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Jésus est dans notre barque!

Jesus is in your boat!

1. Jésus est présent au milieu de la tempête. Il était dans
Lorsque les vagues s’écrasaient contre la barque, il y
était. Il est présent dans toutes nos « tempêtes ». Il
n’est jamais loin.

1. Jesus was there in the middle of the storm.
He was in the boat as the waves crashed
over it. In any “storm” we may face, Jesus is
with us. He is never far away.

2. Jésus dort. Il attend notre prière.

2. Jesus is asleep. He awaits our prayer.

3. Étant des marins, cela aurait dû être
une tempête violente pour qu’ils aient
si peur… Leur « prière » « Maitre, nous
sommes perdus; cela ne te fait rien? »
ressemble beaucoup à la nôtre
d’aujourd’hui : « Où es-tu Seigneur?
Pourquoi ne fais-tu pas quelque chose? » Jésus ne
s’imposera pas. Il attend que nous nous tournions vers
lui en toute confiance au milieu de notre tempête.

3. Being seasoned men of the sea, this must
have been quite the storm for them to be
afraid. The “prayer” of the apostles:
“Teacher, do you not care that we are
perishing?” is very similar to ours today:
“Lord, where are you? Why aren’t you doing
something?” He will not impose himself upon
us. He waits for us to turn to Him in trust and
confidence.

4. Il calme la tempête. Il va toujours calmer notre
tempête et restaurer notre paix afin que nous
puissions continuer.

4. He calms the storm. He will always calm the
storm and restore our peace so we can go
on.

Qu’est-ce qui nous fait peur aujourd’hui? Qu’est-ce qui ébranle
notre foi? Quelle tempête veut nous emporter? Il faut se
tourner vers Lui. Il est tout ce que nous avons besoin.
- D’après un texte de My Catholic Life!

Parole du Pape :

What make you fearful? What shakes your faith? What storm
are you facing? We need to turn to Him. He is all we need.

- Based on a text from My Catholic Life!

Nos prières s'accomplissent et se complètent lorsque nous intercédons pour les autres
et que nous prenons soin de leurs préoccupations et de leurs besoins. La #prière ne
nous sépare ni ne nous isole de personne, car elle est amour pour tous.
(tweet du 16 juin, 2021)

Words from the Pope:

Our prayers are fulfilled and completed when we intercede for others and take care of
their concerns and needs. #Prayer does not separate us or isolate us from anyone,
as it is love for all. (Tweet June 16, 2021)
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June 19 to 25

UArthur & UEugenie Landry

Landry, Romaniuk & DelGallo families

12th Sunday of Ordinary time

UCarl Ballegeer

Mom, Dad & family

12th Sunday of Ordinary time

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.
UEdouard Manaigre

famille Manaigre

12e dimanche du temps ordinaire

Parishioners' intentions

Fr Mario

12th Sunday of Ordinary time

UArthur Gauthier

Jean-Pierre & Jeannette Chaput

Saint Paulin de Nole

21 lundi/Monday
22

mardi

23

Wednesday

UCécile Dubois

Denis & Lise Champagne

24

jeudi

USolas Michaud

Jean-Pierre & Jeannette Chaput

25

Friday

UNellie Rogocki

From the family

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

Nativité de Saint Jean Baptiste

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



Les messes de dimanche pour le 20 juin
(anglais et français) seront disponibles samedi,
19 juin, à 17h00 sur notre chaîne YouTube.



Sunday weekend Holy Masses for June 20th
(English and French) will be available for viewing
Saturday, June 19th, at 5PM on our YouTube channel.



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



Individual or couples’ prayer in the church is
available BY APPOINTMENT –
please call the office to book a time.

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.
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).

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.
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).

Notre page Facebook/ Our Facebook Page

Notre chaîne YouTube/ Our YouTube Channel

www.facebook.com/paroissenotredamedeloretteparis
h

https://www.youtube.com/NotreDamedeLorette

Vie de la paroisse

Life of Our Parish

Veuillez noter que Josée quittera
bientôt le poste d'assistante administrative
de la paroisse en raison de priorités familiales.

Please note that Josée will soon be
leaving the Parish Administrative Assistant
position due to family priorities.

Les nouvelles heures du bureau pour l’été seront
annoncés sous peu. En ce moment, s’il vous plait
appeler le bureau avant de nous visiter. Merci.

We will announce our summer hours
shortly. For the time being, please call before
visiting the office. Thank you.

Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez contacter
l’abbé Mario au 204-878-2221, ou un des membres du
conseil administratif; Janine Durand-Rondeau, André
Cournoyer, Gérald Boulet, Elwood Haas.

If you are interested in the position, please contact
Fr Mario at 204-878-2221, or one of our board
members; Janine Durand-Rondeau, André Cournoyer,
Gérald Boulet, Elwood Haas.

Des informations officielles sur le poste seront bientôt
disponibles !

We will be posting the job description shortly.

Put Your Trust in Saint Joseph! Novena to the Patron of Canada
– June 22 to 30, & July 1st, 2021

Faites confiance à saint Joseph ! Neuvaine au Patron du
Canada – 22 au 30 juin et le 1er juillet 2021
Pendant neuf jours, vous êtes invités à prier saint Joseph et à vous
rapprocher du Christ par les conseils et l’intercession de saint
Joseph. Puis, le jour de la Fête du Canada (1er juillet), vous êtes
ensuite invités à prier un Acte de confiance à saint Joseph.

For nine days, you are invited to pray Saint Joseph, and to grow
closer to Christ through Saint Joseph’s guidance and intercession.
Then, on Canada Day (July 1st), you are invited to pray an Act of
Entrustment to Saint Joseph.
Let the Protector of the Holy Family protect and guide you! To
access the Novena and Act of Entrustment, click here. The
Novena was prepared by the Canadian Conference of Catholic
Bishops.

Laissez le Protecteur de la Sainte Famille vous protéger et vous
guider ! Pour accéder à la Neuvaine et à l’Acte de confiance, cliquez
ici. La neuvaine a été préparée par la Conférence des évêques
catholiques du Canada.

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.

Vidéo de Mgr LeGatt – Poursuivre les chemins de la
réconciliation

Bishop LeGatt Video Message – Continuing on the
Journey of Reconciliation

Monseigneur Albert poursuit sa réflexion sur les chemins de
réconciliation avec les Peuples Autochtones, surtout en aval de la
découverte, la semaine dernière, à une école résidentielle sur le
territoire de la Première nation Tk'emlúps te Secwépemc. Il partage
sur les riches dialogues qu’il a entretenus dans la dernière semaine
avec plusieurs gens, et surtout avec des personnes autochtones.
Les chemins de réconciliation sont longs, complexes, et aussi
rédempteurs.

Archbishop Albert continues his reflection on reconciliation with
Indigenous peoples, particularly in the wake of the discovery, last
week, at a Residential School on Tk'emlúps te Secwépemc First
Nation. He shares about some of the rich dialogue he has had in
the past weeks with many people, and especially with many
Indigenous people. The road of reconciliation is a long, complex,
and redemptive one.

Nous y avons tous une part à jouer, et nous portons tous la
responsabilité d’être agents pour la poursuite de ces chemins de
guérison, par le biais de l’écoute, de la reconnaissance, des
excuses, et aussi de l’action. Nous devons attentivement
poursuivre une introspection pour identifier et travailler les
semences de colonisation, de racisme, et de haine, qui pourraient
se trouver dans notre cœur, comme nous continuons, humblement,
comme Église, à aller de l’avant sur notre chemin humain et
chrétien.
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/
Allumez un cierge pour honorer les enfants dont les
dépouilles ont été retrouvés à l’ancien pensionnat indien de
Kamloops
215 rubans ont été accrochés 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.
Nouvelle page Web sur les pensionnats autochtones et la
réconciliation
Visitez le site Web de l’Archidiocèse pour visionner des vidéos de
Mgr LeGatt, ou encore trouver des prières, des réflexions et des
déclarations concernant les pensionnats autochtones et la
réconciliation entre les Autochtones et Non-Autochtones. Pour
accéder à la page, cliquez ici, ou visitez la page d’accueil du site
web diocésain, www.archsaintboniface.ca

We all have a part to play, and we all bear the responsibility of being
agents to continue this path of healing, through hearing and listening,
acknowledgement, apology, and action. We must also continue
careful personal introspection, to identify and remediate those seeds
of colonization, racism, and hatred that may also be in our hearts, as
we humbly continue our Christian and human journey.
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

Light A Candle to Honour the Children whose remains were
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.
New Web Page on Residential Schools and Reconciliation
Visit the Archdiocese's website to view videos by Bishop LeGatt on
various facets of reconciliation with Indigenous peoples, or to find
prayers, thoughts and statements about residential schools and
reconciliation between Indigenous and non-Indigenous people. To
access the page, click here, or visit the home page of the diocesan
website at www.archsaintboniface.ca

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

