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Le dimanche 14 mars, 2021
4e dimanche du Carême

Sunday March 14th, 2021
4th Sunday of Lent

Jean 14-21

John 14-21

Le plan de Dieu

God’s game plan

On ne connait pas vraiment quelqu’un sans connaitre son
cœur – ce qui le motive, pourquoi il agit de telle façon.
Dans cette conversation, Jésus met à nu le
cœur de Dieu. Tout tourne autour de la
venue de Jésus, le Sauveur, le Fils de Dieu.

You never really know someone until you know what is in their
heart – what motivates them, why they do the things they do.
In this conversation, Jesus lays bare the
heart of God. Everything revolves around
the coming of Jesus, the Savior,
the Son of God.

Pourquoi est-il venu? Parce que le Père l’a
envoyé. Pourquoi le Père l’a-t-il envoyé?
Parce ce qu’Il a tant aimé le monde.
Parce qu’Il t’aime.

Why did He come? Because the Father
sent Him. Why did the Father send Him?
Because he loved the world so much.
Because He loves YOU.

Pourquoi avoir tant de difficulté à croire que Dieu nous aime
quand la preuve est dans la venue de son Fils? Dieu le Père a
permis le sacrifice de son Fils pour toi, afin d’expier tes péchés
qui te séparent de Lui. Aucun d’agenda caché, aucunes
nuances égoïstes, seulement la générosité et amour pur.
Ceci est le cœur de Dieu.

Why do we have so much trouble believing God loves us
when Jesus is the definitive proof. He is willing to sacrifice His
Son for your sins, those sins that separate you from Him. No
hidden agenda, no selfish undertones, just pure generosity
and love. This is the heart of God.

Réfléchis à cet amour que Dieu a pour toi. Ne laisse aucune
blessure, aucune peur, ni colère empêcher ta réflexion.

Reflect on the love of God for you. Do not let any hurt, fear or
anger get in the way.

- Basé sur un texte de The Better Part

- Based on a text from The Better Part

Parole du Pape :

Le #Carême est un voyage qui implique toute notre vie, tout notre être. C’est le temps
pour vérifier les chemins que nous sommes en train de parcourir, pour retrouver la voie
qui nous ramène à la maison, pour redécouvrir le lien fondamental avec Dieu, de qui
dépend toute chose. (tweet du 9 mars, 2021)

Words from the Pope: #Lent is a journey that involves our whole life, our entire being. It is a time to reconsider
the path we are taking, to find the route that leads us home and to rediscover our
profound relationship with God, on whom everything depends. (Tweet March 9, 2021)

Calendrier liturgique - Liturgical Calendar
le 13 au 21 mars
13
14
14
14
15
16
17
18
19
20

samedi

17h Intentions de Sr Anna Marie

Sunday

9am Aurele Ross

dimanche
Sunday
lundi/Monday

11h Intentions des paroissiens
8pm Laurette Durand

jeudi

Louise Cournoyer
9am Dan Romaniuk
9h

Florand Desrochers

Friday

7pm Jean-Pierre DeBreyne

Saturday

5pm Father Owen Steeves

21

Sunday

21
21

dimanche
Sunday

March 13 to 21
Christine, Kafui & Nadège
Gilbert & Mae Ross
L'abbé Mario
Funeral Collection

4e dimanche du Carême
4th Sunday of Lent
4e dimanche du Carême
4th Sunday of Lent

Luc & Diane Dupuis
Roly & Angie
George & Annette Desrochers
Jacques & Lise Lavack
Will and Maria Lange

St. Patrick
Saint Cyril de Jérusalem
Year of St. Joseph
5th Sunday of Lent

Gilbert & Mae Ross

5th Sunday of Lent

L'abbé Mario
Claude & Evelyn Valcourt

5e dimanche du Carême
5th Sunday of Lent

Congé/Day off

mardi
Wednesday

2021

Needs and intentions of Donna Ross
and Tamara Cameron
11h Intentions des paroissiens
8pm Favors from St Rita for impossible causes
9am

Cette semaine et fin de semaine, nous avons une capacité de
plus que 80 personnes pour les messes en personne à l'église.
Les 2e et 3e étages ont été ouverts pour offrir plus de distance
entre les paroissiens.

This week and weekend, we will have more than 80
person capacity in-person Holy Masses at the Church.
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

Le dimanche 14 mars à 2
heures du matin, les
horloges seront avancées
d'une heure pour atteindre
3 heures du matin.

Sunday March 14th
at 2am, clocks will
turn forward
1 hour to 3am.

Sacrement de Réconciliation
de 16h à 18h45 chaque vendredi.
Le sacrement de réconciliation est aussi disponible
par rendez-vous pour autres temps.

Adoration de 16h à 18h45 chaque vendredi.

Sacrament of Reconciliation
4pm - 6:45pm every Friday.
The Sacrament of Reconciliation is also available
on other days by appointment.

Adoration from 4pm to 6:45pm every Friday.

Vie de la paroisse
Participez au Chemin de Croix pendant le Carême !
Le vendredi, 12 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.
Chemin de croix, Méditation des 14 stations, dans le
Cloître de la Cathédrale Saint Vincent
https://www.youtube.com/watch?v=EyzOojpo9ow
Veuillez ramasser vos enveloppes de dons à
l'entrée de l'église.
Si vous êtes nouveau dans notre paroisse et que vous
souhaitez recevoir des enveloppes pour vos dons
déductibles aux impôts, veuillez contacter le bureau.

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.
Veuillez contacter Julie à ccnotredamedelorette@hotmail.com

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.
Stations of the Cross by St Alphonsus Liguori
https://www.youtube.com/watch?v=iEIvGC1WsbM
Please pick up your donation envelopes at the
entrance of the church.
If you are new to our parish and would like
donation envelopes for your tax deductible
donations please contact the office.

We are looking for leaders for first communion for the children
and adult groups. This program will be in-person and will start in
mid or end of March. Please contact Julie at
ccnotredamedelorette@hotmail.com

Gardez dans vos prières nos
jeunes qui se préparent à
célébrer le sacrement de
confirmation!

Please keep in your prayers our
youth who are preparing to
celebrate the sacrament of
confirmation!

Nadège Sevi
Fifa Sevi
Élizabeth Jeanson

Nadège Sevi
Fifa Sevi
Élizabeth Jeanson

Solennité de Saint Joseph
le 19 mars

Solemnity of St. Joseph
March 19th

Saint Joseph, époux de la Vierge Marie

Pope Francis proclaims
“Year of St Joseph”

«Ne crains pas de prendre avec toi
Marie, ton épouse, car ce qui est
engendré en elle vient de l’Esprit Saint.

With the Apostolic Letter “Patris corde” (“With a Father’s Heart”),
Pope Francis recalls the 150th anniversary of the declaration of
Saint Joseph as Patron of the Universal Church.

Elle mettra au monde un fils et tu
l’appelleras Jésus».

To mark the occasion, the Holy Father has proclaimed a “Year of
Saint Joseph” from today, 8 December 2020, to 8 December 2021.
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2020-12/pope-francisproclaims-year-of-st-joseph.html

https://www.vaticannews.va/fr/saint-dujour/03/19/saint-joseph--epoux-de-la-vierge-marie.html

Vous voulez grandir dans votre foi grâce à la lecture quotidienne
des Écritures, à des réflexions et à bien d'autres choses encore ?
S'abonner à Prions en Ėglise
https://fr.novalis.ca/products/application-prions-en-eglise

Want to grow in your faith with daily scripture reading, reflections,
and much more? Subscribe to Living with Christ
https://www.livingwithchrist.ca/index.php/subscriptions
WEEK 4: MARCH 8 TO 14, 2021
Share Love, Share Lent: The passion of youth.

SEMAINE 4: DU 8 AU 14 MARS 2021
Partageons l’amour : La passion de la jeunesse
Saviez-vous qu’il existe à Développement et Paix un mouvement
jeunesse dynamique, d’un bout à l’autre du pays?
La campagne Partageons l’amour célèbre la passion et
l’engagement de ces jeunes qui représentent le présent et l’avenir
du mouvement de Développement et Paix.
Joignez-vous à eux pour soutenir notre travail de transformation au
Canada et dans les pays du Sud.
Lancez une chaîne de lettres solidaires pour soutenir
Développement et Paix.
Voici comment: devp.org/fr/chainedelettre

Did you know Development and Peace
has an active youth movement from
coast to coast?
The Share Love, Share Lent campaign
celebrates the passion and commitment
of youth, who represent the present
and the future of the Development and
Peace movement.
Join them in supporting our work for positive
change in Canada and the Global South.
Start a solidarity letter chain in aid of
Development and Peace. Learn how at devp.org/chainletter.

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
Coordonnatrice de la catéchèse / Catechetics Coordinator
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
Julie McLean - cate@notredamedelorette.info
Richard Rumancik at 204-815-4124

