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Paroisse 

Notre-Dame-de-Lorette 

Parish 

                                               Homélie du Pape François 
    Fête du Sacré-Cœur   
         le 19 juin, 2020 

   Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu 

   en premier, c'est l'inverse : c'est Lui qui 

   nous a aimé en premier. 

 

 

Dieu est comme ça : il est toujours le premier. Il est le premier à 

nous attendre, le premier à nous aimer, le premier à nous aider. 

C'est un amour qui ne peut être compris. Un amour qui surpasse 

tout savoir. Il surpasse tout. L'amour de Dieu est si grand ; un poète 

l'a décrit comme une "mer sans fond et sans rivages...". C'est 

l'amour que nous devons essayer de comprendre, l'amour que nous 

recevons. 

Dieu n'a pas révélé son amour par la puissance, mais en aimant son 

peuple, en lui apprenant à marcher, en le prenant dans ses bras, en 

prenant soin de lui. 

Comment Dieu manifeste-t-il son amour ? Avec de grandes 

œuvres?  Non : il se fait de plus en plus petit avec des gestes de 

tendresse et de bonté. Il s'approche de ses enfants et, par sa 

proximité, il nous fait comprendre la grandeur de l'amour. 

Tel est le mystère de l'amour de Dieu : la plus grande grandeur 

exprimée dans la plus petite des petites choses. Cela nous permet 

de comprendre le christianisme. 

Jésus nous enseigne l’'attitude qu'un chrétien devrait avoir ; il s'agit 

de poursuivre l'œuvre de Dieu à sa manière : c'est-à-dire en 

nourrissant les affamés, en étanchant les soifs, en visitant les 

malades et les prisonniers. 

Nos œuvres de miséricorde, a-t-il dit, sont la continuité de cet 

amour. 

Lire la suite : http://www.popefrancishomilies.com/sacred-heart 

 

Pope Francis Homily 
Feast of the Sacred Heart 

June 19,2020 

 

It is not us who first loved God, it's the other way around: it is He 
who loved us first. 
 
God is like that: he is always first. He's the first to wait for us, the 
first to love us, the first to help us. 
 
It is a love that cannot be understood. A love that surpasses all 
knowledge. It surpasses everything. The love of God is so great; a 
poet described it as a “bottomless sea without shores…” This is the 
love that we must try to understand, the love that we receive. 
 
God did not reveal his love through power but by loving His people, 
teaching them to walk, taking them in His arms, caring for them. 
 
How does God manifest his love? With great works? No: He makes 
himself smaller and smaller with gestures of tenderness and 
goodness. He approaches His children and with his closeness He 
makes us understand the greatness of love. 
 
This, is the mystery of God's love: the greatest greatness 
expressed in the smallest smallness. This, allows us to understand 
Christianity. 
 
Jesus teaches us the kind of attitude a Christian should have; it is 
all about carrying on God’s own work in your own small way: that is 
feeding the hungry, quenching the thirsty, visiting the sick and the 
prisoner. 
 
Our works of mercy, he said, are the continuity of this love. 
 
Read more: http://www.popefrancishomilies.com/sacred-heart 

 

                      Parole du Pape :  Le Seigneur nous exhorte à nous souvenir, à réparer, à reconstruire, et à le faire ensemble,                
      sans jamais oublier ceux qui souffrent. (Tweet du 16 juin 2020) 
 

                        Word from the Pope : The Lord urges us to remember, repair, rebuild, and to do so together,                              
       never forgetting those who suffer. (Tweet June 16, 2020) 
 

 

http://www.popefrancishomilies.com/sacred-heart


 

Pour les messes, nous avons encore jusqu’à 24 personnes avec l’abbé Mario.                                                                                
Si vous êtes intéressés d’assister à une messe, vous êtes demandés d’appeler ou d’envoyer un texto l’abbé au 431 348-0022, 
lundi au jeudi, ou appeler le bureau durant les heures d’ouverture au 204 878-2221.  
                                   
 For our controlled public masses, we still have up to 24 people with Father Mario.                                                                                
If you are interested in attending a Holy Mass, you are asked to call or text Father Mario at 431 348-0022 Monday to Thursday, or 
call the office during business hours at 204 878-2221. 
 
 

 
 Cœur Immaculé de Marie, veuillez     

 prier pour nos pères, afin qu'ils 
 soient protégés et guidés chaque 
 jour par votre époux, l'Esprit Saint.   
                             Amen. 

 
 Immaculate Heart of Mary, 

 please pray for our fathers,  
 that they may be protected and 

 guided every day by your spouse, 
 the Holy Spirit.  

   Amen.  
 

Calendrier liturgique -  Liturgical Calendar                                                                                               
le 21 juin au 28 juin   2020   June 21 to June 28 

 

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 l'abbé Mario 12e dimanche temps ordinaire

22 lundi Monday    Pas de messe - No Holy Mass

23 Tuesday 7pm Roland Le Gal George & Adele Rohulych St Jean Fisher & Thomas More

24 Wednesday 19h Piet Bassa Will & Maria Lange Nativi ty of St John The Baptis t

25 jeudi 9 h Florent Desrochers Isabelle & famille

26 vendredi 19h Oncle Sonny Catherine & Aaron Larson

27 samedi 5pm Laurette Durand Gildas & Annette Le Comte 13e dimanche temps ordinaire

28 Sunday 9am Eugénie & Arthur Landry Yvonne & Dan Romaniuk 13th Sunday of Ordinary Time

28 dimanche 11h Alma Desautels Offrandes aux funérailles 13e dimanche temps ordinaire

28 Sunday 8pm Parishioners' intentions Fr Mario 13th Sunday of Ordinary Time

 

 

 

 

 
 

Historiquement, la dévotion au Cœur de Marie a grandi en parallèle, mais à une intensité moindre que celle de la dévotion au Cœur de 

Jésus, ne commençant à devenir plus importante qu'à l'époque de Saint Jean Eudes. Saint Jean a amené les gens à aimer le Christ et 

la Vierge Marie en parlant inlassablement de leur Cœur, signe de l'amour que Dieu nous porte et de la communion à laquelle nous 

sommes appelés.  Pour en savoir plus : https://www.holyart.fr/blog/articles-religieux/coeur-immacule-de-marie/ 
 

 

Historically, devotion to the Heart of Mary grew up in parallel, but at a lesser intensity  than that of devotion to the Heart of Jesus, only 
starting to become more prominent during the time of St John Eudes. St. John brought people to love Christ and the Virgin Mary by 
speaking tirelessly about their Heart, the sign of the love God shows for us and the communion to which we are called.                                                                                                                                              
Read more; https://www.catholicnewsagency.com/resources/mary/popular-marian-devotions/the-immaculate-heart-of-mary 

 

https://www.catholicnewsagency.com/resources/mary/popular-marian-devotions/the-immaculate-heart-of-mary


                  12e dimanche du Temps ordinaire 

« Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi 
aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux 
cieux. » (Matthieu 10. 32)                                                          

La façon dont vous agissez et parlez démontre-t-elle aux autres que 
vous êtes catholique ?  
Partagez-vous votre foi catholique avec d’autres ?  
Défendez-vous votre foi catholique quand la situation sur vient ou 
demeurez-vous silencieux ?  
Priez-vous avant le repas quand vous êtes en public ?     
Priez pour la force et le courage d’être un témoin joyeux de votre foi 
catholique lorsque l’occasion se présente. Devenons la lumière 
radieuse et les témoins audacieux que nous sommes appelés à être 
Intendance -bulletin hebdomadaire de l’Archidiocèse Saint-Boniface    

              
 

La Lorette CWL tient à remercier tous ceux qui sont venus aider au 
nettoyage de l'autoroute le 6 juin dernier. Votre aide a été très 
appréciée. 

Gardez dans vos prières 
Pierre Desrochers, décédé le 9 juin,2020   
Frère de George Desrochers de notre paroisse,                        
et neveu d’Yvette Desrochers de la paroisse. 
Nos sympathies à la famille en deuil. 

 

 
 
 
 
 

Vie de la paroisse                               Life of Our Parish 

June 21, 2020 - 12th Sunday of Ordinary Time 

“Everyone who acknowledges me before others I will 
acknowledge before my heavenly Father.” (Matthew 10:32)  
 

Would others know that you are Catholic by the way you act and 
speak?  
Do you share your Catholic faith with others?                
Do you defend your Catholic faith when the situation arises or do 
you remain silent?  
Do you pray in public before meals? 
Pray for the strength and courage to be a joyful witness of our 
Catholic faith when the opportunity presents itself. Let us become 
the radiant light and bold witness that we are called to be!                
Stewardship – weekly news bulletin Diocese of St Boniface. 

 

 

 

The Lorette CWL wishes to thank each and every one who came to 
help with the highway clean-up on June 6th. Your assistance was 
very much appreciated.  

Let us pray for: 
Pierre Desrochers, who passed away June 9, 2020.        
Brother of George Desrochers of the parish,  
As well as nephew of Yvette Desrochers of the parish.                        
Our condolences to the family. 

 

 

 

Monique prend sa retraite à la fin de septembre.  
La paroisse Notre-Dame-de-Lorette accepte des candidatures pour 
le poste bilingue d’adjoint administratif/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. 
 

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, mailed or emailed their parish donations last week to the office. 
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.   
N'hésitez pas à appeler si vous avez des questions concernant vos dons. 
Nous vous remercions d'avance de soutenir votre paroisse. 

Nouvelle vidéo de Mgr LeGatt:     
« On est tous dans le même bateau » 

On est tous dans le même bateau !                                           
C’est un sentiment qu’on entend souvent                        
dernièrement. Mais qu’est-ce qu’on entend                            
vraiment lorsqu’on dit ça ?                                                   
Comment devons-nous vraiment travailler ensemble à rebâtir notre 
monde souffrant ? Ce n’est pas juste un beau souhait, mais plutôt 
un choix engagé, fidèle, à marcher et à travailler ensemble vers 
une nouvelle normale. 
Pour voir la vidéo, visitez la page d’accueil du site Web 
diocésain, www.archsaintboniface.ca ou encore la page 
Facebook du diocèse à 
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/ 
 
 
 
Camps Catholiques de Jour de Saint-Malo –                    
Inscriptions sont maintenant ouverts! 
Nous sommes heureux d'annoncer que nous organisons des 
semaines de camps de jour (durée de 5 jours)  à Lorette, pour les  
enfants de 8-13 ans, en français et en anglais !                                                               
Les dates et les renseignements pour s'inscrire aux camps de jour 
sont disponibles sur notre site 
Web : https://www.catholicway.net/camps-ete.  
 

Programme Nathanaël : nouvelles importantes  
En raison des incertitudes causées par                                              
la pandémie de la COVID-19, le début du programme est reporté à 
septembre 2021.   
Voici aussi 3 mises à jour : 
-  Curriculum allégé pour un parcours de deux ans                        
-  Vendredi soir et samedi, au lieu du samedi et du dimanche 
-  Coût réduit  
Nous acceptons toujours les candidatures. Pour toutes questions, 
communiquez avec Diane Bélanger au (204) 594-0272 ou à 
dbelanger@archsaintboniface.ca 
     
 
 

                                  New video from Bishop LeGatt: 
   “We’re all in this together” 

                                           We’re all in this together! This is a            
                               phrase we have been hearing                        
                               increasingly frequently of late.               
                              But what exactly does this mean for us? 
How must we truly work together to rebuild our hurting world? It’s 
not just a wish, it’s a committed, faithful decision, to walking and 
working together towards our new normal. 
To view the video, visit the diocesan Facebook page at: 
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/ or visit the diocesan 
website homepage at: www.archsaintboniface.ca 
 
 
 
 
 
 
Saint Malo Catholic Day Camps – Now open! 

Registrations for the Saint Malo Catholic Camps are now open! We 
are glad to announce that we will be hosting 5-day day camp in 
Lorette, for 8-13 year olds, both in French and English!  
Locations, dates, and information on how to register for day camps 
are available on our website:                   
https://www.catholicway.net/summer-camps. 
 
 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. 
- 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.  
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