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Le dimanche 6 juin 2021
Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ

Jésus est plus puissant que le Tylenol!

June 6, 2021 Sunday June 6th 2021
Most Holy Body and Blood of Christ

Jesus is more powerful than Tylenol!

La réalité de l’Eucharistie : L’Eucharistie est Dieu. Ce n’est
pas un symbole! Lisons Jean ; 6.

The reality of the Eucharist: The Eucharist is God! We are
not partaking of a symbol. Read John : 6

La nécessité de l’Eucharistie : Sans la manne dans le désert,
le peuple serait mort. Dieu a fourni la nourriture pour
leur trajet. Et Il nous donne notre
nourriture aujourd’hui pour notre
trajet spirituel. Relisons Jean ; 6

The requirement of the Eucharist: Without the manna in the
desert, the Israelites would have died there.
God provided food for their journey, as He provides
the Eucharist for our spiritual journey today.
Reread John : 6.

Le mémorial de l’Eucharistie : Un mémorial est
d’être conscient de ce que Dieu a
accompli pour nous. Nous devons
être reconnaissants et changés à cause
de cela.
Comment recevons-nous Jésus? Est-ce que nous montons
recevoir l’Eucharistie d’une façon nonchalante?
Sommes-nous conscient de Celui que nous allons
recevoir? Sommes-nous émerveillés et
reconnaissants?

The remembrance of the Eucharist: To remember is
to have present in our mind what God has done for
us. We must be grateful and changed because of it.
How do we receive? Do we remember or do we shuffle up the
aisle mindlessly? Are we powerfully aware of Him
whom we are about to receive? Are we amazed and
grateful?
When we take Tylenol, we expect it to work and take the pain
away. When we receive Him, do we expect Him to
transform us?

En prenant un comprimé de Tylenol, nous nous attendons que
la douleur disparaisse. Quand nous recevons Jésus
dans l’Eucharistie, est-ce que nous nous attendons
qu’Il nous transforme?
- D’après un sermon de Msgr Charles Pope

- Based on a sermon by Msgr Charles Pope

Parole du Pape :

Si nous oublions le bien, le cœur se rétrécit. Mais si, comme Marie, nous nous souvenons des
grandes choses que le Seigneur accomplit, si au moins une fois par jour nous disons une petite
#prière de louange, notre cœur se dilatera, notre joie augmentera. (tweet du 31 mai, 2021)

Words from the Pope:

If we forget the good, our hearts shrink. But if, like Mary, we remember the great things
that the Lord does, if at least once a day we offer a short #prayer of praise, our hearts
will expand and joy will increase. (Tweet May 31, 2021)
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UCarl Ballegeer

Mom, Dad & family

Most Holy Body and Blood of Christ

In thanksgiving for the coming into the faith
of the Catholic Church and the Baptisms
of Charles, Cary and Trevor Chilton

Gilbert & Mae Ross

Most Holy Body and Blood of Christ

Intentions des paroissiens

L'abbé Mario

Saint-Sacrement du Corps et
du Sang du Christ

UFrançois Grégroire

Jean-Pierre & Jeannette Chaput

Most Holy Body and Blood of Christ

UMario Cournoyer

Offrandes aux funérailles

Needs and Intentions of Luella Hamel & Jeff Bromley Gilbert & Mae Ross
UNellie Rogocki

From the family

UJoseph Mitosinka

Gilbert & Mae Ross

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


Les messes pré-enregistrées pour le 6 juin (anglais
et français) seront disponibles samedi, 5 juin, à 17h00
sur notre chaîne YouTube.



L’abbé Mario célébrera toutes les intentions
des messes prévues, en privé chaque jour.





June 5 to 11

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 ou en couple dans
l'église est disponible SUR RENDEZ-VOUS.
Veuillez appeler au bureau pour
réserver une place.

St. Ephrem

Sacred Heart

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


Pre-recorded Holy Masses for June 6th
(English and French) will be available for viewing
Saturday, June 5th, 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.

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
Chère Mère pèlerine trois fois admirable intercède pour ceux qui souffrent en ce monde,
enveloppe-les de ta miséricorde et conduis-les
au Sacré-Cœur de ton Fils, Jésus. 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.

Life of Our Parish
Dear Pilgrim Mother Thrice Admirable – please
intercede for those who are suffering in this world,
envelope them in your mercy and lead them to
the Sacred Heart of your Son, Jesus. Amen.
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.

La Journée mondiale de prière pour la sanctification des prêtres
a lieu chaque année en la solennité du Très Sacré-Cœur de Jésus.
Cette année, la solennité est le vendredi 11 juin 2021.
La Journée mondiale de prière pour la sanctification des prêtres a
été instituée par le pape Jean-Paul II en 2002 et encourage les
prêtres à réfléchir à l'importance et à la dignité de leur vocation.
Prions pour nos prêtres et pour qu'il y ait davantage de vocations à
la prêtrise.

The World Day of Prayer for the Sanctification of Priests takes
place every year on the Solemnity of the Most Sacred Heart of
Jesus. This year the Solemnity is on Friday, June 11, 2021.
The World Day of Prayer for the Sanctification of Priests was
established by Pope St. John Paul II in 2002 and encourages
priests to reflect upon the importance and dignity of their vocation.
Let us pray for our Priests and more vocations to the Priesthood.

Au diaconat – Paul (HungTuan) Nguyen : le vendredi 4 juin 2021,
à 19 h aux Saints-Martyrs-Canadiens. On peut accéder à la liturgie,
diffusée en direct, via le canal YouTube de la paroisse des SaintsMartyrsCanadiens :
https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/liv
e Ou encore sur la page Facebook du diocèse au
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live

To the Diaconate – Paul (Hung Tuan) Nguyen: Friday, June 4, at
7 PM at Saints-Martyrs-Canadiens Parish.
The liturgy can be accessed via the YouTube channel of the parish
of Saints-Martyrs-Canadians:
https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/l
ive Or on the Diocese's Facebook page at the
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live

Au sacerdoce - Christian Illunga Mutombo : le samedi 5 juin
2021, à 10 h, en la Cathédrale de SaintBoniface. Ces messes
d’ordinations seront diffusées en direct.
On peut accéder à la liturgie via le canal YouTube de la paroisse
Cathédrale : live.cstboniface.ca Ou encore sur la page Facebook du
diocèse au https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live

To the Priesthood - Christian Illunga Mutombo: Saturday,
June 5, at 10 AM, at St. Boniface Cathedral. The liturgy can be
accessed via the YouTube channel of St. Boniface Cathedral
Parish: live.cstboniface.ca
Or on the Diocese's Facebook page at the
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live
Liturgies will start precisely at the indicated broadcast time.

Veuillez prier pour les animateurs et les participants qui
commencent cette semaine leur cours d'étude biblique de
14 semaines. Que Dieu bénisse votre voyage !

Please pray for the facilitators and participants
beginning their 14 week Bible study course this
week. May God bless your journey!

Déclaration des évêques au sujet de la découverte à l’ancien
pensionnat indien de Kamloops
Le 31 mai, la Conférence des évêques catholiques du Canada
(CECC) a publié une déclaration à la suite de la découverte
récente des dépouilles des enfants à l’ancien pensionnat indien de
Kamloops sur le territoire de la Première nation Tk’emlúps te
Secwépemc.
« La nouvelle de la découverte récente est tout à fait
bouleversante. Elle fait ressurgir des traumatismes dans de
nombreuses communautés à travers ce pays. Honorer la dignité de
ces petits qui ont perdu leurs vies exige que la vérité soit mise en
lumière. » Pour lire la déclaration au complet, cliquez ici.
***** Mgr LeGatt entérine cette déclaration et encourage les
pasteurs, les paroisses et les fidèles à la partager le plus largement
possible. Veuillez noter que dans sa prochaine vidéo, qui sera
disponible plus tard cette semaine, Mgr LeGatt partagera ses
réflexions sur la découverte des dépouilles d’enfants dans l’ancien
pensionnat indien à Kamlops, ainsi que sur l’évolution de la réalité
de la question des pensionnats.

Assemblée Régionale du Manitoba – le 16 juin 2021
L’Assemblée régionale du Manitoba prévue pour le mardi 25 mars
a été remise au mercredi 16 juin de 18h à 21 h, en raison de
circonstances imprévues. Tout le monde est le bienvenu d’assister
à cette assemblée où l’on assurera une traduction simultanée. Pour
s’inscrire, cliquez ici. L’ordre du jour et d’autres items seront
envoyés par courriel après votre inscription.

Bishops’ Statement on the Discovery of Children’s Graves at
former Kamloops Residential School On May 31, the Canadian
Conference of Catholic Bishops (CCCB) published a statement
following the report of a recent discovery of children’s graves at the
former Kamloops Indian Residential School on the Tk’emlúps te
Secwépemc First Nation.
“The news of the recent discovery is shocking. It rekindles trauma in
numerous communities across this land. Honouring the dignity of
the lost little ones demands that the truth be brought to light.” To
read the full statement, click here.
***** Archbishop LeGatt endorses the statement, and encourages
pastors, parishes and the faithful to share it as widely as possible.
In his next video, which will be made available later this week,
Archbishop LeGatt will share his thoughts and reflections on the
discovery of children’s graves at the former residential school, as
well as the evolving reality of the residential school question.

Manitoba Regional Assembly – June 16, 2021
The Manitoba Regional Assembly scheduled for May 25 has been
pushed forward to Wednesday, June 16 from 6 to 9 pm, due to
unforeseen circumstances. All are welcome and invited to attend
this event! Simultaneous translation will be available. To register
please click here. Agenda items and a confirmation e-mail will be
sent to you after registration.

HEURES DE BUREAU: mardi au vendredi 9h-13h.
OFFICE HOURS: Tuesday through Friday from 9 a.m. to 1 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

