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Paroisse 

Notre-Dame-de-Lorette 

Parish 

Le dimanche 16 mai, 2021                                                          
dimanche de l’Ascension 

 
Après sa résurrection, Jésus est apparu aux apôtres une 
dizaine de fois mais Il n’est pas demeuré avec eux.  
Pourquoi? 
 
St. Thomas Aquin offre deux raisons possibles : 
 

1. Pour montrer qu’Il était vraiment ressuscité 

2. Pour montrer la gloire de Jésus ressuscité – c'est-à-

dire les choses ne retourneraient pas comme 

auparavant. 

Jésus leur dit qu’il faut qu’il parte, même que c’est mieux pour 
eux. Les apôtres ont dû connaitre la joie, la peur, la confusion, 
la peine, la curiosité et l’incertitude.  
Ça nous ressemble?  Des hauts, des bas, des 
rebondissements, des virages, des joies, des peines 
font partie de nos vies. 
 
Du ciel, Jésus est toujours présent 
avec nous quand nous nous tournons vers 
Lui. De quelle autre façon serait-il présent  
aujourd’hui? Nous faisons partie de son plan. 
 
Notre premier pas est de dire oui à son plan et faire 
confiance en Celui qui nous aime. 
La prochaine étape est d’attendre l’Esprit Saint…. 

 
 
 - D’après une réflexion de ‘My Catholic Life!’ 

 
 

Sunday May 16th, 2021                                                                  
Ascension Sunday 

 
After He rose from the dead, Jesus appeared to his 
disciples 10 recorded times but did not stay with them 
continuously.  Why? 
 
St. Thomas Aquinas offers 2 possible reasons: 

1. To show that He really did rise from the dead 

2. To show them  the glory of Jesus who had risen – 

things could not return to how they had been before 

Jesus tells them He must go.  In fact, He says it is better for 
them. They probably went from joy, to fear, to relief, to 
confusion and sorrow, to curiosity and uncertainty. 
 
Sound familiar?  Ups, downs, twists, turns, joys and sorrows 
are what our lives are made up of.  From heaven, Jesus is 
continuously present to each of us provided we turn to Him. 
 
       How else would He be present to us today? 
       And we have a part in His plan. 
 
       The first step is to say yes to His plan and trusting 
        in Him who loves you. The next step is waiting for 
        the Holy Spirit.... 

 
     
 
 
 
       

  - Based on a text from My Catholic Life!  
 

 
 
 
 

 
Parole du Pape :  L'amour que Jésus nous donne est le même que celui dont le Père L'aime : un amour 

pur, inconditionnel et gratuit. En nous le donnant, Jésus nous traite en amis, nous fait 
connaître le Père et nous implique dans sa propre mission pour la vie du monde. 
#ÉvangileduJour (Jn 15,9-17) (tweet du 9 mai, 2021) 

 
Words from the Pope:  The love Jesus gives us is the same with which the Father loves Him: pure, 

unconditional, freely given love. By giving it to us, Jesus treats us like friends, making us 
know the Father, and he involves us in his same mission for the life of the world. 
#GospelOfTheDay (Jn 15:9-17) (Tweet May 9, 2021)  

  
 
  
 

https://twitter.com/hashtag/ÉvangileduJour?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/GospelOfTheDay?src=hashtag_click


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

         

 
  
 
 
 
 
  

Calendrier liturgique -  Liturgical Calendar                                                                                               
le 15 au 21 mai   2021   May 15 to 21 

 

15 Saturday Joseph Mitosinka Marcel & Lilliane Jeanson 7th Sunday of Easter

16 Sunday Elaine Bridges needs & intentions Gilbert & Mae Ross 7th Sunday of Easter

16
dimanche /

Sunday

9h - 13h

9am - 1pm

16 dimanche Intentions des paroissiens L'abbé Mario 7e dimanche de Pâques

16 dimanche Edouard & Lilliane Manaigre Max Querel 7e dimanche de Pâques

17 lundi/Monday

18 mardi Laurette Durand Offrandes aux funérailles Saint John I

19 Wednesday Dennis and Bernadette Lidgett Gilles & Janine Rondeau St. Bernardine of Siena

20 jeudi Denis Jeanson Claude & Monique Jeanson Saint Christophe de Magallanes

21 Friday Denis Durand Gilles & Lucille Brunette Saint Rita of Cascia

Prières & Eucharistie avec le Saint Sacrement dans le stationnement de l'église, devant le presbytère.

Prayer & Communion with the Blessed Sacrament in the parking lot of the Church, in front of the rectory.

Veuillez noter que nous offrirons la communion et des prières 
genre ‘DRIVE-IN’ chaque dimanche, dans le stationnement de 
l'église, avec le Saint Sacrement exposé. 
 

 Dimanche entre 9h et 13h :  Communion et prières dans le 

stationnement de l'église. Veuillez arriver entre 9h et 13h et 

rester dans votre voiture pour une adoration privée. 

S’il vous plait appeler le bureau en avance pour nous aviser 

que vous viendrez (et laisser un message), mais pas 

besoin d’attendre pour une confirmation. 

 

L’abbé Mario vous indiquera quand vous pourrez vous 

approcher du Saint Sacrement pour communier et prier 

(maximum de 4 personnes à la fois du même domicile). 

 
Veuillez noter ces autres détails importants concernant les 
nouvelles restrictions pour notre église : 

 

 Les messes pré-enregistrées pour le 16 mai (anglais et 

français) seront disponibles samedi (15 mai) à 17h00 sur 

notre chaîne YouTube. 

 

 L’abbé Mario célébrera toutes les intentions des messes 

prévues, en privé chaque jour.      

                                                           

 Le sacrement de la réconciliation sera disponible les 

vendredis SUR RENDEZ-VOUS. Veuillez nous contacter   

pour réserver une place entre 15h et 18h les vendredis. 

Veuillez nous appeler au bureau pour prendre rendez-vous; 

204-878-2221. 

 

 La prière individuelle dans l'église est disponible SUR 

RENDEZ-VOUS. Veuillez appeler au bureau pendant la 

semaine pour réserver une place. 

 

Please note that we will be offering DRIVE-IN communion 
and prayers every Sunday, in the parking lot of the church, 
with the Blessed Sacrament exposed (in Fr. J. Mario’s 
office window): 
 

 Sunday between 9am and 1pm :  Communion and 
Prayers in the church parking lot. Please arrive in the 
parking lot (near the rectory) anytime between 9am 
and 1pm and remain in your car for private adoration. 
Please call the office ahead of time and advise that 
you will be coming (leave a message). You don’t 
need to wait for a confirmation. 
 
Fr. J. Mario will advise you when you can walk up to 
the Blessed Sacrament to have communion and a 
quick prayer (maximum of 4 household members at a 
time). 

 

Please note these other important details regarding the 

new restrictions at our parish: 

 Pre-recorded Holy Masses for May 16th (English and 

French) will be available for viewing Saturday (May 

15th) at 5PM on our YouTube channel. 

 

 Fr. Mario will be celebrating all scheduled Mass 

intentions in private Holy Mass, daily.             

                                                                   

 The Sacrament of Reconciliation will be available on 

Fridays (between 3pm and 6pm) BY APPOINTMENT. 

Please contact us to schedule a time at 204-878-2221. 

 

 Individual prayer in the church is available BY 

APPOINTMENT – please call the office during the 

week to book a time. 

 

Notre chaîne YouTube/ Our YouTube Channel 

https://www.youtube.com/NotreDamedeLorette 

 

https://www.youtube.com/NotreDamedeLorette


Jean 1:39 - 4139 Jésus dit : "Venez et voyez.                                            
Ils allèrent voir l'endroit où se trouvait Jésus.                                         
Il était environ quatre heures de l'après-midi. Ils                                       
restèrent avec Jésus le reste de la journée.                                  
Veuillez-vous joindre à nous pour une occasion                                  
extraordinaire de grandir dans la foi et la                                         
formation catholique romaine :                                                                                            
À partir du jeudi 3 juin 2021 à 19 h, pendant 14 semaines (les 
jeudis, en anglais, en ligne et en personne à partir de notre 
paroisse) Rencontrer Jésus, la Bonne Nouvelle, dans les quatre 
Évangiles. RSVP, Suzanne Moore 204.878.3137 ; l’abbé J. Mario 
431.348.0022 ; Maryanne 204.878.3901 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Notre paroisse est abonnée à 
FORMED. Ces ressources 
(audio, vidéo et PDF) pour la 
croissance en la foi catholique  
sont disponibles gratuitement. 
 
 
Nous acceptons des dons 
pour aider à défrayer 
l’abonnement à FORMED! 
Merci d’aider notre 
communauté et nos jeunes 
à rester impliqués et éduqués 
dans la foi catholique! 
 
 
 
 

 

  
 

 
        
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
    
    
 
   

 

Vie de la paroisse                            Life of Our Parish 

John 1:39 – 41                                                                                  
39 Jesus said, `Come and see.' They went                                                
and saw the place was staying. The time                                                            
was about four o'clock in the afternoon.                                        
They stayed with Jesus the rest of the day.                                        
Please join us for an amazing opportunity                                                     
to grow in faith and Roman Catholic formation:                             
June 3rd, 2021 Thursday 7 PM, for 14 weeks (Thursdays, online 
and in person from our parish) Encounter Jesus, the Good News, 
in the four Gospels. RSVP, Suzanne Moore 204.878.3137;                
Fr. J. Mario 431.348.0022; Maryanne 204.878.3901 

 
 
 
 
  
 
 
 

     

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

    Our parish is subscribed to 
    FORMED and these  
    resources (audio, video and 
    PDF) for growth in the  
    Catholic faith are available for 
    FREE to you.  

    We are taking donations to 
    pay for our FORMED  
    subscription! 
    Thank you for helping our 
    community and youth to stay 
    involved and educated in the 
    Catholic faith! 
 
 
 
 
 
 

Nous recherchons une personne bénévole qui pourrait aider avec 
notre page Facebook à partir de la maison. S’il vous plait contacter 

le bureau si cela vous intéresse! 
 

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

 
 

We are looking for a volunteer to work on our Facebook page 
from home. Please contact the office if you are interested! 

 
If you haven't joined our Facebook page, please do so now! 

www.facebook.com/paroissenotredamedeloretteparish  
 

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. 
Amen. 
 

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. 

 
 

http://www.facebook.com/paroissenotredamedeloretteparish
http://www.facebook.com/paroissenotredamedeloretteparish


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
Vidéo de Mgr LeGatt – Mai : le Mois de Marie 
Aujourd’hui, Monseigneur Albert nous partage quelques unes des 
idées principales qui lui ont particulièrement touché lors de la 
retraite annuelle (virtuelle) des prêtres qui a eu lieu cette semaine: 
Quel est notre message? (la foi), alors quoi ? (l’espoir), et ensuite ? 
(la charité). 
 
Il prend aussi un moment pour réfléchir sur le rôle important de 
Marie en ce mois de Marie, surtout comme le Pape François a 
invité l’Église universelle à se joindre à lui pour un marathon de 
prière pour la fin de cette pandémie. Vous êtes invités à vous 
joindre à l’Église universelle en priant un chapelet par jour. 
Pensons aussi à nos mères, elles qui, comme Marie, sont le reflet 
de l’amour de Dieu pour nous. 
 

➡ Suivez ce marathon de prière déclaré par le Pape François, 

ainsi que les intentions quotidiennes et les diffusions quotidiennes 
de différents sanctuaires mariaux pendant le mois de mai. Cliquez 
ici! 
 
Pour voir la vidéo, cliquez ici ou visitez la page d’accueil du site 
Web diocésain, www.archsaintboniface.ca  
ou encore la page Facebook du diocèse, au 
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Bishop LeGatt Video Message - May: The Month of Mary 
Archbishop Albert recalls some of the main ideas that came out of 
this week’s annual (virtual) priests’ retreat: what is our message? 
(faith), so what? (hope), and what now? (love). 
 
He also takes a moment to reflect on the important role of Mary in 
this month of Mary, especially as Pope Francis is calling the 
universal Church to a marathon of prayer for the end of this 
pandemic: you are invited to join the universal Church reciting a 
Rosary per day. And let us also think of our mothers, who, like 
Mary, are a reflection of God’s love for us. 
 
To view the video, click here or visit the diocesan Facebook page 
at: https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/ or visit the 
diocesan website homepage at: www.archsaintboniface.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 info@notredamedelorette.info 
 

Curé/Pastor (emergency only- 431 348-0022) abbé/Father J. Mario de los Rios Londoño 

Adjointe administrative / Administrative Assistant Josée Cooper 

Conseil paroissial de pastorale / Parish Pastoral Council Maryanne Rumancik 

Conseil des affaires économiques / Parish Administration Board André Cournoyer Président/ Chairperson 
  Janine Durand-Rondeau Vice-présidente/ Vice-Chairperson 

Coordonnatrice de la catéchèse / Catechetics Coordinator Julie McLean - cate@notredamedelorette.info   
Réservations de la salle paroissiale / Reservations for the Parish Hall Richard Rumancik at 204-815-4124 

 

MARCHE DE PRIÈRES À LORETTE - Reporté 
LORETTE PRAYER WALK – Postponed 

Un gros merci à tous ceux qui continuent à faire des 

dons à la paroisse. Pour donner, vous pouvez : 

 

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. 

Nous vous remercions sincèrement de 

soutenir votre paroisse. 

Thank you very much to all those who continue to 

donate to the Parish. To give, you may : 

 

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.  

Thank you sincerely for supporting your parish. 

https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2021-05/pape-marathon-de-priere-chapelet-pandemie.html?fbclid=IwAR1NqeMpT96ax7Qt1NAiXkgUtsuxN_jA1bC0g54bXCKWwePr7anmJHBN280
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2021-05/pape-marathon-de-priere-chapelet-pandemie.html?fbclid=IwAR1NqeMpT96ax7Qt1NAiXkgUtsuxN_jA1bC0g54bXCKWwePr7anmJHBN280
https://www.youtube.com/watch?v=8lIDugyPvvE&t=150s
http://www.archsaintboniface.ca/
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
https://www.youtube.com/watch?v=b2Nj7qbbJAA
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/
http://www.archsaintboniface.ca/
https://notredamedelorette.info/
mailto:info@notredamedelorette.info
mailto:cate@notredamedelorette.info

