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Dieu, Jardinier par excellence

God, the ultimate gardener

C’est de l’ouvrage semer un jardin! On arrose, on s’assure
d’avoir assez de soleil, etc. Mais ce n’est pas nous qui faisons
pousser les plantes. Peu importe qu’on demande à la plante
de grandir, Dieu seul est responsable de sa croissance. Il faut
y mettre l’ouvrage nécessaire, laisser sa croissance à Dieu, et
le jardin produira. Il sera transformé.

When we plant a garden, there is work to be done. We water
the plant, make sure it has enough sunshine, etc. But we do
not make the plant grow. No matter how much we tell the
plant to grow, only God can make it grow. We must do the
work, and then let God take charge of the growth, and the
garden will produce. It will be transformed.

La graine a été semée en nous par notre baptême. Nous
devons faire notre part – apprendre notre foi, prier, recevoir les
sacrements etc. Dieu est en charge de notre croissance. Il
est là, à enlever les mauvaises herbes afin de faire croitre nos
vertus. Ceci prend du temps.

The seed has been planted in us by our baptism. We need to
do our part – learn our faith, pray, receive the sacraments etc.
God is in charge of our growth. He is there slowly bringing out
our virtues to the surface. This takes time.

Dans une société où la gratification instantanée est répendue,
nous serions peut-être tenté de vouloir accélérer cette
croissance. Dieu s’en occupe. Il travaille doucement et
calmement, nous transformant tranquillement afin qu’à notre
tour nous transformions son Royaume.

- D’après un texte de My Catholic Life!

In a society where instant gratification is prevalent, we may be
tempted to want to accelerate this growth. God is in charge.
He works gently and quietly, thus transforming us slowly so
that we in turn transform his kingdom.

- Based on a text from My Catholic Life!

Parole du Pape :

Nos Eucharisties transforment le monde dans la mesure où nous nous laissons
transformer et devenons pain rompu pour les autres. (tweet du 8 juin, 2021)

Words from the Pope:

Our Eucharistic celebrations are transforming the world to the extent that we are
allowing ourselves to be transformed and to become bread broken for others.
(Tweet June 8, 2021)

Calendrier liturgique - Liturgical Calendar
le 12 au 18 juin
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2021

Cœur Immaculé de Marie

June 12 to 18

CWL

11e dimanche du temps ordinaire

9h - 13h Prières & Eucharistie avec le Saint Sacrement dans le stationnement de l'église, devant le presbytère.
9am - 1pm Prayer & Communion with the Blessed Sacrament in the parking lot of the Church, in front of the rectory.
UDan Romaniuk

Pauline & Manaigre family

11th Sunday of Ordinary time

dimanche

UMarguerite Desautels

Annette et famille

11e dimanche du temps ordinaire

Sunday

Parishioners' intentions

Fr Mario

11th Sunday of Ordinary time

ULilliane Manaigre

famille Manaigre

UDenis Jeanson

Denis & Lise Champagne

14 lundi/Monday
15

mardi

16

Wednesday

17

jeudi

ULouise Cournoyer

JP & Jeannette Chaput

18

Friday

UJoseph Mitosinka

Stuart & Ferne Jaques

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


Les messes de dimanche pour le 13 juin (anglais et
français) seront disponibles samedi, 12 juin, 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 est disponible
les vendredis SUR RENDEZ-VOUS. Veuillez nous
contacter pour réserver une place entre 15h et 18h
les vendredis en appelant au bureau au 204-8782221.
La prière individuelle ou en couple dans
l'église est disponible SUR RENDEZ-VOUS.
Veuillez appeler au bureau pour
réserver une place.

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


Sunday weekend Holy Masses for June 13th
(English and French) will be available for viewing
Saturday, June 12th, 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
Nous offrons la communion et des prières genre
‘DRIVE-IN’ ce dimanche, dans le stationnement
de l'église, avec le Saint Sacrement exposé
(dans la fenêtre du presbytère)
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 et laisser un message au
bureau si possible pour nous aviser que vous
viendrez. Il n’est pas nécessaire d’avoir 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).

Life of Our Parish
Please note that we are offering DRIVE-IN communion
and prayers this 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 if possible
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).

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 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!

Vidéo de Mgr LeGatt – 215
En aval de la découverte
dévastatrice de ces 215 enfants autochtones, enterrés en des
tombes anonymes à un pensionnat autochtone sur la Première
nation Tk'emlúps te Secwépemc, Monseigneur Albert prend un
moment pour réfléchir sur la partie active qu’a joué l’Église
catholique sur la tragédie de la colonisation ici au Canada. Pour
réfléchir aussi sur ce que cette récente découverte signifie pour
nous ici, au Manitoba. Et aussi pour réfléchir sur notre réalité
actuelle : le racisme, ce n’est certainement pas une affaire du
passé.

Bishop LeGatt Video Message – 215
In the wake of the
devastating news this week of 215 Indigenous children, buried in
unmarked graves at a Residential School on the Tk'emlúps te
Secwépemc First Nation, Archbishop Albert takes a moment to
reflect. To reflect on the active part the Catholic Church played in
the tragedy of colonization here in Canada. To reflect also on what
these findings mean for us here in Manitoba. And also to reflect on
our current day reality: racism is certainly not a thing of the past.
How are we to move forward, as a society, in the paths of
reconciliation? How are we to respond to this shocking discovery,
in a way that is more than a simple flash in the pan?

Comment devons-nous, comme société, poursuivre les chemins de
la réconciliation? Comment devons-nous réagir à une telle
découverte, d’une façon qui va plus loin qu’une simple symbolique?
Au travers du mois de juin, le mois national de l’histoire autochtone,
Monseigneur Albert va centrer ses réflexions hebdomadaires sur
différentes problématiques qui encourent la réconciliation, et sur
comment nous, comme Église et aussi comme plus grande société,
devons aller de l’avant. Nous avons tous une part à jouer, et nous
devons tous être des acteurs dans les chemins de guérison et de
réconciliation. Pour voir la vidéo, cliquez ici.

Throughout this month of June, National Indigenous History Month,
Archbishop Albert will focus his weekly messages on different
issues surrounding reconciliation, and on how we, as a Church and
broader society, are to move forward. We all have a part to play,
and we all must be active players in the process of healing and
reconciliation. To view the video, click here.

Allumez un cierge pour honorer les enfants
retrouvés à l’ancien pensionnat indien de Kamloops
215 rubans se font installer devant les ruines de la Cathédrale pour
honorer les enfants retrouvés au pensionnat autochtone à
Kamloops. Vous êtes invités, jusqu'à la fin juin, à venir
individuellement allumer une chandelle devant un des rubans. Si
vous avez des chandelles, apportez-les dans un bocal pour
empêcher le vent de les éteindre. Veuillez partager cette invitation.
Et SVP respecter les ordres sanitaires.

Light A Candle to Honour the Children found in Kamloops
215 ribbons have been set up in front of the ruins at St Boniface
Cathedral to honour the children found at the residential school in
Kamloops. You are invited, until the end of June, to come
individually to light a candle in front of one of the ribbons. If you have
a candle, please bring it in a jar to prevent it from blowing out. Please
tell your friends. And please respect the public health restrictions.

La question des écoles résidentielles dans les médias
Pour lire l’entretien de Radio-Canada avec Mgr LeGatt sur le nom
du boulevard Grandin à Winnipeg, cliquez ici
Pour lire l’entretien (en anglais) du Winnipeg Free Press avec Mgr
LeGatt sur la controverse suscitée par le nom du boulevard
Grandin à Winnipeg, cliquez ici.
Pour lire l’entretien (en anglais) du Winnipeg Free Press avec
Janelle Delorme, membre de la paroisse Cathédrale, sur le
placement des 215 rubans orange à la Cathédrale de SaintBoniface, cliquez ici (Veuillez noter que ce texte est intégré à
l’entretien du Winnipeg Free Press avec Mgr LeGatt.)

The Residential Schools Question in the Media
To read a Winnipeg Free Press interview with Bishop LeGatt about
the controversy surrounding the name of Bishop Grandin Blvd. in
Winnipeg, click here.
To read the Winnipeg Free Press interview with Cathédrale Parish
member Janelle Delorme on the placement of the 215 orange
ribbons at St. Boniface Cathedral, click here (Please note that this
text accompanies the Winnipeg Free Press interview with Bishop
LeGatt).
To read a Radio-Canada interview (in French) with Bishop LeGatt
about the possible renaming of Bishop Grandin Blvd. in Winnipeg,
click here.

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

