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BULLETIN

Le dimanche 30 mai 2021
La Sainte Trinité

1+1+1=1 Erreur ou révélation?

May 30, 2021 Sunday May 30th 2021
Most Holy Trinity

1+1+1=1 Bad Math or revelation?

La Trinité est un mystère. Dans la tradition chrétienne, un mystère
est une vérité partiellement révélée qui demeure surtout voilé. Nous
ne comprendrons donc pas complètement la Trinité sur cette terre.

The Trinity is a mystery. In the Christian tradition this means
something partially revealed where much more remains hidden.
We cannot totally understand it on this earth.

Qui nous a révélé la Trinité? L’Ancien Testament nous révèle que
Dieu est UN. Il y a les prophéties annonçant le Messie et des
indications de l’Esprit Saint. Mais c’est surtout Jésus lui-même qui
nous révèle la Trinité. Il a été très clair qu’il y a UN seul Dieu. Il
parlait à son Père comme à une autre personne, mais affirme que lui
et son Père sont UN. Et c’est Jésus qui a envoyé l’Esprit Saint.

Who revealed the Trinity to us? The Old Testament showed us that
God is One and prophesied about the Messiah. It also has some
indication of the Holy Spirit. But Jesus is the one who revealed the
most. He was clear there was only One God. He spoke to His
Father as someone other than himself, but He also said that He and
the Father were one. Jesus is the one who sent the Holy Spirit.

Un Dieu, trois personnes en communion d’amour. Nous avons été
créés par amour et pour l’amour, c'est-à-dire, vouloir le bien de
l’autre. Nous avons été créés d’une relation pour être en relation.
Ceci est la vie intérieure de Dieu – l’Amour. Analogie : L’eau peut
être un liquide, un solide, une vapeur. Différents états, mais toujours
de l’eau.

There is One God, three persons (manifestations), all connected by
love. We are created out of love, for love, that is, willing the best for
the other. We are created out of relationship for relationship. This is
God’s inner life – love. Analogy: H2O is a liquid, a gas and a solid.
All different, but all water.
Mind blowing! But then so is God!

Époustouflant! Tout comme Dieu!
- D’après une réponse de « Catholic Answers »

Parole du Pape :

- Based on an answer from Catholic Answers

L'Esprit Saint est le don de Dieu qui nous aide à être des personnes libres, des personnes qui
veulent et savent aimer, des personnes qui ont compris que la vie est une mission pour
annoncer les merveilles que le Seigneur accomplit en celui qui se confie en Lui.
(tweet du 26 mai, 2021)

Words from the Pope:

The Holy Spirit is the Gift of God who helps us to be free people, people who want and know
how to love, people who understand that life is a mission to proclaim the wonders that the Lord
accomplishes in those who trust in him. (Tweet May 26, 2021)

Calendrier liturgique - Liturgical Calendar
le 29 mai au 4 juin
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May 29 to June 4
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Most Holy Trinity

Family Lange & Bongers

Will and Maria Lange

Most Holy Trinity

dimanche

Intentions des paroissiens

L'abbé Mario

Sainte Trinité
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Sainte Trinité

UFrançois Grégoire

Lucie & Bernard Chartier

Saint Justin
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30

Sunday

30
30

31 lundi/Monday
1

mardi

2

Wednesday

UErnie Desmarais

Denis & Lise Champagne

Sts. Marcellinus & Peter

3

jeudi

ULaurette Durand

Offrandes aux funérailles

Saint Charles Lwanga

4

Friday

UDan Romaniuk

Claude & Monique Jeanson

Notre paroisse propose Jésus dans les évangiles - une façon
étonnante d'approfondir votre relation avec Jésus en ouvrant la Parole
de Dieu et certains documents de Vatican II.

Our parish is offering Jesus in the Gospels – an amazing
way to deepen in your relationship with Jesus by breaking
open the Word of God and some documents from Vatican II.

Veuillez prier pour ceux qui se sont inscrits à ce voyage. Vous avez
oublié de vous inscrire ou vous n'êtes pas sûrs ? Il y a encore du
temps et de la place dans le cours pour vous !

Please pray for those who have registered for this journey.
Did you forget to register or were unsure? There is still time
and room in the course for you!

Débutant le jeudi 3 juin 2021 à 19h, et le samedi 5 juin 2021 pour
14 semaines (le jeudi ou le samedi, 1 ½ heure en plus d’un temps
d'étude).
Note : le samedi est pour ceux qui ne peuvent pas assister le jeudi c'est seulement un jour de cours par semaine.
RSVP, Suzanne Moore 204.878.3137 ; Maryanne 204.878.3901
Vous pouvez participer à partir de YouTube, Zoom, ou Facebook.

Starting on Thursday, June 3rd, 2021 at 7 PM, and Saturday,
June 5th 2021 for 14 weeks (Thursdays or Saturdays, 1 ½ hours
plus time for studying).Note: Saturday is for those who cannot
attend on Thursday – it is only one day of class per week).
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

Life of Our Parish

Gardez dans vos prières Helen (Micki) Maxwell
de notre paroisse, mère de Jeanette Agnot,
qui est décédée le 14 mai, 2021.
Nos sympathies à la famille en deuil.
Qu’elle repose en paix dans les bras de Dieu.

Keep in your prayers Helen (Micki) Maxwell of our
Parish, mother of Jeanette Agnot,
who passed away on May 14th, 2021.
Our sincere condolences to the family.
May she rest in peace in the hands of God.

Vous pouvez regarder la messe des funérailles sur notre chaîne Youtube.

You may watch the funeral mass on our Youtube channel.

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.
Veuillez noter ces autres détails importants concernant les
nouvelles restrictions pour notre église :
 Les messes pré-enregistrées pour le 30 mai (anglais et
français) seront disponibles samedi, 29 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.

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.

Please note these other important details regarding the new
restrictions at our parish:


Pre-recorded Holy Masses for May 30th (English and
French) will be available for viewing Saturday, May 29th,
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.

S’il vous plait noter que vous pouvez déposer vos dons
(en forme de chèque) chaque jour de la semaine et en
fin de semaine dans la boite aux lettres au bureau.
Vous pouvez appeler 204-878-2221
si vous voulez vous assurer que
quelqu’un prenne votre chèque immédiatement.

Please note that you may drop off your donations
(cheques) any day of the week or weekend
in the mailbox of the rectory.
You may call the office at 204-878-2221 if you
want to ensure that we immediately retrieve it.

Vous pouvez aussi nous envoyer votre don à :
1282 rue Dawson, Lorette R5K 0T2
Merci pour votre appui et dévouement à la paroisse!

You may also mail your cheque to :
1282 Dawson road, Lorette R5K 0T2
Thank you very much for your support and
dedication to the Parish in these trying times!

Vidéo de Mgr LeGatt – Viens, Esprit Saint!

Bishop LeGatt Video Message – Lord, Send Forth Your Spirit!

Comme nous célébrons la Pentecôte, le comble du mystère pascal
qui donne sur le temps ordinaire, Monseigneur Albert nous rappelle
de l’invocation principale de cette célébration, qui plaide le
Seigneur d’envoyer son Esprit et de renouveler la terre.

With Pentecost, the completion of the paschal mystery, which leads
into ordinary time, Archbishop Albert reminds us of the main
invocation of this day: "Lord, send fourth your Spirit, and renew the
face of the Earth". This is no small thing! But a grand, eternal
process, made up of all of our daily, seemingly small choices, our
small yes's to God, helping build up the Kingdom here on earth.

Voilà une demande de taille! Voilà plutôt un grand, éternel
processus, composé de nos nombreux choix quotidiens, qui
pourraient sembler banals. Mais ces oui à Dieu sont les petits pas
qui permettront, peu à peu, de faire venir le Royaume de Dieu ici
sur terre.
Comme les restrictions sanitaires sont aussi en train de se
renforcer encore une fois, on pourrait avoir l’impression de revivre
le vendredi saint. Mais c’est tout à fait le contraire: la Pentecôte,
c’est la célébration de la Résurrection du Christ qui touche à
chaque moment de notre vie, surtout lorsqu’elle est difficile et
souffrante.

As restrictions tighten once again, it could seem as though we are
going back to Good Friday. But quite the contrary: the Pentecost is
the celebration of Christ's resurrection which touches every day of
our ordinary, sometimes difficult, challenging lives. It is the
proclamation that even in the midst of the darkest darkness, Christ's
light shines brighter still.
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

C’est là la proclamation que même dans le milieu des noirceurs les
plus sombres, la lumière du Christ brille encore plus fort.
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/

Dans la tradition chrétienne,
les quatre évangélistes sont
Matthieu, Marc, Luc et Jean,
les auteurs auxquels on
attribue la création des
quatre récits évangéliques
du Nouveau Testament.

In Christian tradition, the Four Evangelists are Matthew,
Mark, Luke, and John, the authors attributed with the
creation of the four Gospel accounts in the New Testament
The gospels of Matthew, Mark, and Luke are known as the
Synoptic Gospels, because they include many of the same
stories, often in the same sequence.

Les évangiles de Matthieu, Marc et Luc sont connus sous le nom
d'évangiles synoptiques, car ils reprennent plusieurs des mêmes
histoires, souvent dans le même ordre.

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

