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Le Pape à la Fête-Dieu :  

Seule l'Eucharistie satisfait les cœurs 

 

Seulement le Corps et le Sang de Jésus-Christ, la nourriture de la 

vie, peuvent satisfaire la faim des cœurs pour l'amour, une 

expérience universelle, a déclaré le pape François lors de la messe 

du dimanche de la solennité du Corpus Christi.                                   

"Dans la vie, nous avons constamment besoin d'être nourris : 

nourris non seulement de nourriture, mais aussi de projets et 

d'affection, d'espoirs et de désirs. Nous avons faim d'être aimés. 

Mais les compliments les plus agréables, les plus beaux cadeaux et 

les technologies les plus avancées ne suffisent pas ; ils ne nous 

satisfont jamais complètement", a déclaré le pape le 3 juin (2018).         

"L'Eucharistie est un aliment simple, comme le pain, et pourtant 

c'est le seul aliment qui satisfait, car il n'y a pas de plus grand 

amour", a-t-il ajouté. "C'est là que nous rencontrons vraiment Jésus 

; nous partageons sa vie et nous ressentons son amour".         

"Jésus nous prépare une place ici-bas, car l'Eucharistie est le cœur 

battant de l'Église. Elle la fait naître et renaître ; elle la rassemble et 

lui donne sa force. Mais l'Eucharistie nous prépare aussi une place 

en haut, dans l'éternité, car elle est le Pain du ciel".               

François a expliqué que l'Eucharistie est la promesse concrète de 

Dieu de ce qui attend ses disciples au ciel. L'Eucharistie est notre 

"réservation pour le banquet céleste", a-t-il dit. "C'est Jésus lui-

même, la nourriture pour notre voyage vers la vie éternelle et le 

bonheur".                                                                                     

Jésus demande aux chrétiens d'aujourd'hui d'aller préparer une 

place, mais il ne recherche pas "des lieux exclusifs et sélectifs", a 

poursuivi le pape. "Il cherche des endroits non touchés par l'amour, 

non touchés par l'espoir..."                                                               

On  connaît tous des gens qui sont seuls, perturbés ou dans le 

besoin : "ce sont des tabernacles abandonnés", a dit François. Ceux 

qui reçoivent Jésus dans l'Eucharistie, "sont ici pour préparer une 

place et un repas pour eux, nos frères et sœurs dans le besoin". 

Pope on Corpus Christi: 
Only the Eucharist satisfies hearts 

Only the Body and Blood of Jesus Christ, the food of life, can 
satisfy the hunger of hearts for love, a universal experience, Pope 
Francis said during Mass Sunday for the Solemnity of Corpus 
Christi.                                                                                              
“In life, we constantly need to be fed: nourished not only with food, 
but also with plans and affection, hopes and desires. We hunger to 
be loved. But the most pleasing compliments, the finest gifts and 
the most advanced technologies are not enough; they never 
completely satisfy us,” the pope said June 3 (2018).                   
“The Eucharist is simple food, like bread, yet it is the only food that 
satisfies, for there is no greater love,” he added. “There we 
encounter Jesus really; we share his life and we feel his love.”    
“Jesus prepares a place for us here below, because the Eucharist 
is the beating heart of the Church. It gives her birth and rebirth; it 
gathers her together and gives her strength. But the Eucharist also 
prepares for us a place on high, in eternity, for it is the Bread of 
heaven.”                                                                                   
Francis explained that the Eucharist is God’s concrete promise of 
what awaits his followers in heaven. “The Eucharist is our 
‘reservation for the heavenly banquet,” he said. “It is Jesus himself, 
as food for our journey towards eternal life and happiness.”      
Jesus is asking Christians today to go and prepare a place, but he 
does not prefer “exclusive, selective places,” the pope continued. 
“He looks for places untouched by love, untouched by hope...”  
Everyone knows people who are lonely, troubled, or in need: “they 
are abandoned tabernacles,” Francis said. Those who receive 
Jesus in the Eucharist, “are here to prepare a place and a meal for 
these, our brothers and sisters in need.” 

Read more: https://www.catholicnewsagency.com/news/pope-on-

corpus-christi-only-the-eucharist-satisfies-hearts 

 

                      Parole du Pape : Les #Béatitudes nous enseignent que Dieu, pour se donner à nous, choisit souvent des chemins                                                        
    impensables, peut-être celui de nos limites, de nos larmes, de nos défaites. (Tweet du 8 juin 2020) 
 

                        Words from the Pope: The #Beatitudes teach us that God, in order to give Himself to us, often chooses unthinkable paths, 
     perhaps the path of our limitations, of our tears, of our defeats. (Tweet June 8, 2020) 
 

 

https://www.catholicnewsagency.com/news/pope-on-corpus-christi-only-the-eucharist-satisfies-hearts
https://www.catholicnewsagency.com/news/pope-on-corpus-christi-only-the-eucharist-satisfies-hearts
https://twitter.com/hashtag/Beatitudes?src=hashtag_click


 
 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 431 348-0022. 
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 431 348-0022. 
If he does not answer, please leave a message and he will return 

your call.  

 

Calendrier liturgique -  Liturgical Calendar                                                                                               
le 14 juin au 21 juin   2020   June 14 to June 21 

 

 

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

15 lundi Monday Pas de messe - No mass

16 mardi 19h Intentions de Fernard Dupasquier George & Annette Desrochers

17 Wednesday 6PM Norm Holm Will & Maria Lange

18 jeudi 9 h Abel Gagnon JP & Jeannette Chaput

19 Friday 9AM Pat Summers Suzanne & Cameron Moore Sacred Heart of Jesus

20 Saturday 5pm Immaculate Heart of Mary CWL 12th Sunday of ordinary time

21 Sunday 9am Roland Le Gal Dan & Yvonne Romaniuk 12th Sunday of ordinary time

21 dimanche 11h intentions des paroissiens Fr Mario 12e dimanche temps ordinaire

Bienvenue dans la famille de Dieu,            

Trevor, Cary et Charles Chilton. 

Le père et ses deux fils ont reçu leur baptême, 

confirmation et première communion dimanche 

dernier ! Que Dieu est bon ! 

Welcome into the family of God,              

Trevor, Cary and Charles Chilton.   

Father and sons received their baptism, 

confirmation and first communion last Sunday! 

God is good! 

 

 

 

 

 
 

2100 Le sacrifice extérieur, pour être authentique, doit être l'expression d'un sacrifice spirituel : "Le sacrifice 

acceptable pour Dieu est un esprit brisé. . . . "Les prophètes de l'Ancienne Alliance ont souvent dénoncé les 

sacrifices qui ne venaient pas du cœur ou qui n'étaient pas associés à l'amour du prochain. Jésus rappelle 

les paroles du prophète Osée : "Je désire la miséricorde, et non le sacrifice." Le seul sacrifice parfait est 

celui que le Christ a offert sur la croix comme une offrande totale à l'amour du Père et pour notre salut. En 

nous unissant à son sacrifice, nous pouvons faire de notre vie un sacrifice à Dieu. (Catéchisme de l'Église catholique) 

 

2100 Outward sacrifice, to be genuine, must be the expression of spiritual sacrifice: "The sacrifice acceptable to God is a broken 
spirit. . . . " The prophets of the Old Covenant often denounced sacrifices that were not from the heart or not coupled with love of 
neighbor. Jesus recalls the words of the prophet Hosea: "I desire mercy, and not sacrifice." The only perfect sacrifice is the one that 
Christ offered on the cross as a total offering to the Father's love and for our salvation. By uniting ourselves with his sacrifice we can 

make our lives a sacrifice to God. (Catechism of the Catholic Church) 



La solennité du Corps et du Sang du Christ                        
(Corpus Christi) 

« Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que nous sommes 
est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. » 
(1 Corinthiens 10. 17)                                                            
En tant que disciples de Jésus, nous sommes demandés de 
vivre des vies de sainteté et à inviter d’autres à nous joindre. 
Le fait de vivre une vie d’intendance, d’être reconnaissants et 
généreux avec nos dons, a deux fins. Premièrement, cela 
aide à bâtir le Royaume de Dieu ici sur terre. Deuxièmement, 
cela nous aide à renforcer les relations des autres avec Dieu 
le Père, Jésus, et l’Esprit Saint. Cela devient notre feuille de 
route vers les Cieux. Aidons-nous les uns les autres à nous 
rendre !                                                                       
Intendance -bulletin hebdomadaire de l’Archdiocèse Saint-Boniface 

* Le Centre Flavie-Laurent a besoin de votre aide! 
"Tu aimeras ton prochain comme toi-même." Le bon Samaritain de 
la Bible avait bien compris ce message de compassion, lui qui n’a 
pas hésité à aider ceux et celles abandonnés sur son 
chemin. Aujourd’hui, les plus démunis que vous croisez sur votre 
chemin ont besoin de vous. Le Centre Flavie-Laurent leur offre 
gratuitement des biens de première nécessité, mais ça ne peut pas 
se faire sans votre générosité. Le Centre est en pleine campagne de 
dons pour déménager dans un espace qui doublera sa capacité 
actuelle. Continuons ensemble à faire une différence positive dans 
la vie des gens.   
Pour faire un don en argent cflc.info    Couriel: fl@cflc.info 
Le Centre Flavie-Laurent fera parvenir un reçu pour fins d'impôt pour 
tout don de 10 $ ou plus.  
À propos du Centre Flavie-Laurent : Depuis plus de 40 ans, le 
Centre Flavie-Laurent offre gratuitement des vêtements, des 
meubles et des articles ménagers aux personnes dans le besoin. Le 
Centre dessert plus de 7 000 familles par année. 

 

  
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vie de la paroisse                               Life of Our Parish 

                 Most Holy Body and Blood of Christ                        
(Corpus Christi) 

                                                                                     
“Because there is one bread, we who are may are one body, 
for we all partake of the one bread.” (1 Corinthians 10:17) 

As disciples of Jesus, we are called to lead holy lives and 
invite others to joins us. Living a stewardship lifestyle, being 
grateful and generous with our gifts, serves a twofold 
purpose. One, it helps build God’s kingdom on earth. Two, it 
helps us strengthen each other’s relationship with God the 
Father, Jesus and the Holy Spirit. It becomes our road map 
to Heaven. Let’s help each other get there!                 
Stewardship – weekly news bulletin Diocese of St Boniface. 

 

The Centre Flavie-Laurent needs your help! 

"You will love your neighbor as yourself." The good Samaritan of 

the Bible understood this message of compassion, he who did not 

hesitate to help those abandoned in his path. Today, the poorest 

people you meet need your help. The Centre Flavie-Laurent offers 

them basic household needs for free, but that cannot be done 

without your generosity. The Center is in the midst of a capital 

campaign to move to a space that will double its current capacity. 

Let's continue together to make a positive difference in people's 

lives.  

To make a monetary donation: cflc.info Email: fl@cflc.info 

The Centre Flavie Laurent will send a tax receipt for any donation of 

$ 10 or more. 

About Centre Flavie-Laurent: For over 40 years, the Centre 

Flavie-Laurent has offered free clothing, furniture and household 

items to people in need. The Center serves more than 7,000 

families a year. 

 

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. 
 
Catéchète à l’École Lagimodière 
La paroisse Notre-Dame-de-Lorette est à la recherche 
d’un/une catéchète pour la 1ère à la 8e année. Les 
personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur 
demande accompagnée d’un curriculum vitae et trois (3) 
noms de référence au curé de la paroisse, l’abbé Mario, 
avant le 30 juin, 2020.  
Avec la pandémie, il y a encore beaucoup d’incertitude sur le 
déroulement des classes de catéchèse à l’automne, mais 
d’ici à ce temps, nous pouvons nous préparer ! 
Description de tâche disponible au bureau de la paroisse : 
204 878-2221 ou info@notredamedelorette.info 

 

 
 
 
 
 
 
 
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. 
 

http://cflc.info/
mailto:fl@cflc.info
mailto:info@notredamedelorette.info


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 431 348-0022) 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 à                                                           mois 
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 
     
Vos questions sur la COVID-19 « sur le terrain » 

La pandémie actuelle peut causer de la confusion, surtout en ce qui 
concerne les messes, l’accès aux églises et la santé publique. Si 
vous avez une question à ce sujet, s’il vous plaît contactez-nous. 
Vos questions seront répondues dans un document 
« Questions/Réponses » qui sera mis à jour à toutes les semaines, 
et ensuite affiché sur le site Web diocésain, la page Facebook et le 
compte Instagram du ministère de la Jeunesse. Envoyez vos 
questions au coordonnateur des communications diocésaines, 
Daniel Bahuaud, à communications@archdiocese.ca  
 

 

 

                                   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.  
 
    

Your COVID-19 “Questions from the Ground” 
The current pandemic can cause confusion, especially when it 
comes to worship, access to Masses and public safety. If you have 
a question about this, please contact us. Your questions will be 
answered in a weekly updated FAQ document that will be posted on 
the diocesan website, Facebook page and youth ministry Instagram 
account. Send your questions to the diocesan communications 
coordinator, Daniel Bahuaud at communications@archdiocese.ca  
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