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Le dimanche 7 mars, 2021
3e dimanche du Carême

Sunday March 7th, 2021
3rd Sunday of Lent

John 2, 13-25

John 2: 13-25

Jésus en colère !

Jesus makes a scene!

Jésus engage directement ceux qui font un profit de ventes
associées avec les pratiques juives. Ils étaient là pour se servir
et non servir Dieu. Ceci suscite la sainte colère de Jésus – pas
de colère ou d’émotions hors contrôle. Il était en plein contrôle.

Jesus directly engaged those turning a profit off the sacred
practices of the Jewish faith. They were there to serve
themselves and not God. This brought on our Lord’s holy
wrath – this was not uncontrolled anger and emotion. He was
in full control.

Ce qui était manifeste par sa sainte colère était son amour
parfait pour son Père. La haine du péché de ces gens le
pousse. Son but ultime est leur conversion.
Jésus hait le péché dans ta vie avec la même passion. Il te
veut sur le bon chemin parce qu’il t’aime. Qu’est ce qui devrait
changer dans ta vie ? Jésus veut faire le ménage dans ta vie.
En toute humilité, laisse-lui te montrer quels sont ces
changements à faire. Écoute sa voix et son message direct et
ferme pendant ce Carême.
Le but est de reconnaître son amour pour toi et de te tourner
davantage vers lui.
- Basé sur un texte de My Catholic Life!

Parole du Pape :

What He was manifesting with His holy wrath was his perfect
love of His Father. Hatred of the sin being committed is what
drove Him. His ultimate goal for them was conversion.
Jesus hates the sin in your life just as much and with just as
much passion. He wants you on the right path because he
loves you. What parts of your life does Jesus want to
cleanse?
In all humility let Him show you where you need to change.
Listen to His direct and firm voice this Lent. It is all about His
love for you and your turning more to Him.

- Based on a text from My Catholic Life!

Un Dieu qui aime l'homme, nous n'aurions jamais eu le courage de le croire si nous n'avions
pas connu Jésus. Quel Dieu est prêt à mourir pour les hommes ? Quel Dieu aime toujours et
patiemment, sans l'attente d'être aimé en retour ? (tweet du 3 mars, 2021)

Words from the Pope: We would not have had the courage to believe in a God who loves humanity, if we had not
known Jesus. What kind of God is prepared to die for people? What kind of God loves always
and patiently, without demanding to be loved in return? (Tweet March 3, 2021)
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Mario Cournoyer
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Riek Van Dongen Bongers
Louise Cournoyer
Parishioners' intentions
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lundi/Monday

Funeral collection
Will and Maria Lange
Yvonne Romaniuk
Fr Mario

3rd Sunday of Lent
3rd Sunday of Lent
3e dimanche du Carême
3rd Sunday of Lent

Richard & Maryanne
George & Adele Rohulych
Offrandes aux funérailles
Bernat Family
Christine, Kafui & Nadège
Gilbert & Mae Ross
L'abbé Mario
Funeral Collection

St. Frances of Rome
St John Ogilvie
Saint Constantin
St Fina
Agnellus de Pisa
4th Sunday of Lent
4e dimanche du Carême
4th Sunday of Lent
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March 7 to 14
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7pm
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17h

Sunday

9am

dimanche

11h
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Dan Romaniuk
Andrew Rohulych
Roland Fiola
Lilliane Manaigre
Intentions de Sr Anna Marie
Aurele Ross
Intentions des paroissiens
Laurette Durand

Cette fin de semaine, nous aurons une capacité de plus que 80
personnes pour les messes en personne à l'église ; samedi (17h
en anglais), dimanche (9h en anglais, 11h en français, 20h en
anglais). Les 2e et 3e étages ont été ouverts pour offrir plus de
distance entre les paroissiens.

This weekend we will have more than 80 person
capacity in-person Holy Masses at the Church; Saturday
(5pm English), Sunday (9am English, 11am French, 8pm
English). The 2nd and 3rd floor have been open to provide
more distance between parishioners.

Vous n’avez pas besoin de réserver une place pour la messe
car nous aurons plusieurs sièges, toujours en gardant la
distanciation physique. Veuillez arriver en avance, car nous
devons obtenir des informations sur la recherche des contacts.

You do not need to reserve your seats for Holy Mass
as we will have enough seats, while maintaining physical
distancing. Please arrive early as we must obtain contact
tracing information.

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
Sacrement de Réconciliation
de 17h à 18h45 chaque vendredi.

Le sacrement de réconciliation est aussi disponible
par rendez-vous pour autres temps.
Notre chaîne YouTube/
Our YouTube Channel :

Adoration de 18h15 – 18h45

https://www.youtube.com/channel
/UC5_6-jRZYYmT5G1L04X76Ag
Notre Page Facebook/Our
Facebook Page :
www.facebook.com/paroissenotreda
medeloretteparish

Sacrament of Reconciliation
5pm - 6:45pm every Friday.
The Sacrament of Reconciliation is also available
on other days by appointment.

Adoration every Friday from 6:15pm to 6:45pm

Vie de la paroisse
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 jusqu’à 18h10
à l'église. Animé par Monique.
Priez le chemin de croix de chez vous (en anglais)
https://www.queenshipofmary.ca/home
Chemin de croix, avec Mgr Rey
https://www.youtube.com/watch?v=ZPL4SGtcXVU
Message de l’abbé Jorge Mario pour Michel Chartier qui a
terminé six années comme Vice-président et Président du
Conseil paroissial pour les affaires économiques –
Merci Michel pour les six années de service, de dévouement
et d'amour offertes à ta paroisse de Lorette, que Dieu
continue à te bénir ainsi que toute ta famille pour ta
générosité et ton don à la communauté de Lorette.
Que Dieu te bénisse, te garde et t’accorde la grâce de
continuer à servir avec l'amour qui t’a distingué.
Avec amour, l’abbé Jorge Mario et la communauté
paroissiale de Lorette.

Life of Our Parish
Join the Way of the Cross during Lent!
Friday, March 12th 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.
Pray the Way of the Cross from home (English)
https://www.queenshipofmary.ca/home
Chemin de croix, avec Mgr Rey (français)
https://www.youtube.com/watch?v=ZPL4SGtcXVU
Message from Father Jorge Mario to Michel Chartier who
has finished 6 years as Vice-chairperson and
Chairperson of the Parish Finance Council –
Thank you, Michel, for the six years of service, dedication and
love offered to your parish in Lorette, may God continue to
bless you and all your family for your generosity and donation
to the community of Lorette. May God bless you, keep you
and grant you the grace to continue to serve with the love that
has distinguished you.
With love, Father Jorge Mario and the parish community of
Lorette.

Bienvenue à Gérald Boulet comme nouveau membre du
Conseil paroissial pour les affaires économiques pour la
paroisse de Notre-Dame-de-Lorette!

We would like to formally welcome Gérald Boulet as the
newest member of the Parish Finance Council of the
Notre-Dame-de-Lorette Parish!

Le CA a également nommé André Cournoyer comme
Président et Janine Durand-Rondeau comme Vice-présidente.

The Board of Administration has also named
André Cournoyer as Chairperson and
Janine Durand-Rondeau as Vice-Chairperson.

Merci de prier pour notre Conseil d'administration alors qu’ils
prennent en charge de nouveaux projets et s'occupe de
l'amélioration et des soins de notre paroisse.

Please pray for our Board of Administration as they take on new
projects and manage the improvement and care of our Parish.

Nous sommes à la recherche d’animateurs pour
préparer des jeunes à la première communion et pour animer
le groupe de parents. Les sessions seront offertes en
personne et débuteront à la mi-mars ou à la fin mars.

We are looking for leaders for first communion for the

Veuillez contacter Julie à ccnotredamedelorette@hotmail.com

Please contact Julie at ccnotredamedelorette@hotmail.com

Chère Mère pèlerine
trois fois admirable,
Priez pour nous !

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

Mother Thrice
Admirable
Pray for us!

ATELIERS « ÊTRE CATÉCHÊTE » Le samedi 13 mars via
Teams : L’enfant de 3 à 6 ans, 2e partie
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.
Pour plus d’infos et pour vous inscrire, cliquez ici

Nouvelle vidéo de Mgr LeGatt: l'approche
archidiocésaine face à la continuation de la pandémie.
Comme les réalités entourant la pandémie sont en flux
constant et comme nous continuons à répondre à cette
situation en évolution, l’Archidiocèse demeure en contact
étroit avec le gouvernement provincial ainsi qu’avec les
autorités en matière de santé publique, pour continuer à
trouver les meilleurs pratiques en réponse à la pandémie, au
jour le jour.

Bishop LeGatt Video Message: The Archdiocese's
Continued Response to Public Health Measures
As the realities surrounding the pandemic continue to evolve,
and as we respond to this ever-changing situation, the
Archdiocese remains in constant contact with the provincial
government and public health authorities to determine the
best course of action, day by day.
As we continue our Lenten journey, let us pray for our world,
and also for the authorities who are charged with assessing
and responding to this evolving situation.
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

Comme nous continuons notre chemin de Carême, prions
pour notre monde, et aussi pour les personnes en position
d’autorité, qui sont chargées d’évaluer la situation évolutive,
et d’y répondre.Pour voir la vidéo, visitez la page d’accueil du
site Web diocésain, www.archsaintboniface.ca ou la page
Facebook du diocèse, au
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface

COÛT : GRATUIT
POUR VOUS INSCRIRE
CONTACTEZ Julie
Turenne-Maynard
jtmaynard@cham.mb.ca
204.235.3136

FREE WORKSHOP
TO REGISTER CONTACTJulie Turenne-Maynard
jtmaynard@cham.mb.ca
204.235.3136

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 Président/ Chairperson
Janine Durand-Rondeau Vice-présidente/ Vice-Chairperson
Richard Rumancik at 204-815-4124

