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Le sabbat - EN BREF 

Catéchisme de l'Église catholique 

2189 "Observez le jour du sabbat, pour le sanctifier" (Dt 5, 12). 
"Le septième jour est un sabbat de repos solennel, saint pour 
le Seigneur" (Ex 31, 15).  

2190 Le sabbat, qui représentait l'achèvement de la première 
création, a été remplacé par le dimanche qui rappelle la 
nouvelle création inaugurée par la Résurrection du Christ.  

2191 L'Église célèbre le jour de la Résurrection du Christ le 
"huitième jour", le dimanche, qui est appelé à juste titre le Jour 
du Seigneur (cf. SC 106).  

2192 "Le dimanche ... doit être observé comme le premier jour 
saint d'obligation dans l'Église universelle" (CIC, can. 1246 § 1). "Le 
dimanche et les autres jours saints d'obligation, les fidèles 
sont tenus de participer à la messe " (CIC, can. 1247).  

2193 " Les dimanches et autres jours saints d'obligation, les 
fidèles sont tenus [...] de s'abstenir des travaux et des affaires 
qui entravent le culte à rendre à Dieu, la joie propre au jour du 
Seigneur, ou la détente appropriée de l'esprit et du corps " (CIC, 

can. 1247) 

.  

2194 L'institution du dimanche permet à tous "d'avoir 
suffisamment de repos et de loisirs pour cultiver leur vie 
familiale, culturelle, sociale et religieuse" (GS 67 § 3).               

2195 Chaque chrétien doit éviter de poser aux autres des 
exigences inutiles qui l'empêcheraient d'observer le jour du 

Seigneur. 

                                The Sabbath - IN BRIEF  

Catechism of the Catholic Church 

2189 "Observe the sabbath day, to keep it holy" (Deut 5:12). 
"The seventh day is a sabbath of solemn rest, holy to the 
Lord" (Ex 31:15).  

2190 The sabbath, which represented the completion of the 
first creation, has been replaced by Sunday which recalls the 
new creation inaugurated by the Resurrection of Christ.  

2191 The Church celebrates the day of Christ's Resurrection 
on the "eighth day," Sunday, which is rightly called the Lord's 
Day (cf. SC 106).  

2192 "Sunday . . . is to be observed as the foremost holy day 
of obligation in the universal Church" (CIC, can. 1246 § 1). "On 
Sundays and other holy days of obligation the faithful are 
bound to participate in the Mass" (CIC, can. 1247).  

2193 "On Sundays and other holy days of obligation the 
faithful are bound . . . to abstain from those labors and 
business concerns which impede the worship to be rendered 
to God, the joy which is proper to the Lord's Day, or the 
proper relaxation of mind and body" (CIC, can. 1247).  

2194 The institution of Sunday helps all "to be allowed 
sufficient rest and leisure to cultivate their familial, cultural, 
social, and religious lives" (GS 67 § 3).  

2195 Every Christian should avoid making unnecessary 
demands on others that would hinder them from observing the 
Lord's Day 

 

 
                      Parole du Pape: Jésus dit à ses disciples : "Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi" (Mt 10, 38). Il n'y 

         a pas de véritable amour sans la croix, sans un prix personnel à payer. Lorsqu'elle est portée avec Jésus, la croix ne fait pas peur car il est 
         toujours à nos côtés pour nous aider. (Tweet, 28 juin 2020) 

                        Word from the Pope: Jesus says to His disciples: “Whoever does not take up his cross and follow me is not worthy of me” (Mt 10:38).   
         There is no true love without the cross, without a personal price to pay. When borne with Jesus, the cross is not scary because He's always 
          at our side to help us. (Tweet, June 28, 2020) 
 

 



 

Vu la pandémie, nous vous demandons de considérer les consignes suivantes pour le bien-être de tous :               
•Appelez bureau pendant les heures d’ouverture pour réserver votre place à une messe, ou envoyez un texto à 
l’abbé au 431 348-0022, avec notre nom, heure de la messe et nombres de participants. Nous allons confirmer 
votre demande. 
• 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 call office during office hours to reserve your place at a mass, or text Father Mario at 431 348-0022 with 
your name, time of mass you want to attend, and number of people attending.  We will confirm with you.                              
• 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. 
 
 
 
 
 

Calendrier liturgique -  Liturgical Calendar                                                                                               
le 05 juillet au 12 juillet   2020   July 05 to July 12 

Bureau fermer le 6 juillet - Office Closed Monday July 6 

 

4 Saturday 5pm Deceased Bourrier family  members Parishioner 14th Sunday of Ordinary Time

5 Sunday 9am Patricia Ammeter Annette & family 14th Sunday of Ordinary Time

5 dimanche 11h Intentions des paroissiens l'abbé  Mario 14e dimanche temps ordinaire

5 Sunday 8pm For Luc's recovery Landry family 14th Sunday of Ordinary Time

6 lundi Monday journée de congé/day off St Maria Goretti

7 Tuesday 7pm Pierre Desrochers George & Annette Desrochers

8 Wednesday 9am John Rohulych George & Adele Rohulych

9 jeudi 9 h Florent Desrochers Isabelle & famille St Augustin Zhao Rong & companions

10 vendredi 19h Léo Dubois Offrandes aux funérailles

11 samedi 17h Abel Gagnon JP & Jeannette Chaput 15th Sunday of Ordinary Time

12 Sunday 9am Parishioners' intentions Fr Mario 15th Sunday of Ordinary Time

12 dimanche 11h La famille Dumont Annette & famille 15e dimanche temps ordinaire

12 Sunday 8pm Donata Capina Cameron & Suzanne Moore 15th Sunday of Ordinary Time

 

 

 

Réflexions sur le mariage Le plus gros problème avec les couples n’est pas de 
tomber amoureux, mais de ne pas se connaître. Lors des fréquentations initiales, 
beaucoup de temps est passé à apprendre à connaître un partenaire de mariage 
potentiel. Mais dans une vie conjugale occupée, le processus peut s’arrêter. 
Prenez le temps de demander à votre conjoint.e comment s’est déroulé sa journée. 
Et ÉCOUTEZ. 

Marriage Tips The biggest 
problem with couples is not 
falling out of love, but of not 
knowing one another. Much 
time is spent in courtship 
getting to know a 
prospective marriage 
partner, but in a busy 
married life that process can 
stop. Make the time to ask 
your spouse about his or her 
day. And LISTEN. 



            14e dimanche du Temps ordinaire 

  « Or mon joug est facile, et mon fardeau léger. »                     
    (Matthieu 11. 30) 

Quand nous pensons à être de bons intendants, nous pouvons 
penser que Dieu nous demande trop quand Il nous appelle à 
partager généreusement de notre temps, de nos talents et de nos 
trésors. Cependant, nous devons nous rappeler que nous ne 
sommes pas « propriétaires » de quoi que ce soit; nous ne sommes 
que des « intendants » des dons que Dieu nous a donnés. Tout ce 
qu’il demande, c’est que nous redonnions une petite partie, en 
reconnaissance, de ce qu’Il nous a déjà donné.                    
Intendance -bulletin hebdomadaire de l’Archidiocèse Saint-Boniface     

 
Camps Catholiques de Jour de Saint-Malo –  
CHANGEMENT DE DATE POUR                                                   
LES CAMP DE JOUR 
 
De bonnes nouvelles ! Si vous êtes déjà inscrit, votre semaine de 
camp ne changera PAS. Nous avons constaté un besoin et un désir 
pour des camps de jour de 5 à 7 ans. 
Notre situation a changé et nous sommes ravis d'annoncer qu'il nous 
est désormais possible de répondre à ce besoin.  
La semaine du 13 au 17 juillet sera désormais une semaine de camp 
de jour pour les 5 à 7 ans en français et en anglais. La semaine en 
français aura lieu à Lorette à la paroisse Notre-Dame-de-Lorette et la 
semaine en anglais à Winnipeg à la paroisse Holy Redeemer. Cette 
semaine de camps de jour ne sera plus offerte aux enfants de 8 à 13 
ans.   Pour plus d'info sur l'inscription, visité notre site 
Web: https://www.catholicway.net/camps-ete 

 

 
 
  
 
 

Vie de la paroisse                               Life of Our Parish 

                     14th Sunday of Ordinary Time 

                                “For my yoke is easy, and my burden                    
    light.” (Matthew 11:30) 

When we think of being good stewards, we may think that God is 
asking too much of us when He calls us to generously share our 
time, talent and treasure. However, we must remember that we are 
not “owners” of anything, we are merely “stewards” of the gifts God 
has given us. All He is asking is that we give back a small portion, in 
gratitude, of what He has already given to us. 

Stewardship – weekly news bulletin Diocese of St Boniface. 
 
 
 

 

Saint Malo Catholic Day Camps –                                             
DAY CAMP DATES ARE BEING UPDATED 

 
 
EXCITING NEWS! If you are already registered, your camp week 
will NOT be changing. 
We have been seeing a need and a desire for 5 to 7 year old Day 
Camps. Our situation has changed and we are excited to announce 
that it is now possible for us to be able to meet this need. 
The week of July 13th to 17th will now be a Day Camp week for 
ages 5 to 7 year olds in both French and English.  
The French week will happen in Lorette at Notre-Dame-de-Lorette 
Parish and the English week will be in Winnipeg at Holy Redeemer 
Parish.  
This week of Day camps will no longer be offered for 8 to 13 year 
olds. For more info on how to register, visit our 
website: www.catholicway.net/summer-camps 

 

Le CLUB BLÉS D'OR  
Bonjour à tous, 
Nous avons décidé de continuer le programme de repas. Si nous 
avons assez de participants nous allons continuer au mois d’aout.   
Merci, Éveline 
Nous avons des repas communautaires les mardis et vendredis de 
septembre à juin. Il suffit d’appeler au 204-878-2682 une journée 
d’avance (avant 18h) pour réserver votre repas.   Les lundis et jeudis 
nous avons un programme « Friends Day Out ». Nous louons aussi 
la salle.  Nos réunions mensuelles sont toujours le premier mardi du 
mois à 13h. Pour plus d’information SVP appelez 204-878-2682 et 
laissez un message. 
 

Le CLUB BLÉS D'OR  
Hi Everyone, we have decided to continue the meal program.  If we 
have enough interest, we will continue in August. Hope to see you 
there. Thanks, Éveline    
We have a community meal program.  We serve meals every 
Tuesdays and Fridays from September to June.  You just have to 
reserve your meal one day prior (before 6pm) by calling 204-878-
2682. Mondays and Thursday we have “Friends Day Out”.  We also 
rent our hall.  Our regular monthly meetings are always the first 
Tuesday of the month at 1 pm.  For more information, please call 
204-878-2682 and leave a message. 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.catholicway.net%2Fcamps-ete%3Ffbclid%3DIwAR27wjiMUucQoCAM_0v-lK1aAV2spBBzyE15_ZxxPoZBZmnq1nmXXqgq7Qo&h=AT3KoJeRN9HVLmI1wGFNPst3lAMWB9RDRZt63RZNS3_cicus9Mkr8EH2jDD140AIyIQjy_EP_wwEJ8HUdXLVE1De6LBGjYVxDBzJR5TloZagYbdO1xJ4hyPFoxEv9Favsx-mmfyx6I2U4Yv649WSeWASCQcL698jYYPaWnSP7C7aFx3HXnr8Ef6PsOGsARK4zizZvZvlOXAN7eLIDrleKfydxi_FGgV8MdcitY0KCT_hukERQwVZ56LHY6z-wmxDShaH85T4tNPGUR1Wqyy76HoYecL7CSayMyqCRaIsZOTedl2dJl0nKUlFg9bqY2FwU-i0PfRNaKsDkn8hZneflM5SXmgebNEvohxXkwzcm94vWYEZ-NAckQQUFHdFxgdQ_9-h9ga7wfM79a229WJAvXvD4TDFlCy3FtpHCNZSp_J_3HmEoy1B4C-9jDBC9nnYchX0mGNXQomKftwdcjL0vjOPnj0Lc3Zka9yZChVm0ntusKE7-HKjoFqArJg0nYBdGtQD23MMD2VO5n9enMHcb6AGIID4_b_JSCRVa-bv62TLbdtIAwudcSRGqViTu4_1RBvBvu9VsQlxhRBOff03RT2TfvUdE8cneRdRGzW5oYAh0q4cltPjIu2pOQqJhVC2qfUCJg
http://www.catholicway.net/summer-camps


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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. 

 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@archsaintboniface.ca  
 

Parcours de formation liturgique et sacramentelle – 
septembre 2020  
En 2013 une trentaine de personnes ont participé à dix sessions 
de formation intitulées : “Parcours de formation liturgique et 
sacramentelle”. Depuis ce temps, ces personnes continuent à 
s’impliquer dans leur milieu respectif ! Les formateurs de ce 
parcours offert par l’Office national de liturgie reviendront chez 
nous en septembre 2020 à l’invitation de Mgr l’Archevêque. Nous 
espérons une participation encore plus grande de prêtres avec 
une, deux ou trois personnes intéressées de chaque paroisse ou 
déjà impliquées en liturgie ou en préparation aux sacrements dans 
leur paroisse. Toute personne intéressée à participer à ces 
sessions ou voulant plus de renseignements est priée de 
communiquer avec la secrétaire du comité diocésain de formation 
liturgique, Sr Jeannine Vermette au 204-330-8649 ou 
jmtvermette@gmail.com.  
 

Programme Nathanaël : nouvelles importantes  
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 
     
 

 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@archsaintboniface.ca  

 
  FREE Summer Speaker Series - August 10-14, 2020               
The Catholic Women’s League of Canada invites you to join 
members from across Canada as the League presents the Summer 
Speaker Series—a focus on Care for Our Common Home, Women 
in the Church and the League of the Future. Please note each 
webinar requires a separate registration. The presentations are free 
of charge; however, members are encouraged to donate to the 
League’s National Bursary Fund if they find the presentations 
valuable.                                 

To register: https://cwl.ca/summer-speaker-series-
registration/ 
 

 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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