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La Paix soit avec vous

Peace be with you

Quand Jésus est apparu aux onze apôtres, Il est venu avec
amour et non avec colère car ils l’avaient quand même
abandonné. Il leur offre sa paix, et ensuite Il ouvre leur
intelligence pour comprendre les Écritures.

When Jesus suddenly stood among the eleven apostles, He
came in love and not in anger at their having left Him. He
offered them His Peace and He opened their minds to
understand the Scriptures.

La paix pour leur esprit – En regardant ses blessures, ils
savaient qu’ils partagent la vie éternelle et que son pardon
sans limite est sans fin.

Peace of mind – When looking at his wounds, they knew they
were sharing in His everlasting life and that his limitless
forgiveness last forever.

La paix pour leur cœur – En voyant les marques des clous,
ils savaient que son amour est inconditionnel et constant.

Peace of heart – When seeing the nail marks, they knew that
his love was unconditional and never changing.

La paix pour leur âme – Il est leur roi maintenant et pour
toujours et ils sont appelés à être ses témoins.

Peace of soul – He is their king now and forever and their
response must be to be his witnesses on this earth.

Nous devons croire sans avoir vu ses blessures, les marques
des clous. Notre intelligence a été éclairée par ce même Esprit
à notre baptême et à notre confirmation.
Allons de l’avant comme témoins
dans sa paix, ceci malgré
notre monde incertain.

We must believe without having actually seen the wounds and
the marks. Our intelligence has been opened by the same
Spirit through Baptism and confirmation.

- Inspiré d’après une réflexion de
The Better Part

Parole du Pape :

May we go forth as
witnesses in His peace even
in this fearful time.

- Based on a reflection from The Better Part

La miséricorde se fait concrète, elle devient proximité, service, attention aux personnes
en difficulté. Je vous souhaite de vous sentir toujours miséricordieux afin d'être
miséricordieux à votre tour. (tweet du 11 avril, 2021)

Words from the Pope: Mercy is made tangible, it becomes closeness, service, care for those in difficulty. I
hope you will always feel you have been granted mercy, so as to be merciful to
others in turn. (Tweet April 11, 2021)

Calendrier liturgique - Liturgical Calendar
le 17 au 25 avril

2021

April 17 to 25

Le dimanche 9h (ANG), et dimanche (FR), vous pouvez visionner la messe à la maison
en même temps que le restant de votre communauté!
ICI / HERE : https://www.youtube.com/NotreDamedeLorette

On Sunday 9am (ENG) and Sunday 11am (FR), you may watch Holy Mass from home at the same time as your community!
Si vous regardez la messe en direct, vous pouvez choisir de
faire un Acte de communion spirituelle Mon Jésus,
Je crois que Tu es présent dans le Très Saint Sacrement.
Je T'aime par-dessus tout,
et je désire Te recevoir dans mon âme.
Comme je ne peux pas Te recevoir en ce moment
de façon sacramentelle,
viens au moins spirituellement dans mon cœur.
Je T'embrasse comme si Tu étais déjà là
et je désire m'unir entièrement à Toi.
Ne permets jamais que je sois séparé de Toi.

If you watch Holy Mass livestreamed, you may make
An Act of Spiritual Communion –
My Jesus,
I believe that You are present in the Most Holy Sacrament.
I love You above all things,
and I desire to receive You into my soul.
Since I cannot at this moment receive You sacramentally,
come at least spiritually into my heart.
I embrace You as if You were already there
and unite myself wholly to You.
Never permit me to be separated from You.
Amen.

Amen.

Adoration et Sacrement de la Réconciliation de 15h à 18h45 chaque vendredi.
Le sacrement de la réconciliation est aussi disponible par rendez-vous pour autres temps.

Adoration and Sacrament of Reconciliation 3pm to 6:45pm every Friday.
The Sacrament of Reconciliation is also available on other days by appointment.

Vie de la paroisse

Life of Our Parish

Merci à Kellie pour tout ce que tu as fait
pour la page Facebook de la Paroisse NotreDame-de-Lorette!
On apprécie tout ton travail et ton temps
pour garder les paroissiens informés et
partager des messages de foi importants!
Nous rechercherons une personne afin de
continuer ce bénévolat à partir de la maison.
S’il vous plait contacter le bureau si cela
vous intéresse!

Thank you Kellie for all the work you have
done on the Notre-Dame-de-Lorette Parish
Facebook page!
Notre chaîne
YouTube/
Our YouTube
Channel

We appreciate all your hard work and time
to keep parishioners informed and sharing
messages on faith!

https://www.youtube
.com/NotreDamede
Lorette

We will be looking for someone to continue this
volunteer work from home. Please contact the
office if you are interested!

Si vous n’avez pas joint notre page de
Facebook, faites-le maintenant!
www.facebook.com/paroissenotredamedelorett
eparish

S’il vous plait prier pour nos jeunes qui se préparent
au sacrement de l’Eucharistie en mi-mai.
(De gauche à droite – Rosalie Gendron, Rosalie Johnson,
Brianne Gingras, Mika Heller, Cédrik Dupasquier)

33 jours pour se consacrer à Jésus-Christ par Marie.
Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLsIIgGqUVovvrkH5iNjleTF5qKev-fHw
Communauté des Serviteurs de Marie du Cœur de Jésus
https://www.youtube.com/watch?v=pQM49xbuXtc
Tout à Jésus par Marie:
https://www.youtube.com/watch?v=XZUOJ16BOE4

If you haven't joined our Facebook page,
do so now!
www.facebook.com/paroissenotredamedelorett
eparish

Please pray for our youth as they prepare for the
sacrament of the Eucharist which will take place
in mid-May.
(Left to right - Rosalie Gendron, Rosalie Johnson,
Brianne Gingras, Mika Heller, Cédrik Dupasquier)

33 Days to Morning Glory,
Marian Consecration, will be
starting again in our parish
April 23 – 25th.
Please register with the office
that you will be joining so we
can plan our Consecration Day.
You may join by:
Using your book from last year ;
or online with :
https://www.youtube.com/watch?v=zdMc7C_sRTU
https://www.youtube.com/watch?v=46h_ijZURP8
In 6 Episodes from FORMED:
https://watch.formed.org/33-days-to-morning-glory-1

« Nourriture pour mon âme » – 4e atelier diocésain de
ressourcement spirituel : « Comment témoigner concrètement
de ma foi, dans ma famille et dans mon milieu? » - Mardi 4 mai
2021
Chaque atelier mensuel gratuit via Teams, donné par un
intervenant local, inclut une présentation sur un thème, un échange
en petits groupes et dure 75 minutes. Le 4e atelier aura lieu le
mardi 4 mai, à 19 h. Le thème : « Comment témoigner
concrètement de ma foi, dans ma famille et dans mon milieu ?
», sera animé par Amber Wsiaki. Pour plus d’infos et pour
t’inscrire, clique ici.

Visite des confirmands à Monseigneur LeGatt – Printemps
2021
Dans le contexte pandémique, une vidéo de 26 minutes d’une
Visite des confirmands à l’évêque a été réalisée en toute simplicité
en mars dernier par le Service diocésain de la catéchèse, Denis
Beaudette, Amber Wsiaki et 3 jeunes de la paroisse des SaintsMartyrs-Canadiens. De toute beauté…à voir!
Pour visionner la vidéo, clique ici

Un gros merci à tous ceux qui continuent à faire des
dons à la paroisse. Pour donner, vous pouvez :

Thank you very much to all those who continue to
donate to the Parish. To give, you may :

1) envoyer un don mensuel par la poste, l’adresse ci-dessous.
2) aller au site du diocèse : page d’accueil à la droite « Faites
un don à votre paroisse »
3) vous inscrire pour effectuer des retraits automatiques.
Vous trouverez le formulaire sur le site web de la paroisse ou
appeler au bureau pour plus d’information.
4) déposer votre enveloppe d’offrande pendant les heures de
bureau.

1) mail a monthly donation to the parish, address
below. (please only put cheques in the mail)
2) on the Diocese’s Home page: “Donate to your
Parish” on the right-hand side of page.
3) sign up to do auto-withdrawals. You may go to the
Parish web site to get the form or please call the office for
more information.
4) drop off your collection envelope during office
hours.

Nous vous remercions sincèrement de
soutenir votre paroisse.

Thank you sincerely for supporting your parish.

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

