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Neuf semaines se sont écoulées depuis que nous avons commencé 
à célébrer la Sainte Messe avec si peu de paroissiens et chacun 
d'entre vous m'a beaucoup manqué. Cela a été une réalité nouvelle 
et différente pour moi dans ma vie sacerdotale. Cela m'a causé une 
profonde souffrance de ne pas pouvoir célébrer la Sainte 
Eucharistie avec la communauté. C'est la raison pour laquelle j'ai 
été ordonné prêtre il y a plus de 20 ans. Le fait de célébrer souvent 
seul ou avec un petit nombre de personnes m'a incité à prier 
beaucoup plus pour vous tous dans mes prières quotidiennes et  à  
chaque Sainte Messe, qui est le sacrifice et le sacrement de l'amour 
infini et inconditionnel de Dieu pour tous ses enfants. Grâce à 
l'amour de Dieu et à nos nombreuses conversations, j'ai mieux 
compris vos souffrances et vos difficultés pendant cette période.  Je 
veux vous aider à préparer le chemin du Seigneur alors qu'il nous 
appelle tous à une relation plus profonde avec lui. 

Présentement, de nombreuses familles se préparent pour une 
consécration mariale qui s'achèvera le 31 mai, fête de la Pentecôte.  
En ce jour de fête, je vais offrir une bénédiction spéciale à ces 
familles qui se consacrent à Marie pour mieux servir Dieu.  

J'accorderai 10 minutes à chacune de ces familles entre 8h30 et 
11h, et entre 12h30 et 15h le 31 mai.  Veuillez envoyer un texto 
(204 270-8154) ou un courriel (jmrlub@gmail.com) si vous 
préférez le matin ou l'après-midi.  Je répondrai à votre texto ou  
courriel avec une heure précise pour votre famille.  

En tant que membres de l'Église, nous nous préparons à de 
nombreux défis que nous allons surmonter car Dieu n'a pas, et 
n'abandonnera jamais, son Église. Puisse cette pandémie nous 
aider à entrer dans le mystère de l'amour de Dieu, à toucher notre 
cœur et à assumer notre responsabilité dans l'évangélisation et la 
prière pour nos frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse ! 

                                                    P. Jorge Mario de los Rio Londoño 

 

 

 

 

Nine weeks have passed since we began to celebrate Holy Mass 
with so few parishioners and I have missed each one of you very 
much. This has been a new and different reality for me in my 
priestly life. It has caused me much suffering not being able to 
celebrate the Holy Eucharist with the community. This was the 
"reason why I was ordained a priest more than 20 years ago.” 
Celebrating so many times alone or with a small number of people, 
has inspired me to pray much more for all of you in my daily prayers 
and in every Holy Mass, which is the sacrifice and sacrament of the 
infinite and unconditional love of God for all His children. Through 
the love of God and by our many conversations, I have better 
understood your sufferings and difficulties during this time.  I want 
to help you prepare the way of the Lord as He calls us all to a 
deeper relationship with Him. 
 
Presently, many families are preparing themselves with “33 Days to 
Morning Glory,” which will conclude on May 31, the Feast of 
Pentecost.  On that feast day, I will be offering a special blessing to 
these families as they consecrate themselves to Mary to better 
serve God.  
 
 I will be providing 10 minutes for each family between 8:30 am 
to 11am, and 12:30pm to 3pm on May 31.  Please text (204 270-
8154) or email (jmrlub@gmail.com)  if you would prefer 
morning or afternoon.  I will return your text or email with a 
precise time for your family.  
 
As members of the Church, we prepare ourselves for many 
challenges that we will overcome because God has not, nor will he 
ever, abandon His Church. May this pandemic help us to enter into 
the mystery of God's love, touch our hearts and help us to assume 
our responsibility in evangelization and prayer for our brothers and 
sisters. God bless you! 

                                       Fr. Jorge Mario de los Rio Londoño 

 
                      Parole du Pape : Si nous sommes transparents devant le Seigneur comme un cristal, sa lumière - la lumière de la    
     miséricorde - brillera en nous et, à travers nous, dans le monde. (Tweet, 19 mai 2020) 

 

                        Words from the Pope: If we are transparent before the Lord like a crystal, His light – the light of mercy – will shine in us and, 
      through us, in the world. (Tweet, May 19, 2020) 

 
  

mailto:jmrlub@gmail.com


 
 Le 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Calendrier liturgique -  Liturgical Calendar                                                                                               
le 24 mai au 31 mai   2020   May 24 to May 31 

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  

 

23 samedi George Wilvers La chorale

24 dimanche Aux intention des paroissiens Fr Mario Ascension

25 lundi Aux intentions de Bernadette Grégoire Monique Jeanson

26 Tuesday Raymond Le Blanc Offrandes aux funérailles St Philip Neri

27 mercredi Adèle Dubois Offrandes aux funérailles St Augustin de Canterbury

28 jeudi Pour nos malades Annette & famille

29 Friday Randy Capina Gilbert & Mae Ross St Paul VI

30 samedi Grouette Family Delorme family

31 Sunday Parishioners' intentions Fr Mario Pentecost

 

 
Teams of Our Lady is an international Catholic movement 
to enrich marriage spirituality. The aim of the movement is 

to help couples live out a married spirituality and to discover 
the full richness of the sacrament of marriage. “Marriage is 

a way to holiness” — Father Caffarel 

 

 

 
 

Les Équipes Notre-Dame est un mouvement 
catholique international qui vise à enrichir la spiritualité 

du mariage. Le but du mouvement est d'aider les 
couples à vivre une spiritualité conjugale et à découvrir 
toute la richesse du sacrement de mariage. "Le mariage 

est un chemin de sainteté" - Père Caffarel 

 

Merci à tous ceux qui, comme Marie, ont dit "Oui !" cette année et ont contribué à l'animation des cours de catéchèse 
et de préparation aux sacrements.  Nous sommes très reconnaissants de votre temps, dévouement et amour partagé 
avec ces enfants et leurs familles.  Vous avez été appelés à "Être celui" et "Être celle" - de devenir des apôtres de joie et 
de miséricorde, partageant l'amour de Dieu avec notre communauté.  Merci pour tout le bien que vous avez fait! 

 

Thank you so much to those who, like Mary, said "Yes!" this year and helped to run our catechetical programs and 
sacrament preparation classes.  We are so grateful for your time, dedication, and love poured out to these kids and their 
families.  You were called to "Be the one" - to be apostles of joy and mercy, sharing of God's love to our 
community.  Thank you for all the good you have done! 

 

https://www.archsaintboniface.ca/
http://www.saltandlighttv.org/mass


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

"IL EST MONTÉ AUX CIEUX ET IL EST               
ASSIS À LA DROITE DU PÈRE" 

   7 e dimanche de Pâques                     
 (l’Ascension du Seigneur)                       
« Moi, je prie pour eux… » (Jean 17. 9)                                    
La prière est la base de notre foi et de                   
l’intendance. Priez lorsque tout va bien                                   
et lorsque tout va mal. La prière est                               
toujours le meilleur choix dans toute                        
circonstance, et non un dernier recours.                             
Priez pour vos amis et votre famille et                                 
pour ceux et celles qui ne vous traitent                                
comme ils devraient. Priez pour louer,                                   
pour remercier et pour demander de                                     
l’aide de Dieu. Priez pour comprendre                                    
ce que Dieu veut que vous fassiez avec                                 
les dons qu’Il vous a donnés.                                                              

Intendance-bulletin hebdomadaire                                                                                    
 Archidiocèse Saint-Boniface 

 

Découvrir Dieu Un service de prière                                      
qui envoie chaque jour une réflexion                                    
avec l'Évangile.                                                                             
En téléchargeant l'application,                                                 
vous aurez accès à des chants,                                                
images et carnets de prière à la                                          
portée de main. https://app.decouvrir-dieu.com/ 

 

Gardez dans vos prières 
Florent Desrochers, décédé le 14 mai,2020   
Anciennement de notre paroisse, époux d’Isabelle Desrochers. 
Nos sympathies à la famille en deuil. 

 
  Premiers soins spirituels pour une communauté virtuelle -  
 Ressource pour ceux qui se sentent découragés 
Une grande ressource créée par la Dre. Josephine Lombardi pour 
aider toute personne qui se sent découragée pendant cette période 
où nous souhaitons vivre toute la plénitude de notre expérience en 
Église : assister à la messe, recevoir les sacrements, prier avec 
notre communauté. Ce court document en anglais utilise VICTORY 
comme acronyme et propose des mesures concrètes à prendre 
pour renforcer l’endurance et la résilience en ce temps de 
distanciation physique. 
https://josephinelombardi.com/ 
Vous pouvez également visionner la vidéo créée en partenariat 
avec NOVALIS où cette ressource est référencée. 
 https://www.youtube.com/watch?v=d_aNZdQqQII 
 

                  Spiritual First Aid for a Virtual Community –        
       Resource for those feeling discouraged 
A great resource created by Dr. Josephine Lombardi to help anyone 
that is feeling discouraged during this time of longing for the fullness 
of our Church experience; attending mass, receiving sacraments, 
praying with our community. This short document uses VICTORY as 
an acronym and offers concrete steps to take to build endurance 
and resilience during this time of physical distancing. 
https://josephinelombardi.com/ 
 
You can also view the video created in partnership with NOVALIS 
where this resource is referenced. 

 https://www.youtube.com/watch?v=d_aNZdQqQII 
 

Vie de la paroisse                       Life of Our Parish 

"HE ASCENDED INTO HEAVEN AND IS SEATED AT 
THE RIGHT HAND OF THE FATHER" 

     7th Sunday of Easter                          
                     (The Ascension of the Lord) 
               “I am praying for them…” (John 17:9) 

   Prayer is the foundation of our Faith 
   and the foundation of Stewardship.
   Pray in good times and in bad. 
and                                  Prayer is always the first best option 
   in any situation, not just the last  
   resort. Pray for friends and family 
   and for those that don’t treat you 
   very well. Pray to give praise, to  
   thank, and to ask God for help. 
              Pray to see what God wants you to   
                          do with the gifts He has given you.     

      The Archdiocese Saint Boniface weekly bulletin 

 
               Our three elect, Charles Chilton and his 
   sons, Cary and Trevor underwent their 
   first scrutiny on March 15.  Due to  
   the restrictions, we are postponing their 
   baptism into the Catholic faith until we 
   have been given the clearance to hold a 
   public event.                                       
   The three men will be celebrating their 
   second and third scrutinise in the  
   upcoming weeks and they, their  
   sponsors, their families and the RCIA 
   team are  asking for your prayers for their 
   continued conversions. 

 
Highway Clean-Up: The PERFECT physical distancing activity.  
The CWL invite you to join them, Saturday, June 6th for clean up of 
the ditches along Hwy #207. Meet in the arena parking lot at 9:00 
am to receive your directions & supplies. Please wear appropriate 
footwear.                Rain date: June 13th 

 
Keep in your prayers 

Florent Desrochers, who passed away May 14, 2020.        
Formerly of our parish, and husband of Isabelle Desrochers.     
Our condolences to the family. 

 

https://app.decouvrir-dieu.com/
https://josephinelombardi.com/
https://www.youtube.com/watch?v=d_aNZdQqQII
https://www.youtube.com/watch?v=d_aNZdQqQII
https://josephinelombardi.com/
https://www.youtube.com/watch?v=d_aNZdQqQII
https://www.youtube.com/watch?v=d_aNZdQqQII


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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    

 

Thank you very much to all those who have dropped off their parish donations last week to the office. 
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. 

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

                       
   « Unexplained Infertility Summit »                                           
Conférence en ligne gratuite - 25 au 27 mai 2020 
Joignez-vous à des milliers d’autres aux prises avec une infertilité 
inexpliquée, lors de cette conférence qui aborde non seulement le 
thème de l’infertilité, mais aussi la restauration d’une véritable santé. 
Avec plus de 20 médecins, chercheurs et experts en soins de santé, 
ainsi que des femmes qui partageront des réponses réelles sur la 
façon dont 80% des femmes avec un diagnostic d’infertilité 
inexpliquée peuvent concevoir naturellement tout en évitant des 
traitements invasifs.  
https://www.unexplainedinfertilitysummit.com/ 
 
Collecte de denrées alimentaires non-périssables 
Le diocèse organise une collecte pour la communauté de 
Sagkeeng, qui éprouve présentement un besoin accru de denrées 
non-périssables. La collecte commencera le 1er juin, mais nous vous 
invitons à passer à l’action dès aujourd’hui.                      
Suggestions : sucre, farine, levure, beurre d’arachide, soupes, 
sauce pour pâtes (spaghetti), pâtes, gruau, cassonade, patates, 
carottes, Klik, boîtes de saumon, nourriture pour bébés, ‘Cheez 
Whiz’, pois secs, barres granola, biscuits, craquelins, ‘Jello’, lard, riz, 
pudding, confiture, haricots secs, fèves au lard, ainsi que des items 
pour bébés, notamment des couches jetables. 
Détails à suivre dans la prochaine édition. 
 

            “Unexplained Infertility Summit”                                
Free, online conference - May 25 to 27, 2020. Join thousands of 
others struggling with unexplained infertility in this conference 
which addresses not only the topic of infertility but restoring true 
health. With 20+ doctors, researchers, and women's healthcare 
experts sharing real answers on how 80% of women with an 
unexplained infertility diagnosis can conceive naturally and avoid 
invasive procedures. Many of these doctors are Catholic or have 
converted to the faith. Meet former IVF doctor Dr. Craig 
Turczynski, egg quality expert Dr. Elisa Yao, 
NaProTECHNOLOGY Medical Consultant Dr. Monique Ruberu, 
Clinical Psychologist Dr. Natalie Masson, and Dr. Phil Boyle, 
President of the International Institute for Restorative Reproductive 
Medicine.  https://www.unexplainedinfertilitysummit.com/ 
 
Non-perishable food collection     The diocese is organizing a 
collection for the community of Sagkeeng, which is currently in 
increasing need for non-perishable foodstuffs. The collection will 
begin on June 1st, but we invite you to take action today. 
Suggestions: sugar, flour, yeast, peanut butter, soups, pasta sauce 
(spaghetti), pasta, oatmeal, brown sugar, potatoes, carrots, Klik, 
salmon tins, baby food, Cheez Whiz, dried peas, granola tablets, 
cookies, crackers, Jello, bacon, rice, jam, dried beans, baked 
beans, as well as baby items, including disposable diapers. Details 

to follow in the next edition of the Weekly News Bulletin! 

https://notredamedelorette.info/
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