
      
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous y croyons - En bref 
Catéchisme de l'Église catholique 

 
176 La foi est une adhésion personnelle de l'homme tout entier à 

Dieu qui se révèle. Elle implique un assentiment de l'intellect et de la 

volonté à l'auto-révélation que Dieu a faite par ses actes et ses 

paroles.  

177 "Croire" a donc une double référence : à la personne, et à la 

vérité : à la vérité, par la confiance en la personne qui en témoigne.  

178 Nous ne devons croire en personne d'autre qu'en Dieu : le 

Père, le Fils et le Saint-Esprit.  

179 La foi est un don surnaturel de Dieu. Pour croire, l'homme a 

besoin de l'aide intérieure du Saint-Esprit.  

180 "Croire" est un acte humain, conscient et libre, correspondant à 

la dignité de la personne humaine.  

181 "Croire" est un acte ecclésial. La foi de l'Église précède, 

engendre, soutient et nourrit notre foi. L'Église est la mère de tous 

les croyants. "Nul ne peut avoir Dieu comme Père s'il n'a l'Église 

comme Mère" (St. Cyprien, De unit. 6 : PL 4, 519).  

182 Nous croyons tout "ce qui est contenu dans la parole de Dieu, 

écrite ou transmise, et que l'Église propose à la croyance comme 

étant divinement révélé" (Paul VI, CPG § 20).  

183 La foi est nécessaire au salut. Le Seigneur lui-même l'affirme : 

"Celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé ; mais celui qui ne croit 

pas sera condamné" (Mc 16, 16).  

184 "La foi est un avant-goût de la connaissance qui nous rendra 

heureux dans la vie à venir" (St. Thomas d'Aquin. Comp. théol. 1, 2). 
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176 Faith is a personal adherence of the whole man to God who 
reveals himself. It involves an assent of the intellect and will to the 
self-revelation God has made through his deeds and words.  

177 "To believe" has thus a twofold reference: to the person, and to 
the truth: to the truth, by trust in the person who bears witness to it.  

178 We must believe in no one but God: the Father, the Son and 
the Holy Spirit.  

179 Faith is a supernatural gift from God. In order to believe, man 
needs the interior helps of the Holy Spirit.  

180 "Believing" is a human act, conscious and free, corresponding 
to the dignity of the human person.  

181 "Believing" is an ecclesial act. The Church's faith precedes, 
engenders, supports and nourishes our faith. The Church is the 
mother of all believers. "No one can have God as Father who does 
not have the Church as Mother" (St. Cyprian, De unit. 6: PL 4, 519).  

182 We believe all "that which is contained in the word of God, 
written or handed down, and which the Church proposes for belief 
as divinely revealed" (Paul VI, CPG § 20).  

183 Faith is necessary for salvation. The Lord himself affirms: "He 
who believes and is baptized will be saved; but he who does not 
believe will be condemned" (Mk 16:16).  

184 "Faith is a foretaste of the knowledge that will make us blessed 
in the life to come" (St. Thomas Aquinas. Comp. theol. 1, 2).  

 

                      Parole du Pape La première exigence pour la prière est la foi, la deuxième la persévérance et la troisième le courage. En ces temps où nous 

          devons prier davantage, demandons-nous si nous prions ainsi. Le Seigneur nous fait attendre, mais il ne se fait jamais d'illusions (Tweet du 23 mars 2020) 
 

                           Words from the Pope The first requirement for prayer is faith, the second is perseverance, and the third is courage. In these days when we need to 

                                            pray more, let us ask ourselves if we pray like this. Our Lord makes us wait, but He never deludes.  (Tweet March 23, 2020) 
 
  
 



 

 
 

Calendrier liturgique -  Liturgical Calendar    

29 mars au 12 avril   2020   March 29 to April 12 

 

28 samedi 17h UJean-Baptiste Grégoire de la famille 5e dimanche du Carême

29 Sunday 9AM Parishioners' Intentions Fr Mario 5th  Sunday of Lent

29 dimanche 11h URoland Robert Denis & Lucille Robert 5e dimanche du Carême

30 lundi 9 h UJoseph Racine Offrandes aux funérailles

31 Tuesday 7PM UAdèle Dubois Funeral Collection

1 Wednesday 9AM URita Dorge Funeral Collection

2 jeudi 9h Intentions de  Florent Desrochers Daniel Desrochers St Francis of Paola

3 vredredi 19h Intentions de Christine Sevi Catherine & Aaron Larson

4 Saturday 5PM Intentions des paroissiens Fr Mario Palm Sunday

5 Sunday 9am Marta Nilma Londoňo's Intentions Dianne & Charles Chilton Palm Sunday

5 dimanche 11h UMarise Chartier Bernard & Lucie Chartier Dimanche des Rameaux

6 Monday 9AM UColin Roer Offrandes aux funérailles

7 Tuesday 7PM Personal Intentions Daniel Desrochers

8 mercredi 9h URaymond Le Blanc Offrandes aux funérailles

9 jeudi 19h Louise Cournoyer (Fête) Sr Anna Marie Jeudi Saint

10 Friday NO Mass - Good Friday Good Friday

10 vendredi Pas de messe - Vendredi Saint Vendredi Saint

11 samedi 17h UGeorge Wilvers Janine  & Gilles Rondeau Vigil

12 Sunday 9am Parishioners' Intentions Fr Mario Easter

12 dimanche 11h UMario Cournoyer Gilles & Aline Cournoyer Pâques

Thank you very much to all those who have dropped off their parish donations last week to the office, or 
donated by e-transfer. 
For those who are looking at continuing their contributions to the parish, you may  
1) mail a monthly donation to the parish, address on back page.  (please only put cheques in the mail) 
2) do an e-transfer to the parish by using our email address:  info@notredamedelorette.info 
3) sign up to do auto-withdrawals. You may go to the Parish web site to get the form or please call office for 
more information. 
4) drop off your collection envelope during office hours. 
 
Please do not hesitate to call the office if you have any questions concerning your donations. 
Thank you in advance for supporting your parish. 

Gros merci à tous ceux qui ont pris le temps la semaine passée de venir déposer les dons au bureau ou  
faire un don par transfert électronique. 
Nous avons toujours besoin de vos contributions mensuelles pour continuer à payer nos factures.   
Pour ce faire, vous pouvez  
1) envoyer un don mensuel par la poste à la paroisse, dont l'adresse est au verso.  (chèques seulement) 
2) effectuer un transfert électronique vers la paroisse en utilisant notre adresse électronique :      
       info@notredamedelorette.info 
3) vous inscrire pour effectuer des retraits automatiques. Vous trouverez le formulaire sur le site web de la 
paroisse ou appeler le bureau pour plus d’information. 
4) déposer votre enveloppe d’offrande pendant les heures de bureau. 
N'hésitez pas à appeler si vous avez des questions concernant vos dons. 
Nous vous remercions d'avance de soutenir votre paroisse. 

mailto:info@notredamedelorette.info


 *S’il vous plait prenez un Prions en l’Église pour le mois d’avril, ainsi que le livret pour célébrer le 
Triduum qui se trouvent sur le bureau dans l’entrée de l’église pour la maison !                                                  
*Please pick up a Living with Christ, April edition and a Triduum booklet found on a cabinet at the 
back entrance of the church to bring home!     

  Le 29 mars 2020 – 5e dimanche du Carême  
« Alors Jésus dit à Marthe : “Ne te l’ai-je pas dit ? Si 
tu crois, tu verras la gloire de Dieu.” » (Jean 11, 40)  
 
Plusieurs d’entre nous disent croire en Dieu. Nous 

participons à la messe du dimanche. Nous faisons du 

bénévolat dans notre paroisse. Mais lorsque la vie 

devient difficile et que l’on ressent beaucoup de 

pression, quand les choses ne vont pas de la façon 

dont on voudrait, croyons-nous vraiment ? Avons-

nous confiance dans le Seigneur ? Lorsqu’on vit une 

vie de gratitude, et que nous sommes reconnaissants 

des dons que nous avons reçus, nous voyons 

vraiment que Dieu subvient à tous nos besoins. Cela 

ouvre nos cœurs à voir la présence active de Dieu en 

nos vies quotidiennes. 

De : Intendance –  
Nouvelles hebdomadaires 
 de l’Archidiocèse 
 de Saint Boniface. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

March 29, 2020 - Fifth Sunday of Lent  
“Jesus said to her, ‘Did I not tell you that if you believe 
you will see the glory of God?” (John 11:40)  
 
Many of us say that we believe in God. We go to 

church on Sunday. We volunteer for events at our 

parish. But when life gets hard and the pressure is on, 

when things aren’t going our way, do we really believe 

and put our trust in the Lord? When we live a life of 

gratitude, being thankful for the gifts we have been 

given, we really do see that God is providing all that 

we need. It opens our hearts to see God’s active 

presence in our daily lives. 

 From: Stewardship - Archdiocese weekly bulletin 

Nous avons besoin la foi de 
Marthe au milieu des 
doutes et des craintes que 
nous pouvons rencontrer 
face aux tragédies, en 
particulier face à la mort. 
Lorsque Jésus a demandé à 
Marthe si elle croyait qu'Il 
était la résurrection et la 
vie, elle a répondu : Oui, 
Seigneur. J'en suis venue à 
croire que tu es le Christ, le 
Fils de Dieu, celui qui vient 
dans le monde. 
Que l'intercession de notre 
Sainte Mère renforce notre 
foi et notre espérance en 
son Fils, surtout dans les 
moments d'épreuve et de 
difficulté ! 
De : Today’s Catholic 

Orthodox Icons of the raising of Lazarus…. 

 

We need Martha’s 
faith in the midst of 
the doubts and fears 
we might encounter 
in the face of 
tragedies, especially 
in the face of death. 
When Jesus asked 
Martha if she 
believed He was the 
resurrection and the 
life, she replied: Yes, 
Lord. I have come to 
believe that you are 
the Christ, the Son of 
God, the one who is 
coming into the 
world. 

May the intercession 

of our Blessed Mother 

strengthen our faith 

and hope in her Son, 

especially in moments 

of trial and difficulty! 

From: Today’s Catholic 

 



    

 

HEURES DE BUREAU : lundi au jeudi de 9 h-12h et 12h30-15h30. 
OFFICE HOURS: Monday through Thursday:  9:00 a.m. – 12 p.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    

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 Derksen Hospitality (Greeting, Collection) – Robert & Claire Rivard 

 Servants de messe – Rhéal Chartier Altar Servers – Jim Abel 

   

Collecte du Carême de partage 
de Développement et Paix 

Ce Carême, Développement et Paix – Caritas Canada nous ont invité 
à être solidaires avec les gardiennes et les gardiens de la forêt 
amazonienne et à prendre soin de notre maison commune. 

En ce dimanche de la solidarité, nous vous remercions de votre 
générosité. Votre don vient en aide à nos sœurs et frères du monde 
entier. Merci de nous aider à bâtir un monde de paix et de justice 
 

En ces temps d’incertitude à cause de COVID-19, nous voulons être 
solidaires avec nos partenaires dans les pays du Sud qui seront 
d’autant plus affectés par cette pandémie. Nous vous encourageons 
de donner du cœur, plus que jamais, pour le Carême de partage. 
SVP donner à Développement et Paix en faisait un don DIRECT : 

1) En ligne : devp.org/donnez 
2) Par téléphone : 1-888-234-8533 ou 1-888 664-3387 
3) Par poste : 1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage, 

Montréal (Québec), H3G 1T7 
                                                                  Merci de votre générosité. 
 

Development and Peace Share Lent Collection 

This Lent, Development and Peace — Caritas Canada has invited 
us to be in solidarity with the guardians of the Amazon rainforest 
and to care for our common home. On this Solidarity Sunday, we 
extend warm thanks for your generosity. Your donation will help our 
sisters and brothers across the world. Thank you for helping us build 
a world of peace and justice. 

During these uncertain times because of COVID-19, we are in 
solidarity with our partners in the Global South that will be all the 
more affected by this pandemic. We encourage you to give from the 
heart, more than ever, for Share Lent.                                        
Please give to Development and Peace by making a DIRECT 
donation: 

1) Online: devp.org/give 
2) By phone:  1-888-234-8533 or 1-888 664-3387 
3) By mail: 1425 Rene-Levesque Blvd W, 3rd floor, Montreal, 

QC, H3G 1T7                                                                            
Thank you for your generosity. 

 

 

 

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

Notre paroisse vous propose un abonnement GRATUIT à des vidéos, 

des fichiers audio et des PDF catholiques pour vous aider à grandir 

dans votre foi. Plusieurs vidéos pour les jeunes et petits aussi.  Vous 

pouvez le consulter à l'adresse suivante 

www.notredamedelorette.info 

 

Our parish has a FREE subscription for you to view Catholic movies, 

videos, audio and PDF to help you grow in your faith. Many 

children’s shows as well. Check it out at: 

www.notredamedelorette.info 

 

https://notredamedelorette.info/
mailto:info@notredamedelorette.info
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mailto:livingrosary10@gmail.com
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