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BULLETIN

May 23, 2021 -

Le dimanche 23 mai, 2021
Pentecôte

Sunday May 23rd, 2021
Pentecost

Opération chrétien clandestin

Operation undercover Christian

Nous vivons dans un monde ou être Chrétien n’est pas
populaire (pas la première fois dans l’histoire du monde). Nous
sommes silencieux, on a peur d’être ridiculisé, rejeté, ou se
faire poser des questions que nous ne pouvons pas répondre.

We live in a world where being a Christian is not popular (not
the first time in history, by the way). We are silent, afraid of
being laughed at, rejected or being asked questions we
cannot answer.

Certains chrétiens peuvent se rassembler dans la ‘chambre
haute’ de la paroisse et être actifs. Mais une fois hors des
limites sécurisées de la paroisse, nous glissons en mode
clandestin. Personne ne saurait que nous marchons avec
Jésus.

Some Christians are able to gather in the ``upper room`` of the
parish and be active. Once outside the safe confines of the
parish, we can slip into undercover mode. No one would know
we walk with Jesus.

L’Esprit Saint veut changer cela! L’Esprit qui a donné le
courage aux apôtres dans la chambre haute est LE MÊME
Esprit qui veut te transformer. Notre témoignage ne dépend
pas sur notre éloquence mais sur la grâce de l’Esprit Saint.
Notre part est d’être ouvert et dire oui.
Alors sortons de cette chambre haute, ouvrons grande nos
portes et laissons entrer le Saint Esprit. Laissons-le allumer le
feu en nous et allons de l’avant.

- Basé sur un texte de Msgr Charles Pope

Parole du Pape :

The Holy Spirit wants to change that! The Spirit who
emboldened the scared apostles in the upper room is the
SAME Spirit that wants to embolden us. Our witness does not
depend on our eloquence but on the grace of the Holy Spirit.
Our part is to be open to the Spirit and say yes.
So let us get out of the upper room, open our doors and let the
Holy Spirit in. Let Him light a fire in each of us and be bold.

- Based on a text by Msgr Charles Pope

En ces jours de préparation à la Solennité de la #Pentecôte, demandons au Seigneur qu'il nous
envoie les dons de l'Esprit Saint pour pouvoir persévérer dans notre vie de #prière avec humilité
et joie, en surmontant les difficultés avec sagesse et constance. (tweet du 19 mai, 2021)

Words from the Pope: In these days of preparation for the Solemnity of #Pentecost, let us ask the Lord to send us the
gifts of the Holy Spirit so that we may persevere in our life of #prayer with humility and joy,
overcoming difficulties with wisdom and determination. (Tweet May 19, 2021)

Calendrier liturgique - Liturgical Calendar
le 22 au 28 mai

2021

May 22 to 28

22

samedi

UNellie Rogocki

De la famille

Saint Rita de Cascia

23

Sunday

Aidan Ross - needs and intentions

Gilbert & Mae Ross

Pentecost

23

dimanche

ULéopold & UFlorence Chartier

Lucie Bernard-Chartier

Pentecôte

23

Sunday

Parishioners' intentions

Fr Mario

Pentecost

Needs and intentions of
ill persons in our Parish

Mitosinka family

Sts. Bede, Gregory Vll &
Mary Magdalene de'Pazzi

UDan Romaniuk

Gilbert & Mae Ross

St. Philip Neri

URaymond Chaput

Jean-Pierre & Jeannette Chaput

Saint Augustin de Canterbury

UDan Romaniuk

Roly & Angie

24 lundi/Monday
25

Tuesday

26

Wednesday

27

jeudi

28

Friday

Paroisse Notre-Dame-de-Lorette : Rencontrer Jésus,
la Bonne Nouvelle, dans les quatre Évangiles :

Notre-Dame-de-Lorette Parish : Encounter Jesus,
the Good News, in the four Gospels :

Jésus vous appelle-t-il à vous lancer dans les eaux profondes ?
Nous avons une occasion extraordinaire de grandir dans notre foi
pendant la pandémie !

Is jesus calling you to put out into the deep waters? We have an
amazing opportunity to grow in our faith during the pandemic!

Approfondissez votre relation avec Jésus en vous plongeant dans la
bible et les quatre évangiles, et certains documents de Vatican II.
Le jeudi 3 juin 2021 à 19h, et le samedi 5 juin 2021 à 10h,
pendant 14 semaines (les jeudis et samedis, 1 ½ heure plus un
temps d’étude).
RSVP,
Suzanne Moore 204.878.3137 ;
Maryanne 204.878.3901
Vous pouvez participer à
partir de YouTube, Zoom,
ou Facebook.

Deepen your relationship with Jesus by immersing yourself in the
bible and the four Gospels, and some of the Vatican II documents.
Starting on Thursday, June 3rd, 2021 at 7 PM, and Saturday,
June 5th 2021 for 14 weeks (Thursdays and Saturdays, 1 ½ hours
plus time for studying).

RSVP,
Suzanne Moore 204.878.3137;
Maryanne 204.878.3901

You may participate with
YouTube, Zoom or Facebook.

Notre chaîne YouTube/ Our YouTube Channel

https://www.youtube.com/NotreDamedeLorette
Notre page Facebook/ Our Facebook Page

www.facebook.com/paroissenotredamedeloretteparis
h

Vie de la paroisse
Veuillez noter ces autres détails importants concernant les
nouvelles restrictions pour notre église :
 Les messes pré-enregistrées pour le 23 mai (anglais et
français) seront disponibles samedi, 22 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 rendezvous; 204-878-2221.
La prière individuelle ou en couple dans l'église est
disponible SUR RENDEZ-VOUS. Veuillez appeler au
bureau pour réserver une place.

Life of Our Parish
Please note these other important details regarding the new
restrictions at our parish:


Pre-recorded Holy Masses for May 23rd (English and
French) will be available for viewing Saturday, May 22nd,
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 or couples’ prayer in the church is
available BY APPOINTMENT – please call the office to
book a time.

Si vous regardez la messe en direct, vous pouvez choisir
de faire un Acte de communion spirituelle -

If you watch Holy Mass livestreamed, you may make
An Act of Spiritual Communion –

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.

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.

Veuillez noter que nous avons de nombreux
livrets de Prions en Église dans la porte extérieure
du bureau. Passez prendre des exemplaires.
Nous avons également des livres, calendriers et
bulletins gratuits.

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

Please note that we have many Living with
Christ booklets in the outside door of the
rectory. Please come by anytime and pick up
some copies. We also have free books,
calendars & bulletins.

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

L’Archidiocèse consulte les catholiques francophones
Depuis quelque temps déjà, nous réfléchissons à la réalité
francophone au sein de notre archidiocèse et au désir d’assurer une
vitalité à la francophonie catholique pendant de nombreuses années
à venir. Nous sommes conscients qu’il est important de poser le
regard sur la réalité courante afin d’être proactif pour assurer cette
vitalité. Le temps est propice pour cette réflexion : nous venons de
passer une année sans pareil, qui nous a permis de réfléchir à ce
qui est important pour nous et de revoir nos façons de faire.
Nous faisons face à une nouvelle réalité, comment allons-nous
assurer la vitalité de notre communauté catholique
francophone au sein de l’Archidiocèse ?
Nous avons décidé d’entamer un processus de consultation
publique et nous vous invitons à partager votre perspective avec
nous en répondant au sondage en ligne. Vous pouvez également
animer un groupe de discussion avec d’autres – les ressources
dont vous aurez besoin sont au site Web. La date limite pour
répondre est le 30 juin 2021. Au plaisir de lire ce que vous en
pensez!
Cliquez ici pour lire la lettre de Mgr LeGatt par rapport à ce projet.
*NOUVEAU* Intéressé à participer à un groupe de discussion?
– Vitalité de la communauté catholique francophone
L’Archidiocèse de Saint-Boniface animera quelques groupes de
discussion pour des gens qui sont intéressés à y participer. Ces
groupes de discussion auront lieu de façon virtuelle. Remplissez le
formulaire d’inscription suivant pour réserver votre place. Cliquez
ici pour formulaire d’inscription.

New Book – Saint Stories - Produced Locally, Available Now
Help support the Catholic School of Evangelization and buy a gift
for a loved one at the same time!
The CSE has compiled a book of stories of the saints that have
been painted on the dorm room doors of the building. Each painting
was prayerfully done by Elizabeth Kautz: a camper, camp staff and
member for a former Missionary Family of the CSE. She, along with
Grace Dumont, who is also a camp alumni who used her talent of
writing to prepare the stories for this book, have used their gifts to
share the stories of men and women who have had an impact on
the life of the Church.

This book, available in either French or English costing just $20, is
the perfect gift for a young person who has just received their
sacraments, a family looking for a book to use during their family
devotional time, or anyone who has an appreciation for art and the
CSE. 100% of the proceeds received from the sales of this book will
go towards supporting the CSE and its mission of evangelization.
Fill out the form found here and submit your order today! Attention
Parishes and Catechists: Bulk pricing is available.
Also available at Stephanchew’s Church Goods, 337 William
Ave, Winnipeg Click here for a preview.

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

