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261 Le mystère de la Très Sainte Trinité est le mystère central de la 

foi et de la vie chrétiennes. Dieu seul peut nous le faire connaître en 

se révélant comme Père, Fils et Saint-Esprit.  

262 L'Incarnation du Fils de Dieu révèle que Dieu est le Père éternel 

et que le Fils est consubstantiel au Père, ce qui signifie que, dans le 

Père et avec le Père, le Fils est un seul et même Dieu.  

263 La mission de l'Esprit Saint, envoyé par le Père au nom du Fils 

(Jn 14, 26) et par le Fils "du Père" (Jn 15, 26), révèle qu'avec eux, 

l'Esprit est un seul et même Dieu. "Avec le Père et le Fils, il est 

adoré et glorifié" (Credo de Nicée).  

264 "L'Esprit Saint procède du Père comme principe premier et, par 

le don éternel de celui-ci au Fils, de la communion du Père et du 

Fils" (St. Augustin, De Trin. 15, 26, 47 : PL 42, 1095).  

265 Par la grâce du Baptême "au nom du Père et du Fils et du 

Saint-Esprit", nous sommes appelés à participer à la vie de la Sainte 

Trinité, ici sur terre dans l'obscurité de la foi, et après la mort dans la 

lumière éternelle (cf. Paul VI, CPG § 9).  

266 "Voici maintenant la foi catholique : Nous adorons un seul Dieu 

dans la Trinité et la Trinité dans l'unité, sans confondre les 

personnes ni diviser la substance ; car la personne du Père est une, 

celle du Fils est une autre, celle du Saint-Esprit une autre ; mais la 

divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit est une, leur gloire est 

égale, leur majesté est coéternelle" (Credo athanéen : DS 75 ; ND 16).  

267 Inséparables dans ce qu'elles sont, les personnes divines sont 

également inséparables dans ce qu'elles font. Mais à l'intérieur de 

l'unique opération divine, chacune montre ce qui lui est propre dans 

la Trinité, en particulier dans les missions divines de l'Incarnation du 

Fils et du don du Saint-Esprit.  

 

                                  Trinity Sunday 
Catechism of the Catholic Church 

 
261 The mystery of the Most Holy Trinity is the central mystery of 
the Christian faith and of Christian life. God alone can make it 
known to us by revealing himself as Father, Son and Holy Spirit.  
 

262 The Incarnation of God's Son reveals that God is the eternal 
Father and that the Son is consubstantial with the Father, which 
means that, in the Father and with the Father the Son is one and 
the same God.  
 

263 The mission of the Holy Spirit, sent by the Father in the name 
of the Son (Jn 14:26) and by the Son "from the Father" (Jn 15:26), 
reveals that, with them, the Spirit is one and the same God. "With 
the Father and the Son he is worshipped and glorified" (Nicene 

Creed).  
 

264 "The Holy Spirit proceeds from the Father as the first principle 
and, by the eternal gift of this to the Son, from the communion of 
both the Father and the Son" (St. Augustine, De Trin. 15, 26, 47: PL 42, 

1095).  
 

265 By the grace of Baptism "in the name of the Father and of the 
Son and of the Holy Spirit", we are called to share in the life of the 
Blessed Trinity, here on earth in the obscurity of faith, and after 
death in eternal light (cf. Paul VI, CPG § 9).  
 

266 "Now this is the Catholic faith: We worship one God in the 
Trinity and the Trinity in unity, without either confusing the persons 
or dividing the substance; for the person of the Father is one, the 
Son's is another, the Holy Spirit's another; but the Godhead of the 
Father, Son and Holy Spirit is one, their glory equal, their majesty 
coeternal" (Athanasian Creed: DS 75; ND 16).  
 

267 Inseparable in what they are,                                               

the divine persons are also inseparable                                           

in what they do. But within the single                                         

divine operation each shows forth what                                            

is proper to him in the Trinity, especially                                           

in the divine missions of the                                                        

Son's Incarnation and the gift of                                                       

the Holy Spirit.                           
    

                      Parole du Pape : L'Esprit Saint nous assure que nous ne sommes pas seuls, que Dieu nous soutient. Chers amis, nous devons donner  

         à notre tour le don que nous avons reçu : nous sommes appelés à partager le réconfort de l'Esprit, la proximité de Dieu. (Tweet, 1er juin 2020) 

 

                        Words from the Pope: The Holy Spirit assures us that we are not alone, that God sustains us. Dear friends, we must give in   
         turn the gift that we have received: we are called to share the comfort of the Spirit, the closeness of God. (Tweet, June 1, 2020) 
 

 



 
 Le Diocèse nous a informé que l’abbé Mario peut maintenant avoir jusqu’à 24 personnes avec lui pour les messes publiques contrôlées. 
Alors si vous êtes intéressés d’assister à une messe, s’il vous plait appelez ou textez 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 24 people attend the public limited controlled masses. 
Therefore, if you would like to attend a mass, please call or text Father at 204 270-8154. 

If he does not answer, please leave a message and he will return your call. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendrier liturgique -  Liturgical Calendar                                                                                               
le 07 juin au 14 juin   2020   June 07 to June 14 

 

 

06 Sat 5 pm Mario Cournoyer Gilles & Aline Cournoyer St Norbert

07 Sunday 9 am Trevor Hutchinson Gilbert & Mae Ross Most Holy Trinity

07 dimanche  11h aux intentions des paroissiens l'abbé  Mario Fête de la Sainte Trinité

08 lundi Monday Journée de congé Day off

09 mardi 19h Denis Durand Gilles & Janine Rondeau St  Éphrem

10 Wed 9 am Andrew Rohulych Funeral Offerings

11 Thurs 9 am Roland Fiola Funeral Offerings St Barnabas

12 vendredi 19h Pour nos ainés Annette & famille

13 samedi 17h Florence & Grégoire Jeanson Claude & France Lapointe St Antoine de Padoue

14 Sunday 9 am Parishioners' intentions Fr Mario Most Holy Body & Blood of Christ

14 dimanche 11h François Claude & Monique Jeanson

Le Saint-Sacrement du Corps                                                                       

et du Sang du Christ

 
 

 

 

 

 

Recommended reading from Fr. J. Mario’s Easter 

Letter: Lumen Gentium, Apostolicam 

Actuositatem, Evangelii Nuntiandi, Cathequesi 

Tradendae, Redemptoris Mater, and Redemptoris 

Missio. All available for FREE at 

http://www.vatican.va 

 

 

 
                                           Lecture recommandée                          

                                de la Lettre de Pâques 

                                du Père J. Mario : 

          Lumen Gentium,            

                          Apostolicam Actuositatem, 

                         Evangelii Nuntiandi,     

                         Cathequesi Tradendae, 

                         Redemptoris Mater et 

              Redemptoris Missio.  

   Toutes ces lettres sont 

   disponibles    

                        GRATUITEMENT sur le site 

   http://www.vatican.va 

 

M. le diacre Brian Trueman : le samedi 13 juin 2020 à 10 h 
Cette messe d’ordination sacerdotale sera diffusée en direct. On peut  y accéder via le canal YouTube de la                            
paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens : https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live  
Ou encore sur la page Facebook du diocèse au https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live 
La liturgie commence à la seconde près de l’heure de diffusion indiquée 

 
Deacon Brian Trueman: Saturday, June 13, at 10 AM 
The ordination mass will be livestreamed. The liturgy can be accessed via the YouTube channel of the                              parish  of 
Saints-Martyrs-Canadians:  https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live 
Or on the Diocese's Facebook page at the https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live 
Liturgy will start precisely at the indicated broadcast time. 

 

http://www.vatican.va/
https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live
https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live


Fête de la Très Sainte Trinité 
 « Car Dieu a tellement aimé le monde                                                
qu’il a donné son Fils unique… »   (Jean 3. 16) 
Votre amour est-il conditionnel ?                                                        
Y a-t-il un prix que les autres doivent payer                                    
afin de recevoir votre amour et votre pardon ?                              
Êtes-vous généreux avec votre temps, vos                                        
talents, votre argent et vos possessions ?                        
Si vous donnez quelque chose à quelqu’un,                   
vous attendez-vous à ce qu’ils vous donnent             
quelque chose en retour ?                                                                        
Donnez-vous de votre temps librement ou le                                           
donnez-vous seulement lorsque ça vous convient ?                
Dieu désire tellement une relation avec nous qu’il nous a donné son 
Fils inconditionnellement ! 
Priez pour un cœur de reconnaissance et de générosité.            
Intendance – nouvelles hebdomadaires diocèse 
 

Nettoyage des autoroutes : L'activité d'éloignement physique 
PARFAITE.  Le CWL vous invite à le samedi 6 juin pour le 
nettoyage des fossés le long de l'autoroute n°207.    Rendez-vous 
au terrain de stationnement à l'arène pour 9h00 pour recevoir vos 
instructions et votre matériel. Veuillez porter des chaussures 
appropriées.                            Date de pluie : 13 juin 
              
Veuillez prier pour la conversion continue de Charles Chilton, Cary 
Chilton et Trevor Chilton qui seront baptisés dans la foi catholique le 
dimanche 7 juin 2020. 
 
En réponse à la demande de l'Archidiocèse et à l’annonce dans 

le bulletin, le Catholic Women's League coordonne une collecte de 

denrées alimentaires pour les communautés des Premières nations.  

Un camion bleu foncé sera garé le stationnement de l'église le 

samedi 6 juin de 10h à 14h pour recevoir les dons. Pour les détails 

voyez l’annonce à la droite   

Que Dieu bénisse votre cœur généreux ! 

 
Félicitations à Annik Derksen et Sara Boulet qui ont célébré leur 
première des communions samedi dernier !      

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vie de la paroisse                       Life of Our Parish 

   Most Holy Trinity 
                            “For God so love the world that He gave His 
  only Son….”  (John 3:16)                                                               
                       Is your love conditional? Is there a price 
                          others have to pay to receive your love and 
                          forgiveness?    Are you generous with your 
             time, skills, money, and possessions? If 
             you give someone something, do you              
             expect something in return? Do you give 
                          your time freely or do you “fit it in” when it’s 
            convenient for you? God desires a personal 
            relationship with us so much that He gave 
            us His Son, unconditionally!   
   Pray for a grateful and generous heart.  
                 Stewardship – weekly news bulletin Diocese of St Boniface. 
 

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 
              
Please pray for the continuing conversion of Charles 
Chilton, Cary Chilton and Trevor Chilton who will be 
baptized into the Catholic faith on Sunday, June 7, 2020 
on the Feast of the Holy Trinity. 

 

In response to the bulletin and request from the Archdiocese, 
The Catholic Women's League is coordinating a food drive for First 
Nations communities which are currently in increasing need for non-
perishable foodstuffs.  
 
There will be a dark blue truck parked at the church parking lot 
Saturday, June 6, from 10:00 - 2:00 to receive any donations of 
non-perishable food items, such as the following: 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.  
 
If you wish to donate monetarily, · by cheque Archidiocèse de 
Saint-Boniface, with Food Sharing Project indicated on the memo 
line and leave it in the truck, or you can go · online, click Donate on 
the archdiocesan website and designate your gift to the 
Mamawewesini-ta Food Sharing Project.  
 God bless your generous heart! 

Monique prend sa retraite à la fin de septembre.  
La Paroisse Notre-Dame-de-Lorette accepte des candidatures pour 
le poste bilingue d’adjointe administrative de la paroisse. Veuillez 
soumettre votre CV accompagné de deux lettres de référence au 
bureau de la paroisse ou à l’abbé Mario. Description de tâches 
disponible au bureau. Date limite le 30 juin, 2020. 
 
 

Monique will be retiring at the end of September. 
Notre Dame de Lorette Parish will be accepting applications for the 
bilingual Administrative Assistant position at the Parish Office.  
Please submit your resume along with two references to the Parish 
Office or see Father Mario. 
Candidates must be bilingual. Job description available at the office. 
Deadline – June 30th, 2020. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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) abbé/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. 

 
*NOUVEAU* Programme Nathanaël :                                 
nouvelles importantes 
En raison des incertitudes causées par                                              
la pandémie de la COVID-19, le début du                                  
programme est reporté au                                                            mois 
de septembre 2021.   
Voici aussi 3 mises à jour : 
-  Curriculum allégé pour un parcours de deux ans                        
 au lieu de trois. 
-  Vendredi soir et samedi, au lieu du samedi et du dimanche 
-  Coûts revus à la baisse  
Nous acceptons toujours les candidatures. Pour toute question, 
communiquez avec Diane Bélanger au (204) 594-0272 ou à 
dbelanger@archsaintboniface.ca 
     
L’Accueil francophone cherche des bénévoles                                                                                                                                                  
pour son programme de jumelage. 
L’objectif du programme de jumelage est de soutenir                                                                                                                                        
l’Accueil francophone dans ses efforts pour accompagner                                                                                                                                         
les familles nouvellement arrivées à s’établir et à s’intégrer                                                                                                                                    
dans la communauté d’accueil et comprendre le système                                                                                                                                     
social dans lequel elles vivent.    Info : 204-975-4250                                                                                                                                                                                         
Visitez le site Web http://accueilfrancophonemb.com/jumelage/ 
 

 

 

                                   
          Nathanael: Important News 
                                     Due to the uncertainties caused by the                                 
                        COVID-19 pandemic, it was decided to  
                       postpone Nathanael by one year and to  
                       start in September 2021. 
                       Please note: 
        - The curriculum has been reviewed to be 
                        taught within two years instead of three. 
- It will be a Friday evening and Saturday, instead of a Saturday and 
a Sunday. 
- Reduction in the total cost of the program. 
We will still be accepting applications during this next year. For any 
questions, please contact Mireille Grenier by phone 204-594-0278 
or by email mgrenier@archsaintboniface.ca.  
 
Online Catholic Marriage Summit – Begins June 11, 2020 
If you are: excited about making the good parts of your marriage 
great, committed to making the weak parts strong, and open to 
renewing all the things in between, the 2020 Catholic Marriage 
Summit will show you how to get the marriage you want. Begins 
June 11th @ 4PM Central Time. 
Over 60 experts presenting as couples. Absolutely FREE! Register 
www.joyfuleverafter.org/catholic-marriage-summit-2020 
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