times
Gilles & Aline Cournoyer 7e dimanche temps ordinaire

ADORATION : vendredi 12h-18h45 RÉCONCILICATION : vendredi 17h30 -18h30 ou par rendez-vous.
ADORATION: Friday 12 PM – 6:45 PM RECONCILIATION: Friday 5:30PM – 6:30 PM or by appointment.

Vie de l’Église en communauté

Life of the Church in community

A.R.C. (Allons Rencontrer le Christ)
Info: Marinna arc@notredamedelorette.info
Pour tous les élèves de la 3e à la 6e année. 1er et 3e dimanche du mois, à la salle paroissiale de 18h30 à 20h15.
Open to anyone in grades 3-6. 1st and 3rd Sunday of the month, Parish Hall, from 6:30 to 8:15 pm.

Catholic Women’s League (CWL) of Lorette president: Lacey Bernardin 204 392-3986 Email: cwllorette@gmail.com
Meetings are at 7 PM, the 2nd Wednesday of the month, September to May at the Dawson Trail School staff room.
Chevaliers de Colomb – Knights of Columbus Conseil Jubinville Council #3579 Email: kofcjubinville@gmail.com
Grand Chevalier/ Grand Knight: Roger Kirouac 204 792-4377 Réunions/Meetings: dernier lundi du mois/last Monday of the month
CLUB BLÉS D'OR : programme de repas communautaire ; programme « Friends Day Out ». Info: 204-878-2682 & laissez un message.
Community meal program; “Friends Day Out”; Information, 204-878-2682 & leave a message.
.
Groupe de prière des femmes : Chaque 1er et 3e samedi matin du mois, à 8h-9h15 à l’église, Pour info : Gisèle 204 878-4166
Men of St. Joseph: All men, 18 years and older, every 2nd and 4th Saturday of the month, at 7:15 am; or every 1st and 3rd Thursday
of the month, at 7pm, in church sacristy. For more info, call Jacques at 204-470-3262
New Horizons Senior ’s Group: Tuesday afternoon at the Lorette Foyer, from 1 to 5 pm, cards and games, coffee, tea and snacks.
Come and join us; make new friends and find old friends as well! For more information please call Iris Swiderski at 204 878-3552 .
Notre-Dame-de-Lorette Youth/Jeunesse Info : Katrina Jeanson - youthjeunesse@notredamedelorette.info
Rencontre 7e à la 12e année, 2e et 4e vendredi du mois, de 19h30 à 22h, à la salle paroissiale.
Youth Night 7 to 12, 2nd and 4th Fridays from 7 :30 to 10 pm at Lorette Parish Hall.

La semaine en un clin d'œil - The Week in a Wink
2-16
2-18
2-18
2-19
2-22

18h30/6: ARC - 3e à 6e année/ grades 3 -6 Parish Hall
Tuesday 1 to 5 pm New Horizons Senior's
Lorette Foyer
7pm
Tuesday
Prayer & Life Workshop
Church
mercredi/Wednesday 19h-7pm CPP - PPC
Presbytére/rectory
Saturday 7:15am Men of St Joseph
Church
Sunday

Vie de la paroisse
Réunion du Conseil Pastoral le 19 février à 19h00 au
presbytère.
SOIRÉE FAMILIALE du CARÊME: lundi, le 24 février, de 18h30 à
20h30 dans la salle paroissiale . Cette soirée pour les familles et les
paroissiens de tous âges, sera un événement bilingue. Il y aura une
présentation suivie d'une activité qui nous aidera de bien vivre les 6
semaines du Carême. Nous vous invitons à apporter un petit goûter
pour mettre avec notre goûter partager. Tous sont les bienvenus !
S.V.P. contactez Louise au: cgs@notredamedelorette.info pour
nous aider à bien préparer . Que Dieu vous bénisse et à bientôt !
Nous acceptons les inscriptions pour le sacrement de l'Eucharistie
(jeunes en 3e année et plus). SVP contacter Julie McLean au
cate@notredamedelorette.info
Au Secours !! Nous avons besoin d'un/e bénévole pour animer les
(6) sessions pour les parents de la première communion (sessions
bilingues). Les sessions auront lieu les dimanches après-midis
débutant mi-mars. SVP aviser Julie McLean aussitôt possible au
(204) 878-2221 ou cate@notredamedelorette.info
Réflexions sur le mariage
Faites un petit sacrifice pour votre époux/épouse
aujourd’hui. Par exemple, laissez de côté votre
téléphone portable pour la soirée, choisissez de
ne pas vous plaindre tout au long de la journée, etc.
Annonces à la messe –au bureau avant le jeudi midi, par courriel, pour
l’abbé Mario qui va les lire à la fin de la messe.
Annonces pour le bulletin hebdomadaire
doivent être au bureau par mardi soir,
et pour le site web par lundi soir. Merci.

Visites aux malades
Avez-vous déjà vécu une visite à domicile
de notre équipe pastorale (P. Jorge Mario,
Suzanne et Maryanne) ? Eh bien, nous
l'avons fait et c'était merveilleux.
Ils sont venus nous donner la Communion,
l'Annonce des malades et ont béni notre
maison.
Je recommande vivement cette visite à tous
les malades - elle vous sera d'une grande aide.
Mon mari et moi avons beaucoup apprécié
cette visite. paroissiens Bob & Marilyn Toutant
Note : avec les visites aux personnes non membres de la famille,
l'équipe pastorale suit la politique du diocèse concernant les
personnes vulnérables :
https://www.archsaintboniface.ca/media/Protocole/Protocoleau-complet-18dc2014.pdf

Life of Our Parish
Pastoral Council meeting February 19th, 7:00 PM in the Rectory.
LENTEN FAMILY NIGHT: Monday, February 24th, 6:30 PM-8:30PM
at the Parish Hall. This event will be a bilingual event for families and
parishioners of all ages to come together to prepare for the prayerful
season of Lent. There will be a catechesis presentation followed by
an activity to help us enter into and live out the following 6 weeks of
Lent. We invite you to bring a plate of something to share at our
potluck snack at the end of the evening. Everyone is most welcome,
please email Louise at: cgs@notredamedelorette.info to give us an
idea of numbers. God bless.
Taking registrations for sacrament preparation sessions:
first communion (grades 3 and up) and confirmation (grades 5 and
up). Please contact Julie McLean at cate@notredamedelorette.info
Please help!! We are looking for a volunteer to lead the (6) sessions
for parents for first communion. The sessions will take place on
Sunday afternoons starting mid-March. Please contact Julie McLean
at (204) 878-2221 or cate@notredamedelorette.info
Also: in need of a leader for Confirmation prep for the children
(English) and a leader for confirmation prep for the parents.
Marriage Tips
Make a little sacrifice for your spouse today – giving
up your cell phone for the evening, choosing not to
complain throughout the day, etc.
Announcements at Mass – by Thursday noon, by email, for Fr. Mario who
will be reading the announcements following the weekend masses
Announcements for weekly bulletin must be sent to the office by Tuesday
evening, and for the website by Monday evening Thank you

Visits to the Sick
Have you everexperienced a home visit from our
Pastoral team (Fr. Jorge Mario, Suzanne and
Maryanne)? Well, we did and it was wonderful.
They came and gave us Communion, the
Annointing of the Sick and blessed our home.
I highly recommend this visit to anyone who is sick
– it will help you greatly. My husband and I
thorougly enjoyed the visit.
parishioners Bob & Marilyn Toutant

Note: with visits to non-family members the Pastoral team follows the
policy of the Diocese regarding vulnerable persons
https://www.archsaintboniface.ca/media/Protocole/Protocole-aucomplet-18dc2014.pdf

Vie de l’Église en périphérie
Chapelle d’Adoration perpétuelle à nouveau ouverte
La chapelle d’Adoration perpétuelle, qui était fermée pour permettre
des rénovations, est désormais OUVERTE ! La chapelle est située à
la paroisse Holy Cross, 252, rue Dubuc, Winnipeg. Quelle bénédiction
pour les fidèles d’avoir l’opportunité de venir passer du temps en
compagnie de notre Seigneur Jésus qui est pleinement présent dans
le Saint-Sacrement de l’Eucharistie. La chapelle est ouverte à tous
les fidèles des paroisses qui peuvent venir au temps qui leur
convient. Les personnes qui sont intéressées à venir à la chapelle
devront se rendre au bureau de la paroisse Holy Cross afin d’obtenir
une carte d’accès. Toute personne peut aussi s’inscrire pour venir à
un temps régulier chaque semaine pour être avec la présence
eucharistique de Jésus. Si vous ou votre groupe aimeriez participer à
une heure d’adoration, de façon régulière, veuillez contacter les
coordonnateurs : John ou James, 204-237-6330 ou
chapel@holycrossparish.ca; letusadorehim@gmail.com.
Dîner de levée de fonds annuel de Life’s Vision Winnipeg Le samedi 22 février ! Notre thème, sera Offrir l’espérance et la
guérison à bras ouverts. Endroit : Holy Eucharist Parish Centre, 460
avenue Munroe à Winnipeg. Billets - 25$ ou 175$ pour une table
de 8 personnes. Inscrivez-vous à lifesvision@shaw.ca ou par
téléphone au 204-233-8047.
Le Verbe – Magazine et Site Web Produit à Québec, Le Verbe se
veut un témoin catholique de l’espérance chrétienne dans l’espace
médiatique. Son équipe de journalistes produit un magazine
bimensuel de 20 pages, un dossier biannuel de 100 pages et un site
web animé par une vingtaine de collaborateurs réguliers. L’équipe
réalise également une émission de radio hebdomadaire, On n’est pas
du monde. Laïques, pasteurs, religieux et religieuses y trouveront
quantité d’articles, textes d’opinion et d’idées, et aperçus sur la
culture contemporaine sous une perspective catholique qui saura
nourrir et approfondir la foi. Les magazines sont gratuits, et l’on peut
s’y abonner en se rendant à leur site web : www.le-verbe.com On
peut aussi accéder au site web Le Verbe en cliquant sur le bouton «
Le Verbe » dans la section « Autres liens » de la page d’accueil
française du site diocésain, www.archsaintboniface.ca

Life of the Church at Large
Evening of Adoration of the Blessed Sacrament - Friday,
February 21, 2020 All are invited to participate in a dynamic
evening of adoration, praise & worship, reconciliation and
fellowship at 7:30 PM, St. Emile, 556 Ste. Anne’s Rd., Winnipeg.
Come and worship Jesus in the Blessed Sacrament as part of a
vibrant Catholic community. All are welcome! For more information,
www.illuminatemb.com or facebook.com/illuminatemb.
Winnipeg Life’s Vision Annual Fundraising Lunch – February
22, 2020 Holy Eucharist Parish Centre, 460 Munroe Avenue.
Tickets $25. Table of 8 $175. Register at lifesvision@shaw.ca or
204 233-8047 Donations of new baby items for the crisis
pregnancy centre are appreciated!
Anamnesis Inner Healing Retreat – March 13-17, 2020 For
info, StCharlesRetreat@hotmail.com or call 204-885-2260.
Steve Bell in Concert – Friday, March 20, 2020 at 7:30pm at
Mary Mother of the Church Parish Tickets: $20. Available at
MMOC Parish 204-261-1579, Hull’s Family Bookstore (1317
Portage Ave.), online at stevebell.com or 1-800-854-3499.
Triduum Retreat – April 9 - 12, 2020 At the Catholic School of
Evangelization from Holy Thursday April 9, 2020 at 5PM till Easter
Sunday April 12, 2020 at noon as together we dive deeper into the
paschal mysteries. For any further information or to register call or
email the CSE’s Outreach Coordinator Brianne Ouellette at (204)
347-5396 or brianne@catholicway.net
“For I tell you, unless your righteousness exceeds that
of the scribes and Pharisees, you will never enter the
kingdom of heaven.” (Matthew 5:20)
The scribes and Pharisees lived according to the letter of the
law, and they used this to elevate themselves above the
other people. Jesus is clear – it’s the love that you have in
your heart that will get you to heaven. Simply following
church rules out of obligation, not love, does not put you on
the path to heaven. Attending Mass on Sunday and then
gossiping about a fellow parishioner on the parking lot is an
example of a modern day Pharisee. ( taken from: Stewardship
– Diocese weekly bulletin quote for Feb. 11, 2020)

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

See all the Weekly News on www.archsaintboniface.ca

HEURES DE BUREAU : lundi au jeudi 9 h-11h30 et 12h30-15h30.
OFFICE HOURS: Monday - Thursday 9:00 a.m. - 11:30 a.m. & 12:30 p.m. - 3:30 p.m.
1282 chemin Dawson Road Lorette MB R5K 0T2
https://notredamedelorette.info

 204-878-2221

info@notredamedelorette.info

Curé/ Pastor (emergency number 204 270-8154)
Father J. Mario de los Rios Londoňo
Adjointe administrative / Administrative Assistant
Monique Jeanson
Conseil paroissial de pastorale / Parish Pastoral Council
Maryanne Rumancik
Conseil des affaires économiques / Parish Administration Board Michel Chartier
Coordonnatrice de la catéchèse / Catechetics Coordinator
Julie McLean - cate@notredamedelorette.info
Ministère de la prière / Prayer Ministry livingrosary10@gmail.com
Ministère Châle de prière / Prayer Shawl Ministry Lise Lavack pshawl@notredamedelorette.info
Re s erv at i ons f o r t h e P ar i sh Ha ll – ca ll R i c ha rd Ru ma nc ik at 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

