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Le dimanche 25 avril, 2021
4e dimanche de Pâques

Sunday April 25th, 2021
4th Sunday of Easter

Moi, une brebis?

Me a sheep?

Rendez grâce au Seigneur! Il est bon. Si Dieu est bon, nous
pouvons avoir confiance en Lui en toutes choses…. Si nous ne
croyons pas que Dieu est bon, comment avoir confiance en
Lui? Nous ne faisons pas confiance en quelqu’un de méchant,
ni en un étranger. Plutôt, nous faisons confiance en une
personne avec qui nous avons une relation et qui est bonne.
Dieu ne change jamais! Il est bon tout le temps. Sa bonté ne
dépend pas de notre emploi ou notre santé. Il est bon et ne
peut pas agir contrairement à sa nature.
Nous avons tous connu des épreuves. Parfois, nous venons à
comprendre le pourquoi. Sois que nous avons grandi ou une
meilleure opportunité s’est présentée. Parfois nous n’avons
aucune idée. C’est dans ce vide que doit être notre confiance
en Dieu.

Give thanks to the Lord, for He is good. If God is good, we
trust him with our lives right? If we don’t believe God is good,
how can we trust Him? We don’t trust bad people or
strangers. We trust someone with whom we have a
relationship and know is good.
God is good all the time. His goodness is not based on our
career advancement, our health or anything else. It is who He
is. He cannot go against who He is.
All of us have experienced trials. Sometimes we come to see
why God permitted these things. We either grew from the
experience or a better opportunity was presented. Sometimes
we remain clueless. And in that space must be our trust.
He gave up his life so we would know His goodness.
The sheep know their shepherd’s voice and will only follow
him. Let us follow Him only, for God is good!

Il a donné sa vie afin de nous faire voir sa bonté.
Les brebis connaissent la voix de leur pasteur et suivent lui
seulement. Suivons que Dieu, car Il est bon!

- Based on a reflection from Fr. Michael Gaitley
- Basé sur une réflexion de l’abbé Michael Gaitley

Parole du Pape :

Pour Dieu, tu es la petite pièce de monnaie que le Seigneur cherche sans cesse : il veut
te dire que tu es précieux à ses yeux, unique. Personne ne peut te remplacer dans le
cœur de Dieu. (tweet du 20 avril, 2021)

Words from the Pope: For God, you are that little coin that the Lord seeks without pause. He wants to tell you
that you are precious and unique in His eyes. No one can take your place in the heart of
God. (Tweet April 20, 2021)

Calendrier liturgique - Liturgical Calendar
2021

le 24 avril au 2 mai

Notre chaîne YouTube/
Our YouTube Channel

https://www.youtube.co
m/NotreDamedeLorette

April 24 to May 2

Ce dimanche 9h (anglais) et 11h (français), vous pouvez visionner la messe à la
maison en même temps que le restant de votre communauté!

This Sunday 9am (ENG) and 11am (FR), you may watch Holy Mass
from home at the same time as your community!

S’il vous plait noter que nous aurons une capacité de 50
personnes à l’église, alors nous devrons prendre des
réservations pour les messes du dimanche à
9h (anglais) et 11h (français).
S’il vous plait nous envoyer un courriel avec
vos réservations et attendre une confirmation.
Vous pouvez aussi appeler
le bureau 204-878-2221.
Tous les paroissiens sont les bienvenus de venir aux
messes! Nous demandons que, si possible, vous rendre à
la messe du samedi soir ou dimanche soir, ou une
messe sur semaine (aucune réservation requise), afin
de mieux répartir les gens.

Please note that we will have a 50-person capacity in the
church, so we will be taking reservations for Sunday
9am (ENG.) and 11am (FR.) Holy Masses.
Please send us an e-mail with your reservations
and await a confirmation.
You may also call the office at 204-878-2221.
All our parishioners are welcome to attend Holy Mass!
We ask that if you are able, you may attend the
Saturday night or Sunday night Holy Mass, or the
Holy Masses during the week (no reservations
necessary), as it will help to spread people out.

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
Merci l’abbé Mario de la part de tous les
paroissiens pour tout le travail que tu as
accompli pour évangéliser notre
communauté en ces temps difficiles.
Chaque jour, vous vous rendez disponible
pour la communauté et continuez à
répandre la Parole de Dieu et son amour
dans nos vies.
Nous apprécions sincèrement votre
dévouement à la paroisse et prions pour
qu'Il continue à vous protéger et à vous
garder en sécurité dans votre ministère.

Que Dieu te bénisse
l’abbé Jorge Mario!
Nous sommes à la recherche de plantes vertes (nécessitant
peu d'entretien et de lumière) pour embellir l'espace de l'autel,
le coin de Marie et le meuble du Tabernacle.
Avez-vous une plante d'intérieur que vous êtes prêt à prêter
pour quelques semaines ? Veuillez l'apporter à l'église avant
la messe et étiqueter votre contenant. Merci !

Chère Mère pèlerine trois fois admirable,
s’il vous plaît intercéder pour ceux qui souffrent
dans notre monde et nous vous supplions pour la
guérison du monde du coronavirus. Amen.

Félicitations à Katarzyna (née Lodowski) et
Raymond Groen pour leur mariage ici à
notre paroisse le 20 mars 2021!

Life of Our Parish
Thank you Father Mario from all of us
parishioners for ALL of your hard work in
evangelizing our community through these
tough times.
Every day you have been available to the
community and have continued spreading
God’s word and His love in our lives.
We sincerely appreciate your dedication to
the parish and pray that He continues to
protect you and keeps you safe in your
ministry work.

God Bless You
Father Jorge Mario!
We are looking for green plants (low maintenance and low
light requirements) to beautify the altar area, Mary’s corner
and the Tabernacle cabinet.
Do you have a house plant you are
willing to loan for a few weeks?
Please bring to the church before
Holy Mass and label your container.
Thanks!

Dear Pilgrim Mother Thrice Admirable, please
intercede for those who suffer in our world
and we plead for the healing of the world from
the coronavirus. Amen.

Congratulations to Katarzyna (born Lodowski)
and Raymond Groen for
their marriage in our parish
on March 20, 2021!

Comment puis-je décider de me faire vacciner contre la covid
et de suivre ma foi catholique ? Soyez informés :
Note sur la moralité de l'utilisation de certains vaccins anti-Covid19 :
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/document
s/rc_con_cfaith_doc_20201221_nota-vaccini-anticovid_en.html
Vaccins anti-Covid-19 - une FAQ sur la bioéthique catholique :
https://www.archsaintboniface.ca/ (cliquez sur Covid, puis sur FAQ)
Conférence des évêques catholiques du Canada :
https://www.cccb.ca/faith-moral-issues/health-care/covid-19vaccine-moral-questions-and-principles/

How do I decide to get vaccinated for covid and follow my
Catholic faith? Be informed:
Note on the morality of using some anti-Covid-19 vaccines:
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/document
s/rc_con_cfaith_doc_20201221_nota-vaccini-anticovid_en.html
COVID-19 Vaccines – an FAQ on Catholic Bioethics
https://www.archsaintboniface.ca/ (click on Covid, then FAQ)
Canadian Conference of Catholic Bishops:
https://www.cccb.ca/faith-moral-issues/health-care/covid-19vaccine-moral-questions-and-principles/

Les paroissiens de Notre-Dame de Lorette offrent leurs plus
sincères condoléances à la famille et aux amis des Lidgett.
Que Dieu marche à vos côtés et vous guide.
Nous vous gardons dans nos prières.

Notre-Dame de Lorette Parishioners offer our
sincerest condolences to the Lidgett family and
friends. May God walk beside you and guide you
through. We hold you close in our prayers.

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

