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BULLETIN

March 21, 2021 -

Le dimanche 21 mars, 2021
5e dimanche du Carême

Sunday March 21st, 2021
5th Sunday of Lent

Jean 12, 20-33

John 12: 20-33

Le potentiel de la mort ?

Death potential

La mort – on n’en parle pas, on la prolonge, on en a peur et
pourtant… le passage de cette vie à la prochaine anticipe notre
union avec Dieu.
La parabole explique qu’afin que le grain de blé atteigne son
plein potentiel, il doit tomber en terre et mourir. Dans la mort, il n’est
plus un grain mais devient ce blé créé à son plein potentiel et produit
du fruit.
Doit-on mourir afin d’atteindre son plein potentiel ? En mourant à
soi-même, on devient la personne pour laquelle on a été crée et on
produit du bon fruit. Mais comment faire ? Dieu devient le centre, et
on met notre attention sur notre prochain.
Soyons reconnaissants, complimentons les gens, abandonnons le
contrôle, faisons des compromis, arrêtons de ne parler que de soimême, aidons les gens en besoin.
Possible ? SEULEMENT par la grâce de Dieu et notre ouverture à
l’accepter.
- Basé sur un texte de My Catholic Life!

Death – we avoid talking about it, we postpone it, we are afraid of it
and yet…it is the passing of this world to the next, and we should
welcome and anticipate our union with God.
The parable sees death as the grain of wheat achieving its full
potential only by falling to the ground and dying. In its death, itis no
longer a seed but becomes what it was mean to be and it also
produces fruit.
What if you need to die to achieve your full potential? By this
death, you are no longer the person you were but the person you
were meant to be and you bore fruit. How do you die to become this
person? By dying to self. God becomes your center and people
become your focus.
Start to be grateful, compliment people, give up control, learn to
compromise, stop talking about yourself, help people in
need. Possible ONLY with God’s grace and your openness to it.

- Based on a text from My Catholic Life!

Parole du Pape :

Dans ce contexte de grande incertitude pour demain, offrons avec notre charité
une parole de confiance, et faisons sentir à l'autre que Dieu l'aime comme un
fils. #Carême (tweet du 16 mars, 2021)

Words from the Pope:

In these days of uncertainty about our future, in our charity may we speak
works of reassurance and help others to realize that God loves them
as sons and daughters. #Lent (Tweet March 16, 2021)

Calendrier liturgique - Liturgical Calendar
le 20 au 28 mars
20

Saturday

21

Sunday

21
21
22
23
24
25
26

dimanche
Sunday
lundi/Monday

5pm Father Owen Steeves
9am

Needs and intentions of Donna Ross
and Tamara Cameron

11h Intentions des paroissiens
8pm Favors from St Rita for impossible causes

March 20 to 28
Will and Maria Lange

5th Sunday of Lent

Gilbert & Mae Ross

5th Sunday of Lent

L'abbé Mario
Claude & Evelyn Valcourt

5e dimanche du Carême

Funeral Collection
Gilles & Aline Cournoyer
CWL
Funeral Collection

St. Turibius of Mogrovejo

5th Sunday of Lent

Congé/Day off

Roland Fiola

Tues da y

Wednesday

2021

6pm Mario Cournoyer

jeudi

9h

Friday

7pm

l'Annonciation du Seigneur à la Vierge Marie

Fernand Dupasquier

l'Annonciation du Seigneur

SEMAINE SAINTE / HOLY WEEK
27
28
28
28

samedi

17h Nellie Rogocki

Sunday

9am Annie Bongers de Bruin

dimanche
Sunday

11h Intentions des paroissiens
8pm Alphonsine Mondor

Famille Landry
Will and Maria Lange
L'abbé Mario
George & Lucille Haywood

dimanche des Palmes
Palm Sunday
dimanche des Palmes
Palm Sunday

Pour le Triduum (semaine sainte), les paroissiens doivent s'inscrire
à l'avance auprès du bureau pour assister à toute messe, service ou
événement saint.

For Triduum (Holy Week) parishioners need to register in
advance with the office to attend any Holy Mass, service or
event.

Nous aurons une capacité limitée à l'église pour cette semaine.
Nous prévoyons de diffuser en direct la messe du Jeudi saint, la
Passion du Seigneur du Vendredi saint et la Vigile pascale.
La capacité est susceptible de changer avec le prochain ordre de
santé publique du 25 mars.

We have limited capacity at the Church due to covid. We are
planning to live stream Holy Thursday Mass, Good Friday
Passion of the Lord, and the Easter Vigil. Capacity is subject to
change with the next Public Health Order March 25th.

1er avril, Jeudi saint, bilingue 19h
Adoration silencieuse après la messe jusqu'à minuit.

April 1, Holy Thursday, bilingual 7 PM
Silent Adoration after Holy Mass until midnight.

2 avril, Chemin de croix, bilingue 13h - 14h
Service de la Passion du Seigneur Vendredi saint, bilingue, 15h
Temps de prière silencieuse dans l'église, de 19h à 20h.

April 2, Way of the Cross, bilingual 1 - 2 PM
Passion of the Lord service, bilingual, 3 PM
Silent prayer time in the Church, 7 - 8 PM

3 avril, Vigile pascale, bilingue 20h
Bénédiction des paniers de Pâques sur rendez-vous

April 3, Easter Vigil, bilingual 8 PM
Blessing of Easter baskets by appointment

4 avril, Messe du dimanche de Pâques 9h (anglais) 11h (français)
20h (anglais).

April 4, Easter Sunday Holy Mass 9 AM (English) 11 AM
(French) 8 PM (English).

Sacrement de Réconciliation cette semaine :
mercredi 14h – 18h
jeudi 8h – 12h
vendredi 15h – 19h
Le sacrement de réconciliation est aussi disponible par rendez-vous pour autres temps.

Sacrament of Reconciliation this week :
Wednesday 2pm – 6pm
Thursday 8am – 12pm
Friday 3pm – 7pm
The Sacrament of Reconciliation is also available on other days by appointment.

Vie de la paroisse
Cette fin de semaine, nous avons une capacité de plus

de 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.
Vous n’avez pas besoin de réserver une place pour la
messe car nous aurons plusieurs places, toujours en gardant
la distanciation physique. Veuillez arriver en avance, car nous
devons obtenir des informations sur la recherche des
contacts.
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
Participez au Chemin de Croix pendant le Carême !
Les vendredis, 19 et 26 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.
Chemin de croix, Méditation des 14 stations, dans le
cloître de la Cathédrale Saint Vincent
https://www.youtube.com/watch?v=EyzOojpo9ow
Nous publierons la messe du 19 mars, solennité de
St Joseph, avec la consécration du groupe des
Hommes de St Joseph de notre paroisse.
Veuillez nous rejoindre sur notre chaîne Youtube
https://www.youtube.com/channel/UC5_6-jRZYYmT5G1L04X76Ag
Chère Mère trois fois admirable,
aide-nous à comprendre le
mystère de la Passion et de la
Résurrection de ton Fils.
Aide-nous à comprendre sa soif
de notre amour. Amen.
Gardez nos jeunes dans vos prières
alors qu'ils se préparent pour leur
première réconciliation cette fin de semaine.
Brinley Donais, Désirée LeSage,
Ogan Sevi, Maxwell Wiebe, Cole Tétrault

Life of Our Parish
This 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.
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.
We will also have 1 French and 1 English holy Mass on
our Youtube channel for those who can’t attend in-person:
https://www.youtube.com/channel/UC5_6jRZYYmT5G1L04X76Ag

Join the Way of the Cross during Lent! Friday,
March 19th and 26th in the Church, the Queenship of Mary
religious community is livestreaming a Way of the Cross
(English) 5:30 to about 6:10pm.
Stations of the Cross by St Alphonsus Liguori
https://www.youtube.com/watch?v=iEIvGC1WsbM

We will post March 19th Solemnity of St. Joseph
Holy Mass with the consecration of our parish’s
Men of St. Joseph group.
Please join us on our Youtube channel
https://www.youtube.com/channel/UC5_6jRZYYmT5G1L04X76Ag
Dear Mother Thrice
Admirable help us to
understand the mystery of
your Son’s Passion and
Resurrection.
Help us to understand His
thirst for our love. Amen.
Keep our youth in your prayer as they prepare
for their first reconciliation this weekend.
Brinley Donais, Désirée LeSage,
Ogan Sevi, Maxwell Wiebe, Cole Tétrault

Message de +LeGatt en appui au Carême de partage de
Développement et Paix
Ce Carême, « Partageons l’amour ». Le thème du Carême de
partage 2021 de Développement et Paix s’inspire de l’encyclique
Fratelli Tutti du pape François qui traite de la fraternité et de l'amitié
sociale, nous rappelant que nous sommes tous sœurs et frères.
Cette fin de semaine, les 20 et 21 mars, nous célébrons le
Dimanche de la solidarité (collecte du Carême de partage) à la
grandeur du pays. J’invite tous les fidèles de notre diocèse à prier
pour la paix, à réfléchir sur le sens de la fraternité universelle et à
être solidaire avec les plus vulnérables dans les pays du Sud.
La collecte du Carême de partage est l’occasion d’honorer le
message du Saint-Père en tant que communauté mondiale et de
s’inspirer de la parabole du Bon Samaritain qui est au centre de
son encyclique. C’est une façon de faire notre part pour que,
comme l’espère le Pape, « chaque personne vive dans la dignité et
ait des opportunités appropriées pour son développement
intégral ».
Je vous invite à faire un don au Carême de partage de
Développement et Paix, soit par l’entremise de votre paroisse, ou
directement à Développement et Paix en ligne à devp.org/careme,
par téléphone 1 888 234-8533 (sans-frais) ou par la poste au 1425,
boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage, Montréal (Québec) H3G
1T7
Ce Carême, engageons-nous sur un chemin de partage, d’amour
et de solidarité universelle !

Message from +LeGatt in support of Development and Peace's
Share Lent campaign
This Lent, we are invited to "Share Love". Development and
Peace's theme for Share Lent 2021 is inspired by Pope Francis'
encyclical Fratelli Tutti, which deals with fraternity and social
friendship, reminding us that we are all sisters and brothers.
This weekend, on March 20 and 21, we celebrate Solidarity Sunday
(Share Lent collection) across the country. I invite all the faithful of
our diocese to pray for peace, to reflect on the meaning of universal
fraternity and to be in solidarity with the most vulnerable in the
Global South.
The Share Lent collection is an opportunity to honour the Holy
Father’s message as a global community and to find inspiration
from the parable of the Good Samaritan which is at the centre of his
encyclical. It is a way of doing our part so that, as the Pope hopes,
“every person lives with dignity and has sufficient opportunities for
his or her integral development”.
I invite you to make a Share Lent donation to Development and
Peace, either through your parish, or directly to Development and
Peace online at devp.org/lent, by phone at 1 888 234-8533 (tollfree) or by mail at 1425 Rene-Levesque Blvd West, 3rd floor,
Montreal, Quebec, H3G 1T7
This Lent, let us embark on a path of sharing, love and universal
solidarity!

Pour plus d’infos et pour t’inscrire, clique ici.
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

