
 

     

 -   4 juillet 2021 BULLETIN July 4, 2021   - 

Paroisse 

Notre-Dame-de-Lorette 

Parish 

Le dimanche 4 juillet 2021                                                          

14e dimanche du temps ordinaire 

 

Vous arrive-t-il de ne pas entendre la voix de Dieu parce que 
vous rejetez son message? Ou de questionner le message 
parce que vous n’aimez pas le messager?  
 
La résistance à la foi n’est rien de nouveau comme nous 
voyons dans l’Évangile d’aujourd’hui. Même la famille de 
Jésus l’a rejeté. (Il n`y a pas de mot hébreu pour frère, ceux-ci 
étaient ses cousins et cousines.) Jésus n’a pas guéri 
beaucoup de gens à cause de leur manque de foi.  Par notre 
baptême, nous sommes prêtre, prophète et roi. 
 
Un prophète n’est méprisé que dans son pays. Le rôle du 
prophète est de proclamer la Vérité en tout temps. Les saints 
et les prophètes sont morts pour cette Vérité. 
 
Jésus nous soutient, même si nous n’avons pas toujours du 
succès. Nous devons évangéliser par nos paroles, nos 
actions, notre vie.  

 
 

 - D’après un texte de Life Teen 

 

 

Sunday July 4th 2021                                                                  

14th Sunday of Ordinary time 

 

Does this happen to you?  We simply do not hear the voice of 
God because we either reject the message or question the 
message because we don`t like the person delivering the 
message. 
 
Resistance to the faith is not new as seen in the Gospel today. 
Today we see that even Jesus’ family rejected him.  (There is 
no word for brothers in the Hebrew language – they were his 
brethren or cousins) He did not perform many miracles there 
because He respected their lack of faith. 
 
A prophet is not respected among his family and kin.   We 
have been baptized priest, prophet and king.  The role of the 
prophet is to speak the Truth above all things.  Saints and 
prophets died for this Truth. 
 
Jesus assures us of his support even if we do not succeed, we 
must evangelize by our words, deeds and life.  

 
 

- Based on a text from Life Teen 

Parole du Pape :  Demandons au Seigneur, par l'intercession des saints Pierre et Paul, qu'il nous aide à 
nous ouvrir à sa grâce, afin de pouvoir voir, juger et agir à partir de la vérité et de la 
liberté qui naissent de la rencontre avec le Christ. (tweet du 29 juin, 2021) 

 
  Words from the Pope:  Let us ask the Lord, through the intercession of Saints Peter and Paul, to help us be
     open to His grace, so that we can see, judge and act from the truth and freedom that 

come from the encounter with Christ. (Tweet June 29, 2021)  
  
 
  
 



 

Calendrier liturgique -  Liturgical Calendar                                                                                               
le 3 juillet au 1 août   2021   July 3 to August 1 

 

 

 

3 Saturday Edouard & Lilliane Manaigre Manaigre family

4 Sunday Nellie Rogocki From the family

4
dimanche /

Sunday
9h - 13h

9am - 1pm

4 dimanche Jean-Guy Dupuis Claude & Monique Jeanson

4 Sunday Parishioners' intentions Fr Mario 

5 lundi/Monday

6 mardi Lina Grégoire Lucie & Bernard Chartier

7 Wednesday Carl Ballegeer Mom, Dad & family

7 Wednesday Joan Mitosinka funeral / funérailles

8 jeudi Intention spéciale Jacques & Lise Lavack

9 Friday Joseph Mitosinka Claude & Monique Jeanson

9 Friday Mariage Matthieu Chaput & Sylvie Reimer

10 samedi Richard Lemoine Roland & Anita Desjardins

10 samedi Mariage Cédric Buissé & Danique Dupuis

11 Sunday Dan Romaniuk Ross & Liesje

11
dimanche /

Sunday
9h - 13h

9am - 1pm

11 dimanche Parishioners' intentions Fr Mario 

11 Sunday Léo & Adèle Dubois Mitosinka family

12 lundi/Monday

13 mardi Yvonne Romaniuk's intentions Roly & Angie

14 Wednesday Lina Grégoire Michel & Gisèle Chartier

15 jeudi Donna Martin Jean-Pierre & Jeannette Chaput

16 Friday Mario Cournoyer Funeral Collection

17 Saturday Nellie Rogocki & Eugenie Landry From the family

18 Sunday Alphonsine Mondor George & Lucille Haywood

18
dimanche /

Sunday
9h - 13h

9am - 1pm

18 dimanche Marguerite Desautels Annette et famille

18 Sunday Parishioners' intentions Fr Mario 

19 lundi/Monday

20 mardi Joseph & Joan Mitosinka Claude & Monique Jeanson

21 Wednesday Dan Romaniuk  Mitosinka family

22 jeudi Abel Gagnon Jean-Pierre & Jeannette Chaput

23 Friday Joan Mitosinka Yvonne Romaniuk

24 samedi Nellie Rogocki From the family

25 Sunday Parishioners' intentions Fr Mario 

25
dimanche /

Sunday
9h - 13h

9am - 1pm

25 dimanche Chet Tomszak famille Manaigre

25 Sunday Joseph Mitosinka Mitosinka family

26 lundi/Monday

27 mardi Besoins et intentions de l'abbé Mario Daniel & Josée Cooper

28 Wednesday Lina Grégoire Raymond & Aurora Fisette

29 jeudi Jean-Pierre De Breyne Jacques & Lise Lavack

30 Friday Stanley & Nellie Rogocki Roly & Angie

31 Saturday Mariage Rhéal Chartier & Hannah Connelly

31 Saturday Mario Cournoyer Gilles, Aline, Miguel & Jude

1 Sunday Parishioners' intentions Fr Mario 

1
dimanche /

Sunday
9h - 13h

9am - 1pm

1 dimanche Edouard & Lilliane Manaigre famille Manaigre

Prières & Eucharistie avec le Saint Sacrement dans le stationnement de l'église.

Prayer & Communion with the Blessed Sacrament in the parking lot of the Church.

Prières & Eucharistie avec le Saint Sacrement dans le stationnement de l'église.

Prayer & Communion with the Blessed Sacrament in the parking lot of the Church.

Prières & Eucharistie avec le Saint Sacrement dans le stationnement de l'église.

Prayer & Communion with the Blessed Sacrament in the parking lot of the Church.

Prières & Eucharistie avec le Saint Sacrement dans le stationnement de l'église.

Prayer & Communion with the Blessed Sacrament in the parking lot of the Church.

Prières & Eucharistie avec le Saint Sacrement dans le stationnement de l'église.

Prayer & Communion with the Blessed Sacrament in the parking lot of the Church.

Notre chaîne YouTube/ Our YouTube Channel 

https://www.youtube.com/NotreDamedeLorette 

 

Notre page Facebook/ Our Facebook Page 

www.facebook.com/paroissenotredamedeloretteparish  
 

https://www.youtube.com/NotreDamedeLorette
http://www.facebook.com/paroissenotredamedeloretteparish


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vie de la paroisse                            Life of Our Parish 

 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

 
 

 
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
      
   

 
 
 

11h00 Messe en français 
 
Communion genre « drive-in » 
avec prières (Saint-Sacrement 
exposé à la fenêtre du bureau 
de l’abbé J. Mario) 9 h - 13 h. 
  
Les messes dominicales 
pré-enregistrées (une en français 
et une en anglais) continueront à 
être diffusées les samedis à 17h sur notre chaîne Youtube : 
https://www.youtube.com/NotreDamedeLorette 
  
Pour réserver une place à la messe, appelez au 204.878.2221, 
laissez un message et attendez pour une confirmation. Un 
maximum de 25 personnes peuvent assister mais doivent 
porter des masques en tout temps. 
 
La prière dans l'église est possible SUR RENDEZ-VOUS. 

Veuillez appeler au bureau pour réserver une place. 

 

9:00 AM Holy Mass in English 
   
Drive-in Communion with prayer 
(Blessed Sacrament exposed in Father 
J. Mario’s office window) 9 AM – 1 PM. 
  
Pre-recorded Sunday Holy Masses (one in French and one 
in English) will continue to be available Saturdays 5:00 PM on 
our Youtube channel: 
https://www.youtube.com/NotreDamedeLorette 
  
Please call the office to reserve a spot 204.878.2221, leave a 
message and wait for confirmation. 25 people MAX may 
attend with masks for duration of Holy Mass. 

 

Prayer in the church is available BY APPOINTMENT – 

please call the office to book a time. 

 

 

 
 

Thank you to the four angels this week who 
volunteered to wash windows, trim trees and weed 
at the rectory. May God bless you 
and your families! 

 

Merci aux quatre anges qui 
se sont portés volontaires 
cette semaine pour laver 
les fenêtres, tailler les 
arbres et désherber au 
presbytère. 
 
Que Dieu vous bénisse, 
vous et vos familles ! 

 
 

Do you have some spare time this summer 
and want to volunteer your time and talents to 

your parish? We have a variety of tasks 
available. Please contact Fr. J. Mario 
(878.2221) or Maryanne (878.3901). 

 

Avez-vous un peu de temps libre cet été? 
Souhaitez-vous offrir de votre temps et de vos 

talents à votre paroisse ? Nous avons une variété 
de tâches disponibles. SVP contacter l’abbé J. 

Mario (878.2221) ou Maryanne (878.3901). 
 
 

Weekday and weekend Mass 
schedules will be communicated by 
FB page, e-mails, people can call the 

office / leave a message. 
 
NEW: WhatsApp groups (1 in French 

and 1 in English) with Fr. J. Mario to 
receive the most current information 
about schedule changes.  To join 

please contact the office to leave your 
name and WhatsApp phone number. 

 

Les horaires des messes en semaine et en fin de 
semaine seront communiqués par la page FB ou par 

courriel. On peut aussi laisser un message au bureau. 
 

NOUVEAU : Groupes WhatsApp (un en français et un en 
anglais) avec l’abbé J. Mario pour recevoir les informations 

les plus récentes sur les changements d'horaires. Pour 
vous inscrire, appelez au bureau et laisser votre nom et 

votre numéro de téléphone WhatsApp. 
 

 

https://www.youtube.com/NotreDamedeLorette
https://www.youtube.com/NotreDamedeLorette


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Tous sont invités à prier avec et pour toutes les 
personnes qui souffrent de la tragédie des pensionnats. 
Pour réserver un temps de prière dans l'église, veuillez 
appeler au bureau. Vous ne 
pouvez pas vous rendre 
à l'église ? Veuillez priez 
de là où vous êtes. 
 

All are invited to pray with and for all the people who are 
suffering from the residential school tragedy. To book 
prayer time in the church please call the office. Can’t make it 
to the church? Please pray from where you are. 

 

HEURES DE BUREAU POUR L’ÉTÉ: mardi au vendredi 8h30-12h30. 
SUMMER 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 info@notredamedelorette.info 
 

Curé/Pastor (en cas d’urgence / emergency only- 431 348-0022) abbé/Father J. Mario de los Rios Londoño  

Conseil paroissial de pastorale / Parish Pastoral Council Maryanne Rumancik 

Conseil des affaires économiques / Parish Administration Board André Cournoyer Président/ Chairperson 
  Janine Durand-Rondeau Vice-présidente/ Vice-Chairperson 

Coordonnatrice de la catéchèse / Catechetics Coordinator Julie McLean - cate@notredamedelorette.info   
Réservations de la salle paroissiale / Reservations for the Parish Hall Richard Rumancik at 204-815-4124 

 

Want to grow in your faith this 
summer? We have 28 new 
copies of the Catechism of the 
Catholic Church (hardcover) for 
sale, $20.00 each. To get your 
copy call the office 204.878.2221. 

 
 Offre d’emploi - ADJOINT(E) ADMINISTRATIF(VE) 

Poste bilingue permanent à temps partiel. La paroisse de 

Notre-Dame-de-Lorette est à la recherche d’un.e adjoint.e 

administratif.ve. La personne devra soutenir et collaborer au 

travail du curé; avec ce dernier et les comités paroissiaux, elle 

verra aux services offerts à la Paroisse Notre-Dame-de-Lorette. 

Ce poste comprend également la charge du bureau de la 

paroisse, des tâches reliées à la comptabilité, les entrées dans 

le programme de Sage, préparation du bulletin paroissial et la 

tenue des registres sacramentaux. 

 

Pour l’offre d’emploi complet, 

veuillez nous envoyer un courriel 

à info@notredamedelorette.info ou 

contactez la paroisse au 204-878-2221. 

 
 
 

Pilgrim Mother 
Thrice Admirable – 
pray for us! Amen. 

 

Mère pèlerine 
trois fois 

admirable - 
priez pour nous ! 

Amen. 
 

Job offer - ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
Permanent part-time bilingual position. The parish of  
Notre-Dame-de-Lorette is looking for an administrative 
assistant. The person will support and collaborate in the 
work of the parish priest and the parish committees and will 
see to the services offered at Notre-Dame-de-Lorette 
Parish. This position also includes running the parish office, 
accounting duties, Sage program entries, preparation of the 
parish bulletin and sacramental registers. 
 
 

For the full job posting, please email us at 
info@notredamedelorette.info or contact the 

parish at 204-878-2221. 
 
 
 
 
 
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) 

Heures de bureau pour l’été: mardi au vendredi 8h30-12h30. Le prochain bulletin sera publié pour le 1er août. 
 

Summer office hours: Tuesday through Friday from 8:30 a.m. to 12:30 p.m. Next bulletin will be published for August 1st. 

Under a Code Orange 
Alert, masks must be 

worn indoors at all times 
by people attending 
religious services.  

- Archdiocese of Saint-
Boniface 

 

Sous l’alerte de Niveau 
orange, le masque doit 

être porté en tout temps 
par les participants des 

services religieux. 
– Archidiocèse de Saint-

Boniface 
 

https://notredamedelorette.info/
mailto:info@notredamedelorette.info
mailto:cate@notredamedelorette.info
mailto:info@notredamedelorette.info
mailto:info@notredamedelorette.info

