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Le dimanche 28 février, 2021
2e dimanche du Carême

Sunday February 28th, 2021
2nd Sunday of Lent

Marc 9, 2-10

Mark 9: 2-10

Je suis tellement bien ici

I want to stay here Lord

Parfois Dieu agit dans nos vies de façon puissante
et glorieuse. Il nous console avec une tendresse
ineffable. Il peut nous remplir d’une telle douceur
et nous élever si haut qu’on peut lui toucher le visage. Il peut parler
profondément dans notre âme, nous enflammer de sa Parole,
combler nos cœurs et faire que nos voix résonnent avec conviction.

Sometimes God moves in our lives in powerful
and glorious ways. He can console with
unspeakable tenderness. He can fill us with
sweetness and lift us so high we can brush against his face. He can
speak deeply in our souls, press his words upon us like fire, and
make our hearts swell and our voices ring with conviction.

Ce sont des moments du haut du clocher, des moments où les
rayons de soleil filtrent à travers le vitrail. Ce sont des moments de
sommet de montagne, des moments de transfiguration.

These are bell-tower moments. They are like light streaming through
the stained glass moments. These are mountain top moments.
These are transfiguration moments.

Comme les trois apôtres, Jésus t’apporte au sommet et là, il retire
légèrement le voile de son humanité afin de révéler sa divinité. Et
comme les trois apôtres, tu voudrais y demeurer pour toujours. Mais
ce n’est pas possible. La terre n’est pas le ciel.

Like the 3 apostles, Jesus brings you to the mountain top where He
lifts the veil of his humanity ever so slightly to reveal His divinity.
And like the 3, you want to stay there forever. But you cannot.
Earth is not heaven.

Parce que Jésus t’aime, il te permet ces moments de sommet, ces
moments de transfiguration afin que lorsque les difficultés
surviendront, tu te souviendras. Tu pourras retourner à ces moments
et être consolé, renforcé, transformé et continuer.

Because Jesus loves you, He permits these mountain top,
transfiguration moments so that when the difficulties come, you will
remember. You will be able to go there and be consoled,
strengthened, transformed and continue your journey.

Réfléchis sur ces moments spéciaux de ta vie.

Reflect on these special moments in your life.

- Basé sur un texte de My Catholic Life! et un article par Claire Dwyer

- Based on a text from My Catholic Life! and an article by Claire Dwyer

Parole du Pape :

En ce temps du #Careme, l'Esprit nous pousse, comme Jésus, à entrer dans le désert.
Il ne s'agit pas d'un lieu physique, mais d'une dimension existentielle dans laquelle faire silence
et écouter la Parole de Dieu, pour que s'accomplisse en nous la vraie conversion.
(tweet du 21 février, 2021)

Words from the Pope: During the Season of #Lent, the Holy Spirit drives us too, like Jesus, into the desert
(Mk 1:12-15). It is not a physical place, but rather an existential dimension in which we can be
silent and listen to the word of God, so that a true conversion might be effected in us.
(Tweet February 21, 2021)
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Cette fin de semaine, nous aurons une capacité limitée pour les
messes en personne à l'église ; samedi (17h en français),
dimanche (9h en anglais, 11h en français, 20h en anglais).

This weekend we will have limited capacity in-person
Holy Masses at the Church; Saturday (5pm French),
Sunday (9am English, 11am French, 8pm English).

Vous pouvez réserver vos places en nous envoyant un courriel ou
en nous appelant par vendredi à 17h au plus tard à
info@notredamedelorette.info ou au 204-878-2221.
S'il y a de la place, vous recevrez une confirmation pour vos
places suite à votre demande. Vous pouvez aussi assister
à la messe s’il y reste de la place en arrivant.

You may reserve your seats by e-mailing or calling us
by Friday 5pm at the latest at
info@notredamedelorette.info or 204-878-2221.
If there is space, you will receive a confirmation
for your seats following your request. You may
also see if there is space left upon arrival.

Veuillez arriver à l'heure, car nous devons obtenir des informations
sur la recherche des contacts, et la porte sera fermée à clé au
début de la messe.

Please arrive on time as we must obtain contact
tracing information, and the door will be locked as the
Holy Mass starts.

Nous aurons également une messe en français et une en anglais
sur notre chaîne Youtube pour ceux qui ne peuvent pas y assister
en personne : https://www.youtube.com/channel/UC5_6jRZYYmT5G1L04X76Ag

We will also have 1 French and 1 English holy Mass
on our Youtube channel for those who can’t attend inperson: https://www.youtube.com/channel/UC5_6jRZYYmT5G1L04X76Ag

Notre chaîne YouTube/Our YouTube Channel :
https://www.youtube.com/channel/UC5_6-jRZYYmT5G1L04X76Ag
Notre Page Facebook/Our Facebook Page :
www.facebook.com/paroissenotredamedeloretteparish

Vie de la paroisse
Il nous reste encore des livres de Men of St Joseph au
bureau. Appelez-nous ou envoyez-nous un courriel si
vous souhaitez recevoir des exemplaires gratuits !
Merci.

Life of Our Parish
We still have some books left from the Men of St
Joseph at the office. Call or e-mail us if you are
interested in receiving free copies!
Thank you.

À Noter de l’Archidiocèse de Saint-Boniface :

To note from the Archdiocese of St. Boniface :

« Il est recommandé de porter un masque même lorsqu’on est
assis. Cependant, il est permis d’enlever son masque
lorsqu’on est assis, pourvu que la distanciation physique soit
respectée. »
L’abbé Mario demande d’aviser la personne à l’entrée si
vous planifiez retirer votre masque pendant la messe.

“Wearing a mask when seated is recommended. However, it
is permitted to remove one’s mask once seated, provided
physical distancing is maintained.”

Nous sommes à la recherche
d’animateurs pour préparer des jeunes à la

Father Mario asks that you advise the person who is seating
you that you might remove your mask during the Holy Mass.
We are looking for leaders for

première communion et pour animer le groupe
de parents.

first communion for the children and
adult groups.

Les sessions seront offertes en personne et
débuteront à la mi-mars ou à la fin mars.

This program will be in-person and
will start in mid or end of March.

Veuillez contacter Julie à
ccnotredamedelorette@hotmail.com

Please contact Julie at
ccnotredamedelorette@hotmail.com

Chère Mère pèlerine trois fois admirable,
Tu connais le chemin pour moi,
tu connais l'heure.
Dans tes mains, je place les miennes en toute confiance.
Ton plan est parfait, né d'un amour parfait ;
Tu connais le chemin pour moi, c'est suffisant. Amen.

Dear Mother Thrice Admirable You know the way for me, you know the time.
Into your hands I trustingly place mine.
You plan is perfect, born of perfect love;
You know the way for me, that is enough. Amen.

INSCRIPTION – ATELIERS
« ÊTRE CATÉCHÈTE »
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
Les vaccins contre la COVID-19 : une Foire Aux Questions
sur la bioéthique catholique
Avez-vous des questions au sujet des vaccins contre la COVID19? Si oui, vous n’êtes pas seul! Alors que de plus en plus de
Manitobains ont la possibilité de se faire vacciner contre la
COVID-19, les catholiques peuvent s’interroger sur les questions
d’éthique et de justice sociale entourant la vaccination.
Nous vous présentons une foire aux questions et des réponses
qui pourraient vous aider
à naviguer notre situation
actuelle. Pour lire le
document, cliquez ici.

Chemin de croix, avec Mgr Rey
https://www.youtube.com/watch?v=ZPL4SGtcXVU

Join the Way of the Cross during Lent!
Friday, March 5th in the Church the Queenship of Mary religious
community is livestreaming a Way of the Cross (English) 5:30 to
about 6:10pm. Facilitated by Monique – register with Maryanne
204-878-3901 or mnrumancik@mts.net.
Pray the way of the Cross from home:
English https://www.queenshipofmary.ca/home
Chemin de croix, avec Mgr Rey
https://www.youtube.com/watch?v=ZPL4SGtcXVU

Participez au Chemin de Croix pendant le Carême !
Le vendredi, 5 mars, un chemin de croix (en anglais) animé par la
communauté religieuse de ‘Queenship of Mary’, sera présenté en
direct de 17h30 à vers 18h10 à l'église. Animé par Monique s'inscrire auprès de Maryanne 878-3901 ou
mnrumancik@mts.net.
Priez le chemin de croix de chez vous :
En anglais : https://www.queenshipofmary.ca/home

COVID-19 Vaccines – An FAQ on Catholic Bioethics
Do you have questions about the COVID-19 vaccines? If so, you’re
not alone! As more and more Manitobans have the possibility of
being vaccinated against COVID-19, Catholics may be wondering
about the ethics and social justice issues surrounding vaccination.
Here, then, are some Frequently Asked Questions, and some
answers to help navigate our current situation. To read, click here

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
André Cournoyer, Janine Durand-Rondeau
Richard Rumancik at 204-815-4124

