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Devine Mercy
Catechism of the Catholic Church

La miséricorde divine
Catéchisme de l'Église catholique
2447 Les œuvres de miséricorde sont des actions charitables par
lesquelles nous venons en aide à notre voisin dans ses besoins
spirituels et corporels242 . Instruire, conseiller, consoler, réconforter
sont des œuvres de miséricorde spirituelles, tout comme pardonner
et supporter patiemment les torts. Les œuvres corporelles de
miséricorde consistent surtout à nourrir les affamés, à abriter les
sans-abri, à vêtir les nus, à visiter les malades et les prisonniers, et
à enterrer les morts.243 Parmi toutes ces œuvres, l'aumône aux
pauvres est l'un des principaux témoins de la charité fraternelle :
c'est aussi une œuvre de justice agréable à Dieu:244
Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a pas, et
que celui qui a de la nourriture fasse de même.245 Mais donnez en
aumône ce qui est en vous, et voici que tout est pur pour vous.246
Si un frère ou une sœur est mal vêtu et manque de nourriture
quotidienne, et que l'un d'entre vous lui dise : "Va en paix, chauffetoi et rassasie-toi", sans lui donner les choses nécessaires au corps,
à quoi cela sert-il?247
2463 Comment ne pas reconnaître Lazare, le mendiant affamé dans
la parabole (cf. Lc 17, 19-31), dans la multitude des êtres humains
sans pain, sans toit, sans lieu de séjour ? Comment ne pas
entendre Jésus : "Comme tu ne l'as pas fait à l'un de ces plus petits,
ce n'est pas à moi que tu l'as fait" (Mt 25, 45) ?
Le Pape Jean-Paul II, tant dans son enseignement que dans sa vie
personnelle, s'est efforcé de vivre et d'enseigner le message de la
Miséricorde Divine. En tant que grand Pape de la Miséricorde, il a
écrit une encyclique sur la Miséricorde Divine :
"Le Message de la Miséricorde Divine m'a toujours été proche et
cher... que j'ai emporté avec moi au Siège de Pierre et qui, en un
sens, forme l'image de ce Pontificat".
https://www.thedivinemercy.org/message/john-paulii/encyclical/part-1

2447 The works of mercy are charitable actions by which we come
to the aid of our neighbor in his spiritual and bodily necessities.242
Instructing, advising, consoling, comforting are spiritual works of
mercy, as are forgiving and bearing wrongs patiently. The corporal
works of mercy consist especially in feeding the hungry, sheltering
the homeless, clothing the naked, visiting the sick and imprisoned,
and burying the dead.243 Among all these, giving alms to the poor is
one of the chief witnesses to fraternal charity: it is also a work of
justice pleasing to God:244
He who has two coats, let him share with him who has none and he
who has food must do likewise.245 But give for alms those things
which are within; and behold, everything is clean for you.246 If a
brother or sister is ill-clad and in lack of daily food, and one of you
says to them, "Go in peace, be warmed and filled," without giving
them the things needed for the body, what does it profit?247
2463 How can we not recognize Lazarus, the hungry beggar in the
parable (cf. Lk 17:19-31), in the multitude of human beings without
bread, a roof or a place to stay? How can we fail to hear Jesus: "As
you did it not to one of the least of these, you did it not to me" (Mt
25:45)?
Pope John Paul II, both in his teaching and personal life, strove to
live and teach the message of Divine Mercy. As the great Mercy
Pope, he wrote an encyclical on Divine Mercy:
"The Message of Divine Mercy has always been near and dear to
me… which I took with me to the See of Peter and which it in a
sense forms the image of this Pontificate."
https://www.thedivinemercy.org/message/john-paulii/encyclical/part-1

Parole du Pape : La tragédie que nous vivons nous invite à prendre au sérieux les choses sérieuses, et à ne pas nous laisser

prendre par celles qui comptent moins ; à redécouvrir que la vie ne sert à rien si elle n'est pas utilisée au service des autres. Car la vie
se mesure à l'amour. (Tweet du 6 avril 2020)

Words from the Pope: The tragedy we are experiencing summons us to take seriously the things that are serious, and not to be caught
up in those that matter less; to rediscover that life is of no use if not used to serve others. For life is measured by love. (Tweet April 6, 2020)

Calendrier liturgique - Liturgical Calendar
19 avril au 3 mai 2020 April 19 to May 3

Vous pouvez visionner la messe en direct à l'adresse suivante : https://www.archsaintboniface.ca.
You may watch Mass live streamed & find resources at: www.saltandlighttv.org/mass
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19/04/20
20/04/20
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23/04/20
24/04/20
25/04/20
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28/04/20
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Tuesday
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Saturday
Sunday

UArie Van Dijk

Ross & Liesje
intention des paroissiens
Fr Mario
ULaurette Durand
Dan & Yvonne Romaniuk
ULéo Dubois
Offrandes aux funérailles
Nellie Rogocki's Intentions
from the family
UAlphonsine Mondor
Offrandes aux funérailles
Intentions de Florent Desrochers
Daniel Desrochers
Our Lady of Good Counsel, patroness of CWL CWL
intention des paroissiens
Fr Mario
UAndrew Rohulych
Funeral Offerings
UStanley Rogocki
from the family
UNormand Tétreault
Funeral Offerings
UJosée Guanzon
JP & Jeannette Chaput
Prayers for Vocations
CWL
UEugénie & UArthur Landry
Yvonne & Dan Romaniuk
Parishioners' Intentions
Fr Mario

Divine Mercy Sunday

St Mark / Saint Marc
3e dimanche de Pâques
St Louis de Montfort
St Catherine de Sienne

4th Sunday of Easter

Réalisant les grands changements que tout le monde vit en ce moment et conscient que des gens ont soif de la Parole, je vous partage ce
site web ( https://www.lavictoiredelamour.org ). C'est un site catholique de l'organisme Victoire de l'Amour qui existe depuis 25
ans. Parmi les choses qu'offre ce site, il y en a un en particulier que j'utilise personnellement. Il s'agit d'une émission quotidienne (7 jours
par semaine) qui a deux parties. La première est un segment qui offre des idées pour grandir comme chrétien avec des invités qui
reviennent à chaque semaine le même jour de semaine. La deuxième partie porte sur l'Évangile de la journée avec un "homélie" ou un
enseignement sur le texte donné par un prêtre ou un laïc.
- Un paroissien -

Daily Mass from Bishop Barron’s Chapel at Work on Fire:

https://www.wordonfire.org/daily-mass

Fr. Mike Schmitz | Catholic Religion Teacher https://catholicreligionteacher.com/fr-mike-schmitz
EWTN Live - Catholic Series TV Hosted by Fr. Mitch Pacwa https://www.ewtn.com/tv/shows/ewtn-live.
Les paroles du pape François pour faire une communion spirituelle :

Je me prosterne à tes pieds, ô mon Jésus, et je t'offre la repentance de mon cœur contrit, qui s'abaisse dans son néant en Ta sainte
présence. Je t'adore dans le sacrement de ton amour, je désire te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre.
En attendant le bonheur d'une communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit.
Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à Toi. Que ton amour enflamme tout mon être, dans la vie et dans la mort. Je crois en
toi, j'espère en toi, je t'aime. Amen.
Pope Francis’ words for making a spiritual communion:

I prostrate myself at your feet, O my Jesus, and I offer you the repentance of my contrite heart, which abases itself in
its nothingness in Your Holy Presence. I adore you in the Sacrament of Your Love; I desire to receive You in the poor
abode that my heart offers You. While waiting for the happiness of a Sacramental Communion, I want to possess
You in spirit.
Come to me, O my Jesus, that I may come to You. May Your Love inflame my whole being, in life and in death. I
believe in You, I hope in You, I love You. Amen.

Sainte Maria Faustina Kowalska - L'humble instrument
Sœur Faustine était une jeune religieuse sans instruction dans un
couvent de la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame de la
Miséricorde en Pologne dans les années 1930. Elle venait d'une
famille pauvre qui a connu des difficultés pendant les années de la
Première Guerre mondiale. Elle n'avait que trois ans d'éducation
simple, de sorte que ses tâches étaient les plus humbles du
couvent, généralement dans la cuisine ou le jardin. Cependant, elle
a reçu des révélations - ou des messages - extraordinaires de notre
Seigneur Jésus. Jésus a demandé à Sœur Faustine de consigner
ces expériences, qu'elle a compilées dans des carnets. Ces carnets
sont aujourd'hui connus sous le nom de Journal de Sainte Maria
Faustina Kowalska, et les mots qu'ils contiennent sont le message
d'amour de Dieu, la Miséricorde Divine.
www.thedivinemercy.org/message/stfaustina
Sonnerie des cloches de l'église :
À la suggestion de Martine Bouchard, présidente-directrice
générale de l’Hôpital Saint-Boniface, qui a déjà vu cette pratique au
Québec ce printemps, Mgr LeGatt a invité nos pasteurs de sonner
les cloches de leurs églises à midi, et ce du dimanche de Pâques et
tous les dimanches jusqu’à la Pentecôte, c’est-à-dire jusqu’à la fin
du temps pascal. Le fait de sonner joyeusement les cloches sert à
signaler notre reconnaissance envers les employés de première
ligne dans notre société.
Vos grandes questions svp…
Monseigneur Albert aimerait entendre vos questions.
En ces temps d’isolement social, notre esprit peut se pencher sur
certaines questions plus grandes, plus importantes, sur la vie.
On vous invite à nous envoyer vos questions, ces grandes
questions qui habitent votre cœur, et Monseigneur Albert les
répondra par l’entremise de courts messages quotidiens dans les
semaines à venir. Comment ?
Envoyez-nous simplement un message privé par Facebook à la
page de l’archidiocèse à l’aide du lien ici-bas.
Ou envoyez-nous vos questions par courriel à :
communications@archsaintboniface.ca
On demande vos prières pour ces jeunes qui se
préparent pour le sacrement de l'Eucharistie :
Please pray for these children who are preparing
for the sacrament of the Eucharist:
Sara Boulet, Julien Comia, Annik Derksen,
Mérédith Desmarais, Acasia Dillabough,
Brayson Donais, Roman Ferland, Brennan Fox,
Belle Jeanson, Niko Jeanson, Gabrielle LeSage ,
Marc McLean, Djididé Sevi

Saint Maria Faustina Kowalska -The Humble Instrument
Sister Faustina was a young, uneducated nun in a convent of the
Congregation of Sisters of Our Lady of Mercy in Poland during
the 1930s. She came from a poor family that struggled during the
years of World War I. She had only three years of simple education,
so hers were the humblest tasks in the convent, usually in the kitchen
or garden. However, she received extraordinary revelations — or
messages — from our Lord Jesus. Jesus asked Sr. Faustina to
record these experiences, which she compiled into
notebooks. These notebooks are known today as the Diary of Saint
Maria Faustina Kowalska, and the words contained within are God's
loving message of Divine Mercy.
www.thedivinemercy.org/message/stfaustina
Ringing of Church Bells – At the suggestion of Martine Bouchard,
President and CEO of St. Boniface Hospital, who has already seen
this practice in Quebec this spring, Bishop LeGatt has invited our
pastors to ring the bells of their churches at noon from Easter
Sunday and every Sunday until Pentecost, that is, until the end of
Easter.
The joyful ringing of the bells will signal our gratitude to the front-line
employees in our society, all those thousands of people who leave
their homes and the safety of their good health, to commit to all
essential services while we, the rest of the population, continue to
live our lives in safety, as normally as possible, knowing that we will
receive the necessary care when we need it..

Your Big Questions please…
Archbishop Albert would like to hear your questions. In these times
of social isolation, our minds can be led to ponder the big, important
questions on life. Please send us your questions, those big questions
dwelling in your heart, and Archbishop Albert will answer them
through short daily reflections in the coming weeks.
How? Simply send a private message through Facebook messenger
to the Archdiocesan Facebook page.
Or email your questions to:
communications@archsaintboniface.ca

Ces jeunes se préparent au sacrement de la
confirmation et apprécient vos prières :
These youths are preparing for the sacrament of
confirmation and would appreciate your prayers:

Rayne Dillabough, Gage Ferguson, Ashley Killen,
Sébastian LeSage, Samuel Senden,
Danica Zubriski, Madelyn Zubriski

Vie de l’Église en périphérie
Semaine nationale pour la vie et la famille :
La Conférence tri-diocésaine sur la famille catholique aura lieu
en ligne et sera diffusée en direct le samedi 18 avril 2020. Cette
année, à l’occasion de la Semaine nationale pour la vie et la famille,
nous sommes heureux d’offrir une édition spéciale gratuite qui sera
diffusée en direct pour les familles en ligne. Nous explorerons le
thème : Nos enfants : Embrassons le don d’amour de Dieu – un
cadeau au sein de notre Église, notre village et nos familles.
La conférence, qui sera diffusée en direct en anglais, aura lieu le
samedi 18 avril 2020 de 14 h à 16 h 45 et sera animée par notre
conférencier invité, le dynamique Kevin Dunn. Ensemble, nous
verrons comment les enfants sont un magnifique cadeau pour
l’Église, notre « village » et nos familles.
Veuillez-vous inscrire en ligne à :
http://tridiocesan.rsvpify.com ou
contacter Nadine Fetherston à:
mfl2@archsaintboniface.ca

Life of the Church at Large
National Week for Life and the Family:
ONLINE Tridiocesan Catholic Family Conference- LIVE
STREAMED, Saturday, April 18, 2020.
This year for the National week for Life and the Family, we are
pleased to offer a special edition, free, ONLINE Catholic family
conference, live streamed for families while exploring the theme:
“Our Children: Embracing God’s Gift of Love – A Gift within
our Church, Village & Family”.
The live streamed conference is on, Saturday, April 18, 2020,
from 2:00-4:45 pm, featuring dynamic guest speaker: Kevin Dunn.
We will explore the wonderful gift children are to our Church, our
village and our families.
Registration is required! Please register online at:
http://tridiocesan.rsvpify.com
For more information contact:
Nadine Fetherston
mfl2@archsaintboniface.ca

Gros merci à tous ceux qui ont pris le temps la semaine passée de venir déposer leurs dons au bureau
ou ont fait 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.
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.
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

Curé/ Pastor (emergency number 204 270-8154)
Adjointe administrative / Administrative Assistant
Conseil paroissial de pastorale / Parish Pastoral Council
Conseil des affaires économiques / Parish Administration Board
Coordonnatrice de la catéchèse / Catechetics Coordinator
Ministère de la prière / Prayer Ministry Ministère Châle de prière / Prayer Shawl Ministry -

info@notredamedelorette.info
Father J. Mario de los Rios Londoňo
Monique Jeanson
Maryanne Rumancik
Michel Chartier
Julie McLean - cate@notredamedelorette.info
livingrosary10@gmail.com
Lise Lavack pshawl@notredamedelorette.info

