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Discipleship
Catechism of the Catholic Church

Formation de disciples
Catéchisme de l'Église catholique

425 La transmission de la foi chrétienne consiste
principalement à proclamer Jésus-Christ afin de conduire les
autres à la foi en lui. Dès le début, les premiers disciples
brûlent du désir d'annoncer le Christ : "Nous ne pouvons que
parler de ce que nous avons vu et entendu".11 Et ils invitent
les gens de toutes les époques à entrer dans la joie de leur
communion avec le Christ...
1816 Le disciple du Christ doit non seulement garder la foi et
en vivre, mais aussi la professer, en témoigner avec confiance
et la diffuser : "Mais tous doivent être prêts à confesser le
Christ devant les hommes et à le suivre sur le chemin de la
Croix, au milieu des persécutions qui ne manquent jamais à
l'Église 82 .
618 La croix est l'unique sacrifice du Christ, "l'unique
médiateur entre Dieu et les hommes".452 Mais parce que dans
sa personne divine incarnée, il s'est en quelque sorte uni à
tout homme, "la possibilité d'être associé, d'une manière
connue de Dieu, au mystère pascal" est offerte à tous les
hommes.453 Il appelle ses disciples à "prendre [leur] croix et à
le suivre",454 car "le Christ aussi a souffert pour [nous], nous
laissant un exemple afin que [nous] suivions ses traces".455 En
fait, Jésus désire associer à son sacrifice rédempteur ceux qui
devaient en être les premiers bénéficiaires.456 Ceci est réalisé
de manière suprême dans le cas de sa mère, qui a été
associée plus intimement que toute autre personne au
mystère de sa souffrance rédemptrice.457

425 The transmission of the Christian faith consists primarily
in proclaiming Jesus Christ in order to lead others to faith in
him. From the beginning, the first disciples burned with the
desire to proclaim Christ: "We cannot but speak of what we
have seen and heard."'11 And they invite people of every era
to enter into the joy of their communion with Christ . . .
1816 The disciple of Christ must not only keep the faith and
live on it, but also profess it, confidently bear witness to it, and
spread it: "All however must be prepared to confess Christ
before men and to follow him along the way of the Cross,
amidst the persecutions which the Church never lacks."82
Service of and witness to the faith are necessary for salvation
618 The cross is the unique sacrifice of Christ, the "one
mediator between God and men".452 But because in his
incarnate divine person he has in some way united himself to
every man, "the possibility of being made partners, in a way
known to God, in the paschal mystery" is offered to all men.453
He calls his disciples to "take up [their] cross and follow
[him]",454 for "Christ also suffered for [us], leaving [us] an
example so that [we] should follow in his steps."455 In fact
Jesus desires to associate with his redeeming sacrifice those
who were to be its first beneficiaries.456 This is achieved
supremely in the case of his mother, who was associated
more intimately than any other person in the mystery of his
redemptive suffering.457
Apart from the cross there is no other ladder
by which we may get to heaven.458

En dehors de la croix, il n'y a pas d'autre échelle
qui nous permette d'atteindre le ciel.458
Parole du Pape: La Parole de Dieu nous est donnée comme Parole de vie, qui transforme, renouvelle et ne juge
pas pour condamner, mais guérit et a pour but le pardon. Une Parole qui est la lumière pour nos pas ! (Tweet, 22 juin 2020)
Word from the Pope: The Word of God is given to us as the Word of life, which transforms, renews, and does not judge in
order to condemn, but heals and has forgiveness as its aim. A Word that is light for our steps! (Tweet, June 22, 2020)
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17h
9am
11h
8pm

Laurette Durand
Eugénie & Arthur Landry
Alma Desautels

Parishioners' intentions
Monday journée de congé/day off
19h Annette Marcoux
Wednesday Fête du Canada/Canada Day
18h30 Intentions personnels
4:30pm Harry Van Osch
5pm Deceased Bourrier family members
9am Patricia Ammeter
11h
8pm

Intentions des paroissiens
For Luc's recovery

Gildas & Annette Le Comte 13e dimanche temps ordinaire
Yvonne & Dan Romaniuk
13th Sunday of Ordinary Time
Offrandes aux funérailles 13e dimanche temps ordinaire
Fr Mario

13th Sunday of Ordinary Time

Ses filles
journée de congé/day off
Daniel Desrochers
George & Adele Rohulych
Parishioners
Annette & family

Premiers martyrs de l'Église romaine

l'abbé Mario
Landry family

14e dimanche temps ordinaire

St Thomas
14th Sunday of Ordinary Time
14th Sunday of Ordinary Time
14th Sunday of Ordinary Time

Vu la pandémie, nous vous demandons de considérer les consignes suivantes pour le bien-être de tous :
• Veuillez respecter la distanciation physique entre vous et les personnes ne faisant pas partie de votre foyer.
• Veuillez-vous laver ou vous désinfecter les mains en entrant dans l’église.
• Utilisez la salle de bain assignée à votre section de sièges.
• Restez à la maison si vous vous sentez malade ou vous présentez des symptômes de la COVID-19.
Due to the pandemic, we ask you to consider the following guidelines for everyone’s well-being.
• Please practice physical distancing with those who are not members of your household.
• Please wash or sanitize your hands upon entering the church.
• Please use washroom assigned to your seating area.
• If you are feeling ill or are showing symptoms of COVID-19, please stay home.

Où se cache cette belle image du Sacré-Cœur de Jésus ?
Depuis de nombreuses années, elle est accrochée à la sacristie.
Elle a probablement plus de 100 ans !
Where has this beautiful picture of the Sacred Heart of Jesus been hiding?
For many years it has been hung up in the Sacristy.
It is probably over 100 years old!

Vous souhaitez partager un bouquet de fleurs pour
embellir le coin de Marie ou le devant de l'autel ?
Veuillez mettre votre nom sur votre vase avant de
l'apporter - merci !
Would you like to share a garden bouquet to beautify
Mary’s corner or the front of the altar? Please put your
name on your vase before bringing – thank you!

.

Vie de la paroisse
13e dimanche du Temps ordinaire
« … celui qui ne prend pas sa croix
et ne me suit pas n’est pas digne de
moi. »
(Matthieu 10. 38)
Le pape Benoît XVI a dit, « La terre vous offre confort. Mais
vous n’étiez pas créés pour le confort, vous avez été créés pour
la grandeur. » (Traduction libre) Le « confort » me met en
première position. « Prendre sa croix et suivre Jésus » place
Dieu et d’autres en première position. Pourquoi choisir le
confort quand vous pouvez atteindre la grandeur! Chargezvous de votre croix et demandez à Jésus de vous guider en
utilisant vos dons pour vivre la vie que Dieu veut pour vous!

Life of Our Parish
13th Sunday of Ordinary Time
“…whoever does not take up his cross
and follow after me is not worthy of
me.” (Matthew 10:38)
Pope Benedict XVI said, “The world offers you comfort. But
you were not made for comfort, you were made for
greatness.” “Comfort” puts me first. “Picking up your cross
and following Jesus” puts God and others first. Why settle for
comfort when you can achieve greatness! Pick up your cross,
ask Jesus for guidance on using your gifts and live the life
God intended for you!
Stewardship – weekly news bulletin Diocese of St Boniface.

Intendance -bulletin hebdomadaire de l’Archidiocèse Saint-Boniface

Gardez dans vos prières :
Louise Cournoyer, décédée le 24 juin,2020
Mère de Monique Jeanson et André Cournoyer de notre paroisse.
Nos sympathies à la famille en deuil.
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 quant
au 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

Please pray for:
Louise Cournoyer, who passed away June 24, 2020.
Mother of Monique Jeanson & André Cournoyer of the parish.
Our condolences to the family.

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.

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
Célébrez la Fête du Canada à Saint-Boniface… virtuellement – le 1er
juillet 2020 Vu les restrictions et contraintes causées par la pandémie de
la COVID-19, plusieurs sites de Saint-Boniface ne seront pas ouverts
pour la Fête du Canada. Mais nous pourrons toujours célébrer le Canada
et notre francophonie de façon virtuelle lors d’une émission qui sera
diffusée sur les médias sociaux. Le ‘bon-vivant’ Barney Morin vous
guidera sur une visite de Saint-Boniface et ses attraits, où on découvrira
des histoires connues et des secrets moins connus. Il s’aventurera à
des sites historiques et surprendra quelques commerçants en route. Et
vous serez divertis par des artistes du coin, y inclut Andrina Turenne,
Mme Diva, Justin Lacroix et Hakim Moussaoui.
L’émission sera diffusé dès 13 h le 1er juillet sur le site web
Passionethistoire.ca et les médias sociaux de Passion et Histoire SaintBoniface et le site YouTube de Tourisme Riel.

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.
Celebrate Canada Day in St. Boniface… on line – July 1st, 2020
Due to the restrictions caused by the COVID-19 pandemic, several
sites in St. Boniface will not be open for Canada Day. But we will still
be able to celebrate Canada and French culture in a virtual way with
a program that will be broadcast on social media. Host Barney Morin
will guide you on a tour of St. Boniface and its attractions, where we
discover known stories and lesser-known secrets. And you'll be
entertained by local artists, including Andrina Turenne, Mme. Diva,
Justin Lacroix and Hakim Moussaoui. The show will be broadcast
from 1 PM on July 1st on the Passionethistoire.ca and social media
website of Passion et Histoire Saint-Boniface, and also on the
Tourism Riel YouTube channel

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.
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.
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 431 348-0022)
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
abbé/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

