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BULLETIN

February 21, 2021 -

Le dimanche 21 février, 2021
1er dimanche du Carême

Sunday February 21st, 2021
1st Sunday of Lent

Marc 1, 12-15

Mark 1: 12-15

40 jours de quarantaine avec Dieu???

40 days of quarantine with God???

L’Esprit Saint – Jésus est poussé dans le
désert par l’Esprit, afin d’approfondir sa relation
avec son Père. Nous aussi sommes poussés par l’Esprit afin
d’approfondir notre propre relation avec le Seigneur.
Désert : lieu désolé et dur. Traverser son propre désert aide à
approfondir sa relation avec Dieu. Son amour pour toi est
tellement profond qu’Il a fait l’expérience du désert pour te
rencontrer dans ta douleur, te consoler et t’en sortir.
Tentation : viennent de nos faiblesses ou du Malin.
Jésus n’a jamais succombé à aucune tentation mais Il les a
vécues afin de se rapprocher de toi pour que tu saches qu’Il
comprend. Il est au milieu de cette pandémie – dans ta peur,
ton angoisse, ton isolement, tes finances. Il veut te rencontrer
dans ton désert et t’en sortir.
Le Carême est pour les courageux qui errent dans leur désert.
Comme Jésus a trouvé son Père, tu trouveras Dieu.
- Basé sur un texte de My Catholic Life!

Parole du Pape :

Holy Spirit: The push into the desert came
from the Holy Spirit so that Jesus could
deepen his relationship with His Father. The push for you also
comes from the Holy Spirit to help deepen your relationship
with God.
Desert : desolate and harsh. You need to face your desert to
deepen your relationship with God. His love is so deep, He is
willing to experience the desert so He can meet you in your
pain, console you and lead you out of it.
Temptation : comes from our weaknesses or the evil one.
Jesus never gave in to any temptation but he did endure them
so He could be close to you and show you He understands.
He is in the midst of this pandemic – your fears, your grief,
your isolation, your finances… He wants to meet you in your
desert and lead you out.
Lent is a time for brave souls to wander out into their
wilderness. As Jesus found His Father, you will find God.
- Based on a text from My Catholic Life!

Nous commençons le cheminement du #Carême. Il s’ouvre par les paroles du prophète Joël,
qui indiquent la direction à suivre. C’est une invitation de Dieu: « Revenez à moi de tout votre
cœur » (Jl 2, 12). Le Carême est un voyage de retour à Dieu. (tweet du 17 février, 2021)

Words from the Pope: We are now embarking on our #LentenJourney, which opens with the words of the
prophet Joel. They point out the path we are to follow. We hear an invitation that arises from
God: “Return to me with all your heart” (Joel 2:12). Lent is a journey of return to God.
(Tweet February 17, 2021)

Calendrier liturgique - Liturgical Calendar
le 21 au 28 février

2021 February 21 to 28

~ Intentions ~

21
21
22
23
24
25
26
27
28
28

Jean Van Berkel

Will and Maria Lange

1st Sunday of Lent

Intentions des paroissiens

L'abbé Mario

1er dimanche du Carême

Laurette Durand

Offrandes aux funérailles

Chaire de saint Pierre

Nellie Rogocki

From the family

St. Polycarp

Mario Cournoyer

Gilles & Aline Cournoyer

jeudi

Roland Fiola

Offrandes aux funérailles

Friday

Dan Romaniuk

Richard & Maryanne

s amedi

Denis Marcoux

Offrandes aux funérailles

2e dimanche du Carême

Sunday

Dina Van Dam

Ross & Liesje

2nd Sunday of Lent

Intentions des paroissiens

L'abbé Mario

2e dimanche du Carême

Sunday
dimanche
lundi
Tues day
Wednes day

dimanche

Prière silencieuse avec la présence réelle de Jésus dans le
Tabernacle : le dimanche 21 février 9h – midi
23 au 27 février 16h – 18h

Silent prayer with the Real Presence of Jesus in the Tabernacle:
Sunday, February 21st
9 AM – noon
rd
th
February 23 to the 27
4 PM – 6 PM

En raison de la capacité limitée à partir du 12 février (pour trois
semaines), les personnes souhaitant participer doivent s'inscrire à
l'avance auprès de Maryanne : mnrumancik@mts.net ; 204-878-3901

Due to the limited capacity allowed Feb 12th (for three weeks)
people wanting to attend need to register with Maryanne in
advance please: mnrumancik@mts.net; Phone 204-878-3901

Les masques et la désinfection des mains sont obligatoires, des bancs
seront attribués pour la distanciation sociale et pour la recherche des
contacts (exigés par la province). S’il vous plaît rester à la maison si
vous êtes malade. Merci.

Masks and hand sanitizing are required, pews will be assigned for
social distancing and for contact tracing (required by the province).
Please stay home if you are sick. Thank you.

L’abbé J. Mario offre des réflexions quotidiennes sur le Carême sur notre chaîne Youtube :
https://www.youtube.com/channel/UC5_6-jRZYYmT5G1L04X76Ag
Fr. J. Mario is offering daily Lenten reflections on our Youtube channel :
https://www.youtube.com/channel/UC5_6-jRZYYmT5G1L04X76Ag
Veuillez vous joindre au Frère Germain Kpakafi, OFM Cap. le
dimanche 21 février, pour la messe en français, diffusée à 10 h de la
paroisse Saints-Martyrs-Canadiens.
On pourra accéder via le canal YouTube de la paroisse des SaintsMartyrs-Canadiens :
https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live

Notre chaîne YouTube/Our YouTube Channel :
https://www.youtube.com/channel/UC5_6jRZYYmT5G1L04X76Ag

Please join Bishop Albert Le Gatt February 21st, Masses celebrated in
English will be livestreamed at 10 AM from Holy Cross Parish.

Notre Page Facebook/Our Facebook Page :
www.facebook.com/paroissenotredamedeloretteparish

The liturgies will be streamed via the Diocese's Facebook page at
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live

Vie de la paroisse

Life of Our Parish
We are taking registrations for sacrament preparation
sessions for first communion (grades 3 and up).
Preparation sessions will be
done from home until we can
meet in person.

Nous acceptons les inscriptions pour le sacrement de
l'Eucharistie (jeunes en 3e année et plus) et de
Confirmation (jeunes en 7e année et plus).

Please contact Julie McLean
at cate@notredamedelorette.info

Les sessions se feront à la maison jusqu'à ce qu’il est possible de
se rencontrer en personne.
SVP contacter Julie McLean au cate@notredamedelorette.info

“Sacraments are "powers
that comes forth" from the Body
of Christ, which is ever-living and life-giving. They are actions of the
Holy Spirit at work in his Body, the Church. They are "the
masterworks of God" in the new and everlasting covenant.”

« Le fruit de la vie sacramentelle est la fois personnel et ecclésial.
Pour tout fidèle, d’une part, ce fruit est la vie pour Dieu dans le
Christ Jésus ; pour l'Église, d'autre part, c'est un accroissement de
la charité et de sa mission de témoignage. »

- Catechism of the Catholic Church #1116

- Catéchisme de l'Église catholique n°1134

Le 21 février 2021 – 1er dimanche du Carême
« Après l’arrestation de Jean, Jésus partit
pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu… »
- Marc 1.14
Réfléchissez-vous parfois à comment difficile cela a dû être pour
Jésus d’entrer en Galilée, sachant que Jean venait d’être arrêté
parce qu’il enseignait le même message que Jésus proclamait ?
Cela a dû exigé beaucoup d’amour et de confiance de la part de
Jésus pour accomplir sur terre ce que lui demandait le Père. De
même, vivre une vie d’intendance exige un grand amour et la
confiance de notre part.
Il faut être prêt à s’abandonner complètement à Dieu, faisant
confiance qu’il nous accordera toujours tout ce dont nous avons
besoin pour réaliser son plan pour nous.

Chère Mère pèlerine trois fois admirable,
veuillez prier pour la guérison du monde
contre le coronavirus, pour tous ceux
qui souffrent et pour ceux qui sont
en deuil. Amen.

February 21, 2021 - 1st Sunday of Lent
“After John had been arrested, Jesus came to
Galilee proclaiming the gospel of God….”
- MARK 1:14

Do you ever think about how difficult it must have been for Jesus to
come into Galilee, knowing that John had just been arrested for
teaching the same message that Jesus was proclaiming?
It must have taken great love and trust for Jesus to do what the Father
had sent Him here on earth to do. In the same way, following a life of
Stewardship takes great love and trust from us.
We must be willing to surrender completely to God, trusting that God
will always give us all that we need to fulfill His plan for us.

Dear Pilgrim Mother Thrice Admirable,
please pray for the healing of
the world from the coronavirus,
for all those who are suffering and grieving.
Amen.

GARDEZ LA DATE – ATELIERS
« ÊTRE CATÉCHÊTE »
L’enfant : ses capacités, ses besoins
et une approche catéchétique pour
la Catéchèse et pour la Liturgie
dominicale de la Parole avec enfants.
Personne-ressource : Louise Fillion, animatrice de niveau 3 en
Catéchèse du Bon Berger et catéchète aux Écoles Saint-Joachim
et Pointe-des-Chênes
Les samedis 6, 13, 20 & 27 mars 2021, via Teams
Pour plus d’infos et pour vous inscrire, cliquez ici

St. Boniface Diocesan High School –
Registrations now being accepted for 2021/22!
An independent Catholic school with business and technology
courses, small class sizes and faith-based learning. Earn university
credits! Call for a consultation today! 204-987-1560.

Partageons l’amour : (Re)découvrez Développement et Paix
La campagne Partageons l’amour est inspirée de l’encyclique du
pape François, Fratelli Tutti, et de son appel « à un amour qui
surmonte les barrières de la géographie et de l’espace » et « qui
permet de reconnaître, de valoriser et d’aimer chaque personne ».
Chaque semaine, nous explorons un aspect différent de
Développement et Paix et vous proposons des moyens de vous
mobiliser.
Cette semaine, rencontrez un de nos partenaires du Sud et créez
votre propre page web de collecte de fonds!
Découvrez nos activités et joignez-vous
à d’autres catholiques au Canada pour
un voyage d’amour et de solidarité tout
au long du carême.
Suivez notre calendrier de solidarité
au devp.org/careme.

Children’s Liturgy Resources during the COVID-19 Pandemic
Are you missing Children's Liturgy or looking for ways to have school
aged children engage in the weekly readings and have liturgical
catechesis? Check out these online resources:

« Nourriture pour mon âme » – 2e Atelier diocésain de
ressourcement spirituel : « Qu’est-ce qui arrive après la
mort? »
Chaque Atelier mensuel gratuit via Zoom, donné par un intervenant
local, inclut une présentation sur un thème, des échanges en petits
groupes et dure 1 heure 15 minutes (75 minutes).
Le 2e Atelier aura lieu le mardi 2 mars prochain à 19 h.
Le thème : Qu’est-ce qui arrive après la mort?
Animé par Mgr Albert LeGatt. Pour plus d’infos et
pour t’inscrire, clique ici

- The Kid’s Bulletin RC Diocese of Prince Albert Evangelization and
Catechesis Children’s Liturgy RC Diocese of Prince Albert:
Evangelization and Catechesis | Facebook go to videos!
- The Kids' Bulletin | A fun way for Catholic kids to learn about the
Faith every week.
- Children’s Liturgy with Miss Heidi Heidi Witte - Kids' Liturgy YouTube
- Catholic Kid’s Media Catholic Kids Media - YouTube
- Lifeteen Life Teen - YouTube
Share Love, Share Lent: (Re)discover Development and Peace
The Share Love, Share Lent campaign is inspired Pope Francis’s
encyclical, Fratelli Tutti and its call “for a love that transcends…
geography and distance” and “allows us to acknowledge, appreciate
and love each person.”
Each week, the campaign explores a different aspect of
Development and Peace’s work and offers you ways to become
involved. This week, meet one of our partners from the Global South
and create your own fundraising web page!
Discover more activities and join Catholics across Canada on a
journey of love and solidarity throughout the Lenten period.
Follow our solidarity calendar at devp.org/lent.

HEURES DE BUREAU: mardi au vendredi 8h30-12h30.
OFFICE HOURS: Tuesday through Friday from 8:30 a.m. to 12:30 p.m.
1282, chemin Dawson Road Lorette MB R5K 0T2

https://notredamedelorette.info

 204-878-2221

Curé/ Pastor (emergency only- 431 348-0022)
Adjointe administrative / Administrative Assistant
Conseil paroissial de pastorale / Parish Pastoral Council
Conseil des affaires économiques / Parish Administration Board
Réservations de la salle paroissiale / Reservations for the Parish Hall

info@notredamedelorette.info

abbé/Father J. Mario de los Rios Londoño
Josée Cooper
Maryanne Rumancik
Michel Chartier
Richard Rumancik at 204-815-4124

