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BULLETIN

LA MATERNITÉ DE MARIE
ENVERS L’ÉGLISE
Catéchisme de l'Église catholique

964 Le rôle de Marie dans l'Église est inséparable de son union
avec le Christ et en découle directement. "Cette union de la mère
avec le Fils dans l'œuvre du salut se manifeste dès la conception
virginale du Christ jusqu'à sa mort";504 elle se manifeste surtout à
l'heure de sa passion :
Ainsi la Sainte Vierge avançait-elle dans son pèlerinage de foi et
persévérait-elle fidèlement dans son union avec son Fils jusqu'à la
croix. Elle se tenait là, conformément au plan divin, supportant avec
son Fils unique l'intensité de sa souffrance, s'associant à son
sacrifice dans le cœur de sa mère, et consentant avec amour à
l'immolation de cette victime, née d'elle : être donnée, par le même
Christ Jésus mourant sur la croix, comme une mère à son disciple,
avec ces paroles : "Femme, voici ton fils. "505
971 "Toutes les générations me diront bienheureuse" : "La dévotion
de l'Église à la Sainte Vierge est intrinsèque au culte chrétien."
L'Église honore à juste titre "la Sainte Vierge avec une dévotion
particulière". Depuis les temps les plus anciens, la Sainte Vierge est
honorée du titre de "Mère de Dieu", à la protection de laquelle les
fidèles s'envolent dans tous leurs dangers et leurs besoins ( . .)
Cette dévotion très particulière(...) diffère essentiellement de
l'adoration qui est accordée au Verbe incarné et également au Père
et au Saint-Esprit, et favorise grandement cette adoration". Les fêtes
liturgiques consacrées à la Mère de Dieu et à la prière mariale,
comme le chapelet, "incarnation de tout l'Évangile", expriment cette
dévotion à la Vierge Marie.
973 En prononçant son "fiat" à l'Annonciation et en donnant son
consentement à l'Incarnation, Marie collaborait déjà à toute l'œuvre
que son Fils devait accomplir. Elle est mère partout où il est
Sauveur et chef du Corps mystique.
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MARY'S MOTHERHOOD WITH REGARD TO THE CHURCH
Catechism of the Catholic Church
964 Mary's role in the Church is inseparable from her union with Christ
and flows directly from it. "This union of the mother with the Son in the
work of salvation is made manifest from the time of Christ's virginal
conception up to his death";504 it is made manifest above all at the
hour of his Passion:
Thus the Blessed Virgin advanced in her pilgrimage of faith, and
faithfully persevered in her union with her Son unto the cross. There
she stood, in keeping with the divine plan, enduring with her only
begotten Son the intensity of his suffering, joining herself with his
sacrifice in her mother's heart, and lovingly consenting to the
immolation of this victim, born of her: to be given, by the same Christ
Jesus dying on the cross, as a mother to his disciple, with these
words: "Woman, behold your son."505
971 "All generations will call me blessed": "The Church's devotion to
the Blessed Virgin is intrinsic to Christian worship." The Church
rightly honors "the Blessed Virgin with special devotion. From the
most ancient times the Blessed Virgin has been honored with the
title of 'Mother of God,' to whose protection the faithful fly in all their
dangers and needs. . . . This very special devotion . . . differs
essentially from the adoration which is given to the incarnate Word
and equally to the Father and the Holy Spirit, and greatly fosters this
adoration." The liturgical feasts dedicated to the Mother of God and
Marian prayer, such as the rosary, an "epitome of the whole
Gospel," express this devotion to the Virgin Mary.
973 By pronouncing her "fiat" at the
Annunciation and giving her consent
to the Incarnation, Mary was already
collaborating with the whole work her
Son was to accomplish. She is mother
wherever he is Savior and head of
the Mystical Body.

Parole du Pape : Parfois, dans la vie, nous nous éloignons du Seigneur et nous perdons la fraîcheur du premier appel.

Demandons la grâce de toujours revenir à cette première rencontre, dans laquelle Il nous a regardés, nous a parlé et a placé en nous le
désir de Le suivre. (Tweet, 27 avril 2020)
Words from the Pope: At times in life we distance ourselves from the Lord and lose the freshness of the first call.
Let us ask for the grace to always go back to that first encounter, in which He looked at us, spoke to us, and placed in us the desire to
follow Him. (Tweet, April 27, 2020)

Calendrier liturgique - Liturgical Calendar
le 03 mai au 17 mai 2020 May 03 to May 17
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
2

samedi

Eugénie & Arthur Landry

Yvonne & Dan Romaniuk

3

Sunday

Parishioners' Intentions

Fr Mario

4th Sunday of Easter

4

lundi/Monday

Denis Marcoux

Offrandes aux funérailles

Ste Marie-Léonie Paradis

5

mardi

Laurette Durand

Denis Durand

6

mercredi

Parents défunts Desjardins

Roland & Anita Desjardins

7

Thursday

Intentions personnelles

Daniel Desrochers

8

Friday

Quality Palliative Care and the Sanctity of Human Life

CWL

St. Catherine of St Augustine

Famille Delorme
Fr Mario

5e dimanche de Pâques

9
10

dimanche

A. Bernadin
Intention des paroissiens

11

lundi/Monday

Journée de congé/Day off

12

Tuesday

13

Wednesday

14

jeudi

15

samedi

St François de Laval

Pat Summers

Suzanne & Cameron Moore

Our Lady of Fatima

CWL

Roland Le Gal

Offrandes aux funérailles

St. Matthias

vendredi

Annette Marcoux

her girls

St Isidore

16

Saturday

Carol Curtain

Pat Summers

17

Sunday

Parishioners' Intentions

Fr Mario

6th Sunday of Easter

La Diocèse nous a informé que l’abbé Mario peut avoir jusqu’à 8 personnes avec lui pour ses messes privées.
Alors si vous êtes intéressés d’assister à une messe, s’il vous plait appelez l’abbé au 204 270-8154.
Pas de réponse ? Laissez votre nom et numéro de téléphone et il vous rappellera sous peu.
Father is now allowed to have up to 8 people attend his private daily mass.
Therefore, if you would like to attend a mass, please give Father a call at 204 270-8154.
If he does not answer, please leave a message and he will return your call.

Le pape François rappelle aux fidèles, pendant la pandémie, une arme spirituelle
puissante : le Rosaire. "Je veux encourager chacun à redécouvrir la beauté de la
prière du Rosaire chez soi au mois de mai", a écrit le pape François dans sa lettre,
qui comprend deux prières.
Pour la lettre complète et les deux prières :
https://zenit.org/articles/pope-urges-praying-rosary-in-marian-month-of-may

Pope Francis is reminding the faithful during the pandemic of a powerful spiritual weapon:
the Rosary. “I want to encourage everyone to rediscover the beauty of praying
the Rosary at home in the month of May,”
Pope Francis wrote in his letter, which includes two prayers.
For full letter and two prayers:
https://zenit.org/articles/pope-urges-praying-rosary-in-marian-month-of-may

Vie de la paroisse

Il n'est pas trop tard !
Joignez-vous à nous pour “ 33 jours pour se consacrer à
Jésus par Marie Françoise Breynaert”.
Certains ont déjà commencé la retraite, mais vous êtes les
bienvenus à les rejoindre en vous rattrapant. Participez à cette
retraite en ligne - GRATUITE - et laissez Marie vous guider dans
une relation plus profonde avec Jésus.
https://www.youtube.com/watch?v=AENMavE6LGY&list
=PLsIIgGqUVov-vrkH5iNjleTF5qKev-fHw&index=1

Life of Our Parish
It’s not too late!
Please join us in
“33 Days to Morning Glory.”
Some have already started the retreat
but you are welcome to join and catch
up. Take this retreat – FREE – and let
St. Maximilian Kolbe, St. Teresa of
Calcutta, St. John Paul II, and St. Louis
de Montfort lead you closer to Jesus,
through Mary.
The consecration with blessing will be on May 31

La consécration avec bénédiction aura lieu le 31 mai.
Veuillez-vous inscrire auprès de l’abbé Mario ou de Monique.
Nous vous invitons à continuer de vous ressources chez vous grâce
à une session en ligne gratuites : New Life (Service du Renouveau
charismatique catholique). Chaque conférence dure environ 1
heure avec de la musique de louange et de culte, des
enseignements et des témoignages. Il y a
7 conférences en tout. Veuillez contacter
l’abbé Mario, Monique pendant les heures
de bureau ou Maryanne (204 878-3901).
Les liens vous seront envoyés par courriel.
Schoenstatt accompagne et forme plusieurs millions de personnes
sur leur chemin de foi, notamment à travers la "Campagne de la
Mère Pèlerine" (Campagne du Rosaire de Schoenstatt) qui a
débuté au Brésil en 1950. Par cette campagne, Marie, et avec elle
l'Église, en "cherchant pastoralement" et en s'engageant dans la
nouvelle évangélisation, s'adressent aux hommes et aux femmes
de tous les horizons.
La spiritualité de Schoenstatt est résolument marquée par une foi
pratique en la Providence divine dans la vie quotidienne.
À venir dans notre paroisse cet été.
Gardez dans vos prières
Pat Summers, de notre paroisse, décédé le 25 avril.
Nos sympathies à la famille et amis proches en deuil.
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 Ferlan
Brennan Fox
Belle Jeanson
Niko Jeanson
Gabrielle LeSage
Marc McLean
Djididé Sevi

We invite you to keep learning at home with free online resources:
New Life (Catholic Charismatic Renewal Service) talks.
Each talk is about 1 hour long with praise & worship music, teaching
and testimonials – 7 talks in total.
Please contact Fr. J. Mario, Monique during office hours or
Maryanne (204 878-901). Links will be sent to you by email.
Schoenstatt accompanies and forms several million people on their
journey of faith, especially through the “Campaign of the Pilgrim
Mother” (Schoenstatt Rosary Campaign) which began in Brazil in
1950. Through this Campaign, Mary, and with her the Church, in
“seeking pastoral” and committed to new evangelization, reach out to
men and women of all walks of life.

The spirituality of Schoenstatt is
decidedly marked by a practical faith in
Divine Providence in daily life. Coming to
our parish this summer.

Ringing of Church Bells –The joyful ringing of the bells will signal
our gratitude to the front-line employees in our society.
Keep in your prayers
Pat Summers, from our parish, who passed away April 25.
Our condolences to the family and close friends.
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
- Ligne d’écoute compatissante
Tu te sens isolé(e), tu t’ennuies et tu as besoin de parler ? Voici un
service spirituel d’écoute compatissante pour toi. Pour plus de
renseignements visitez la page d’accueil du site Web diocésain :
www.archsaintboniface.ca ou sur notre page de Facebook.
Parcours de formation liturgique et sacramentelle – septembre
2020 Les formateurs de ce parcours offert par l’Office national de
liturgie, reviendront en septembre 2020 à l’invitation de Mgr
l’archevêque. Toute personne intéressée à participer à ces sessions
ou voulant plus de renseignements est priée de communiquer avec la
secrétaire du comité diocésain de formation liturgique, Sr Jeannine
Vermette au 204-330-8649 ou par courriel au
jmtvermette@gmail.com.
Vos grandes questions svp…
Monseigneur Albert LeGatt aimerait entendre vos questions.
Envoyez-nous simplement un message privé par Facebook à la page
de l’archidiocèse ou envoyez-nous vos questions par courriel à :
communications@archsaintboniface.ca

Life of the Church at Large
-Compassionate Listening Hotline Are you feeling isolated or
bored and you need someone to talk to? There is a spiritual service
of compassionate listening for you.
For information, simply visit the homepage of the diocesan website:
www.archsaintboniface.ca or our Facebook page.
Join the Journey – Body, Mind & Spirit Spiritual Care Series –
Postponed to September 2020 due to COVID-19.
If you have not yet registered and would like to take part in this 8week series, contact Julie Turenne-Maynard via email at
jtmaynard@cham.mb.ca or visit
https://joininthejourney.eventcreate.com for more information
and registration.
Your Big Questions please…
Archbishop Albert LeGatt would like to hear your questions.
How? Simply send a private message through Facebook
messenger to the Archdiocesan Facebook page or email your
questions to:
communications@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) aller au site du diocèse : page d’accueil à la droite « Faites un don à votre paroisse »
3) vous inscrire pour effectuer des retraits automatiques. Vous trouverez le formulaire sur le site web de
la paroisse ou appeler au 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) on the Diocese’s Home page: “Donate to your Parish” on the right hand side of page.
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

